NEWSLETTER Du 1er au 15 juillet 2022
Soutenances du mois

http://edshs.meshs.fr/a-noter/soutenances-de-these-du-mois

Agenda de la formation doctorale ➢ Formations de l’ED 2021-2022 (séminaires interdisciplinaires)
➢ Formations de l’ED 2020-2021 (Formations méthodologiques et professionnalisantes)
ACTIVITES DES LABORATOIRES
Domaine Philosophie, Philologie, Linguistique, Arts :
CEAC ; HALMA ; S.T.L. ; LACTH ;
Domaine Préhistoire, Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art :
HALMA ; IRHIS ;
Domaine Langues, Littératures, Civilisations :
ALITHILA ; CECILLE ; HALMA

Domaine Psychologie comportementale et cognitive :
PSITEC ; SCALAB
Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education :
CIREL ; GERIICO

FINANCEMENTS
▪http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite
▪http://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides
▪ https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement
_______________________________________________________________________________________________________

Atelier du transnational: les défis méthodologiques de
l’histoire transnationale
Le département d’histoire contemporaine souhaite consacrer son
séminaire de recherche à l’échange entre chercheuses et chercheurs
engagés dans la conduite d’un projet de recherche doté d’une
dimension « transnationale ». Ce séminaire donne l’occasion de
discuter de l’inscription d’une recherche dans différentes approches
conceptuelles de l’écriture de l’histoire, telles que l’histoire croisée,
l’Entangled History, la Verflechtungsgeschichte, l’analyse des réseaux,
l’histoire transnationale et l’histoire globale.

Date limite de candidature: 15 juillet 2022
Vous trouverez plus d’informations dans l’appel à
communications ci-joint et sur notre site web.

Découvrez les résultats du baromètre « Jeunes
chercheurs et entrepreneuriat Deeptech »

La présentation aura lieu en ligne le 5 juillet de 17h30 à
18h30 sur la plateforme Livestorm de Bpifrance.
Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant au lien
suivant :
https://app.livestorm.co/bpifrance-france/barometrejeunes-chercheurs-et-entrepreneuriat-deeptechrestitution-de-lenquete?type=detailed

PRIX IRENE JOLIOT CURIE 2021
Depuis 2001, le Ministère en charge de la Recherche
s’engage à promouvoir la place des femmes dans la
recherche et la technologie en France avec le Prix Irène
Joliot-Curie, avec le concours de l’Académie des sciences
et l’Académie des technologies.

Association des doctorants
SHS Lille Nord-de-France
Présentation de l’ASSOCIATION

espace.doctorants@gmail.com

Découvrir ce Prix en détail

Appel à candidatures pour les prix de thèse
en cotutelle France-Québec.
L’Association Nationale des Docteurs (ANDès) et la
Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) annoncent la
publication de l’ouvrage « Guide to a Doctorate in France
» librement accessible en ligne :
https://guide-doctorat.fr/english.
Ce guide est une traduction en langue anglaise du Guide
du Doctorat des mêmes associations autrices.
Cette traduction a plusieurs objectifs, parmi lesquels la
diffusion de bonnes pratiques du processus doctoral
français auprès d’un large lectorat européen et
international, en particulier les doctorants nonfrancophones actuels et futurs, ou encore les institutions
et organisations concernées.

𝗣𝗿𝗶𝘅 𝗱𝗲 𝘁𝗵𝗲̀𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮
Le prix s’adresse aux détenteurs d’un doctorat effectué en
cotutelle de thèse France-Québec, et ayant soutenu leur thèse
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Un prix d’une valeur de 1 500 $ CAD pour chacun des lauréats,
assorti de la promotion des travaux effectués pendant le
doctorat sur les sites Internet du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie et du Consulat général de
France à Québec.
La date limite de dépôt des candidatures est le jeudi 28 juillet
2022. Tous les détails : https://bit.ly/39YjOBY
Ces prix sont remis, chaque année, à une étudiante ou un
étudiant québécois et à une étudiante ou un étudiant français
lors des Journées de la relève en recherche de l’Acfas.

__ Retrouvez notre prochaine Newsletter dès le 15 Juillet 2022 _

