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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

Le bureau des Études Doctorales de Lille 3 sera fermé pour les vacances de
Noël à partir du lundi 23 décembre. Réouverture le lundi 6 janvier 2014
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année

Appels à contribution, Financements
L'ANACT lance un appel à communication pour ses 7 e journées dont le
thème sera "PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE – TOURISME ET ATTRACTIVITE
DES TERRITOIRES" et qui auront lieu à Aix-en-Provence les 26 et 27 juin
2014. Date limite de propositions le 1er février 2014 (appel en annexe 1)
Appel à communication : Festival de l'histoire de l'art 2014 :
Le ministère de la Culture et de la Communication, l’Institut National
d’histoire de l’art et le château de Fontainebleau vous informe que l’appel
à candidature pour la prochaine édition du Festival d’histoire de l’art est
ouvert. Informations ici http://edshs.meshs.fr/a-noter/divers
Appel à communications pour le Festival Jeunes Chercheurs dans la Cité :
Date limite le 13 janvier, infos ici http://edshs.meshs.fr/anoter/APPELACOMMUNICATIONSJC.doc

Agenda de la formation doctorale
Inscriptions obligatoires sur le portail des formations formadoc
(http://formadoc.pres-ulnf.fr/)
Rappel : Les séminaires interdisciplinaires organisés par l’ED pour 20122013 sont presque tous terminés. La dernière séance du séminaire de la
spécialité Santé se tiendra le mardi 17 décembre l’Institut Catholique de
Lille.
Programme via le lien suivant
http://edshs.meshs.fr/formationdoctorale/formation-validee-par-led/seminairesinterdisciplinaires/Journedeformationdoctorale17dcembre2013.pdf
Le séminaire doctoral du LACTH « Des sources secondaires, ou les
possibilités de nouveaux récits » aura lieu le mercredi 8 janvier à 14h30 à
l’école d’architecture (programme ici http://edshs.meshs.fr/formationdoctorale/formation-validee-par-les-laboratoires/les-seminaires-despecialites/LACTH2014seminairedoctoral1.pdf)
Le prochain séminaire "Améliorer ses chances d'être publié : Pourquoi?
Comment? ", proposé par le PRES Lille Nord de France se déroulera le
mardi 21 janvier 2014, sur le campus Moulins de l'Université Lille 2, dans
le cadre de l'offre de formations consacrée à la maîtrise de l'information
scientifique.
L'objectif de cette formation est de vous présenter les enjeux de la
publication scientifique et de vous aider à concevoir une stratégie de
publication efficace, essentielle pour tout doctorant.
C'est pourquoi, cette formation vous propose à la fois des apports
théoriques d'intervenants spécialistes de la publication scientifique et des
séances de cas pratiques, qui s'organisent autour d'exemples concrets et
adaptés à votre discipline.
Pour plus d'informations sur cette journée, vous trouverez le programme
complet du séminaire en annexe 2

Infos diverses
Une journée d’étude sur « La ville à plein régime » aura lieu à l’école
d’architecture le mardi 17 décembre à partir de 10h00 (annexe 3)
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