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Pour visualiser l’intégralité de la lettre d’information, cliquez sur le lien en haut de ce message.
Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS est mis à jour régulièrement et que vous pouvez
y trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat
Bonne lecture !

Vie de l’École Doctorale
Rappel : Le cinquième "CaféDoc" de l'année, organisé par l'association
Espace Doctorants aura lieu ce lundi 14 avril, de 9h à 11h, Maison de la
Recherche - salle F0.41. (programme en annexe)
Rappel : L'Assemblée Générale annuelle de l'association Espace
Doctorants se tiendra également ce lundi 14 avril à partir de 11h (Salle
F0.41 - Maison de la Recherche).
Attention, il n’y a pour l’instant que 2 candidatures, or 5 personnes sont
nécessaires pour gérer l'association.
Le nouveau conseil d'administration (CA) se retrouvera donc dans
l’obligation de dissoudre votre association.
Pour éviter qu'Espace doctorants ne disparaisse, une procédure
exceptionnelle a été votée par le CA du 10 avril pour permettre les
candidatures le jour de l’AG avant le vote.
Nous vous rappelons les buts de l'association :
- Accompagner les doctorants, les fédérer et les informer sur les études
doctorales
- Echanger entre doctorants de différentes disciplines et favoriser les
échanges scientifiques
- Valoriser le doctorat et les compétences des doctorants, en vue de leur
insertion professionnelle.
N'oubliez pas qu'être membre du CA permet de développer des
compétences, de rencontrer des doctorants d'autres disciplines, et que
vous avez la possibilité de valider un module auprès de l’Ecole Doctorale.

Agenda de la formation doctorale
Inscriptions obligatoires sur le portail des formations formadoc
(http://formadoc.pres-ulnf.fr/)

La première séance du séminaire Culture matérielle et visuelle aura lieu
mercredi 30 avril – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminairesinterdisciplinaires/AfficheProgrammeSeminaire2014webleger.jpg
La dernière séance du séminaire Esthétique et Spiritualité aura lieu le
vendredi 2 mai – programme à venir
La première séance du séminaire « Outils-méthodes » Atelier
identification et transfert des compétences professionnelles aura lieu le
lundi 5 mai – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/outils-et-methodes/Descriptifsminairecomptences.docx
La deuxième séance du séminaire « Outils-méthodes » Atelier de
formation au dialogue interculturel aura lieu le vendredi 9 mai –
programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/outils-et-methodes/ProgrammeInterculturalit30314.doc
La séance du séminaire Traduction et dialogue des cultures, initialement
prévue le 21 mars est reportée au vendredi 20 juin

Programme du Café-Doc

Le cinquième "CaféDoc" de l'année, organisé par l'association Espace Doctorants aura lieu
le lundi 14 avril, de 9h à 11h, salle F0.41.
Rendez-vous à la Maison de la Recherche pour 2h de discussion et de convivialité!
Nous aurons le plaisir de recevoir Catherine Maignant et Jean-Christophe Jolivet
respectivement directrice et directeur adjoint de l’École Doctorale, Virginie Vasseur-Rasson,
responsable administrative et Sabrina Abed chargée du suivi administratif et pédagogique
sur la thématique de "l’École Doctorale".
Ce "CaféDoc" sera suivi de l'Assemblée générale de l'association lors de laquelle nous élirons
le nouveau conseil d'administration qui vous représentera pendant 1 année.

N'hésitez pas à transmettre cette information autour de vous, au sein de vos laboratoires et
auprès des doctorants de votre connaissance.

En espérant vous y retrouver nombreux,
-Espace Doctorants - Association des doctorants SHS Lille Nord-de-France
Mail : espace.doctorants@gmail.com
Site : http://espace-doctorants.asso.univ-lille3.fr/
Tel : +33 (0)3 20 41 72 11

Newsletter du Collège Docotral

Voir la version en ligne

Bonjour à tous, le collège doctoral qui mutualise les 6 écoles doctorales de la région vous
propose sa newsletter. Vous y trouverez des informations sur les actions et évènements
que nous organisons dans les domaines de la formation doctorale et l’insertion
professionnelle des docteurs ou encore des actions internationales. Bonne lecture !
Nathalie Berteaux

Les Actus du Département Carrières et Emplois
Pour votre formation continue et votre projet professionnel

BRAVO à nos 10
finalistes !
La finale de la région Nord - Pas-de-Calais de de
ma thèse en 180 secondes a eu lieu le 8 mars
2014.
Le prix du jury et le prix du public ont été décernés à
Laurissa OUAGUIA de l'Université Lille 1, Ecole
Doctorale Biologie Santé de Lille.
Un 2ème prix du public a été décerné à Guillaume
CIRY de l'Université de Valenciennes, Ecole
Doctorale Sciences Humaines et Sociales.

Les vidéos de nos finalistes sur Lille1TV.

ILS EN PARLENT
La Voix du Nord
Docteo
France info

et un reportage dans la Nouvelle Edition sur Canal
+.

Les Doctoriales Lille Nord de
France
6 jours pour préparer les doctorants à intégrer
l'entreprise

La thématique de ce séminaire sera la 3ème
révolution industrielle.

64 doctorants y participeront
Plus d'informations

Les Actus du Département Actions
Internationales
Pour votre mobilité, votre intégration

10 Visiting Professors ont été sélectionnés
10 professeurs de renommée internationale interviendront cette année pour donner des cours avancés
de haut niveau à l'intention des doctorants de la région.

Ouverture du 12ème appel à projets "Ouverture internationale
des Etudes et de la Formation Doctorale en Région Nord-Pas-deCalais" le 14 avril 2014
Le Département des actions internationales vous aide à partir à l'étranger dans le cadre de vos

recherches.
Plus d'informations

Save The Date
Les DOCTORIALES
Les Doctoriales 2014 auront lieu du 6 au 11 avril au Mercure Lille Métropole à Marcq-en-Barœul.
Plus d'informations

Le Forum DOC'EMPLOI
Il se déroulera le jeudi 13 novembre 2014 au Nouveau Siècle à Lille.

Revue de presse
Campus France a diffusé 7 nouveaux appels à candidatures :
•

Algérie/Maroc/Tunisie - PHC Maghreb : date limite de candidature le 30/04/2014

•

Croatie - PHC Cogito : date limite de candidature le 21/05/2014

•

Egypte - PHC Imhotep : date limite de candidature le 19/05/2014

•

Lituanie - PHC Gilibert : date limite de candidature le 15/05/2014

•

Pays-Bas - PHC Van Gogh : date limite de candidature le 15/06/2014

•

Suisse - PHC Germaine de Staël : date limite de candidature le 30/04/2014

•

Tunisie - PHC Utique : date limite de candidature le 28/04/2014

Plus d'informations

Le comité ECOS-Nord vient de lancer deux appels à projets pour l'année 2014 :
•

Un appel avec la Colombie (date-butoir : 30 avril 2014)

•

Un appel avec le Mexique (date-butoir 16 mai 2014)

Plus d'informations

Le réseau franco-néerlandais vient d'ouvrir l'appel à candidatures pour les bourses
d'excellence Eole :
Date limite de réception des candidatures : le 16 mai 2014
Plus d'informations

Inscription aux examens DELF-DALF tout public - session de mai 2014 du 1er au 10
avril 2014
Plus d'informations

