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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 !

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

La première séance du séminaire Esthétique et Spiritualité aura lieu
vendredi 31 janvier à Louvain – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/ESProgrammeLLN2014.pdf
La première séance du séminaire Le nom d’auteur aura lieu le mercredi 5
février – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/ProgrammeduSeminaire05.2.14.doc
La première séance du séminaire Traduction et dialogue des cultures aura
lieu le vendredi 14 février – plus d’info ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/AfficheSminaireDoctoral21.pdf
Il reste encore des places pour les cours d’anglais (3 pour la première
séance mardi 21 janvier) – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/langues/1301calendrieranglaismoduleB1.doc
Rappel : Les inscriptions aux Doctoriales® 2014 sont ouvertes!
Le séminaire a lieu cette année du 06 au 11 avril 2014 dans la métropole
lilloise. Il s’adresse aux doctorants de toutes disciplines en 2ème ou 3ème
année de thèse.
Rendez-vous sur le site http://doctoriales.pres-ulnf.fr pour toutes
informations sur le séminaire et pour vous pré-inscrire en ligne.
Attention : clôture des inscriptions le 7 février.
Rappel : il reste encore quelques places pour le concours « Ma thèse en
180 secondes »
Informations : http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/?q=these180s
Inscription : http://formadoc.pres-ulnf.fr

Appels à contribution, Financements
APPEL A PROJETS VINCI 2014 - Université Franco Italienne :
L’Université Franco Italienne (UFI) vous informe que le nouvel Appel à
projets Vinci a été publié sur notre site internet www.universite-francoitalienne.org. Il est destiné à soutenir la coopération universitaire francoitalienne par le biais de financements de mobilité pour étudiants,
doctorants, post-doctorants et enseignants entre la France et l’Italie.
Infos ici http://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement
Appel à communication Journée d'étude (musique, théâtre, cinéma....)
Date limite : 19 février 2014 - Infos ici http://edshs.meshs.fr/anoter/divers
Appel à communication Journée d'étude jeunes chercheurs "Choisir
d'écrire en français : enjeux et perspectives"
Date limite : 10 mars 2014 – Infos ici http://edshs.meshs.fr/a-noter/divers
Rappel: Appel à communication : Festival de l'histoire de l'art 2014
Date limite : 1er février – Infos ici http://edshs.meshs.fr/a-noter/divers

Infos diverses
Call for Applications: Postdoctoral Associate in Islamic
*Yale University Council on Middle East Studies*
*Postdoctoral Associate **2014-2015*
The Council on Middle East Studies at Yale University is offering a
one-year postdoctoral fellowship — with the possibility of renewal for a
second year — that will begin on July 1, 2014. Candidates for the
fellowship must have a Ph.D. in hand or must be close to finishing and must
have received the degree no earlier than 2008. The Council seeks a
specialist in Islamic theology and philosophy of the post-classical and
pre-modern period (1100–1800 CE), particularly on the continuation of
the *falsafa*tradition within* kalam* literature*.
*The Postdoctoral Associate will work closely with appropriate members of Yale’s
faculty.
The Postdoctoral Associate will be expected to be in residence, to conduct
research in Yale’s library, to participate actively in the intellectual
life of the university, and to teach one course within the 2014–15 academic
year. The annual salary will be $52,000 plus benefits. Candidates apply by
sending a cover letter, CV, project proposal, names and addresses of three
referees, and a draft proposal of the course to:
Postdoctoral Associate
Council on Middle East Studies
P.O. Box 208206
New Haven, CT 06520-8206
EMAIL: amaar.al-hayder@yale.edu <renee.reed@yale.edu>
The deadline for receipt of application materials is January 24,2014
http://www.yale.edu/macmillan/cmes/

