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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/)

Les prochaines séances du séminaire « Outils-méthodes » Atelier
identification et transfert des compétences professionnelles se
dérouleront les lundis 12, 19 et 26 mai – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/outils-et-methodes/Descriptifsminairecomptences.docx
Les trois séances du séminaire « Littérature contemporaine et sciences
humaines : la question de l'engagement » se dérouleront mardi 13,
mercredi 14 et jeudi 15 mai – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/ProgrammesminaireLittrature.docx
La séance de conclusion du tronc commun « Etudes européennes » aura
lieu le jeudi 15 mai de 9h00 à 12h00 salle F041
La dernière séance du séminaire « RIM-Nor » aura lieu vendredi 16 mai,
salle de séminaire IRHIS A1.162 - programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/ProgrammeRIMNORD2014.pdf
La deuxième séance du séminaire Argumenter, Décider, Agir aura lieu
vendredi 16 mai à la MESHS
La deuxième séance du séminaire Culture matérielle et visuelle aura lieu
mercredi 21 mai – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminairesinterdisciplinaires/AfficheProgrammeSeminaire2014webleger.jpg

La troisième séance du séminaire Le nom d’auteur aura lieu mercredi 21 mai
– programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/ProgrammeduSeminaire21.5.14.doc
La deuxième séance du séminaire Traduction et dialogue des cultures, aura
lieu le vendredi 23 mai
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminairesinterdisciplinaires/SminaireTraductionetdialogueau160114.doc
La troisième séance du séminaire « Outils-méthodes » Atelier de formation
au dialogue interculturel aura lieu le vendredi 23 mai – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/outils-et-methodes/ProgrammeInterculturalit30314.doc
Ouverture des inscriptions du Colloque Humanités Numériques organisé
par la MESHS en partenariat avec l'ED SHS
Colloque international ouvert à tous : http://dhnord2014.meshs.fr
Inscription : https://formulaires.meshs.fr/
Les doctorants de l'ED SHS qui suivront cette manifestation pourront valider
tout ou partie du module A2 de leur formation doctorale
La séance du 15 Mai du séminaire GERIICO de l’école doctorale, consacré
cette année au thème des « Humanités numériques » est reportée au 12/06
à 16h30 Maison de la Recherche. Au programme, deux cas d’application des
Humanités numériques :
1) Le texte du Coran au prisme du Traitement automatique des langues. Dr
Rachida El Diwani, Faculté des Lettres - Université d'Alexandrie Filière des
Langues Appliquées
2) Les Archives Audiovisuelles de la Recherche. Pr Peter Stockinger,
Professeur de Communication et Formation interculturelles à l’Institut
National des Langues Orientales et directeur de l’Escom à la Fondation dela
Maison des Sciences de l’Homme de Paris.
- Par ailleurs, avant cette date, aura lieu comme prévu, le jeudi 05 Juinà
16h30, le séminaire consacré à "Patrimoines numériques: analyse
dequelques dispositifs et études d'usages", intervention de J. Dalbavie
etM.Gellereau (équipe GERIICO).

FORMATION « Protéger et diffuser sa thèse : droits et devoirs des auteurs
? » - QUELQUES PLACES ENCORE DISPONIBLES
Le collège doctoral Lille Nord de France et les services communs de
documentation de chaque université organisent une session unique d’une
demi-journée « Protéger et diffuser sa thèse : droits et devoirs des auteurs ? »
le mardi 27 mai 2014 après-midi à Lille.
Vous trouverez le descriptif de la formation en annexe 1.
Si vous êtes intéressé(e) par cette formation, vous pouvez vous inscrire sur le
portail http://formadoc.pres-ulnf.fr.
FORMATION « Structuration d'un document numérique et circuit de la thèse
» - QUELQUES PLACES ENCORE DISPONIBLES
Le collège doctoral Lille Nord de France et les services communs de
documentation de chaque université organisent 2 sessions « structuration d'un
document numérique et circuit de la thèse » soit le mercredi 28 mai 2014
matin à l'Université d'Artois ou soit le mardi 3 juin 2014 après-midi à
l'Université de Lille 2.
Vous trouverez le descriptif de la formation en annexe 2.
Si vous êtes intéressé(e) par cette formation, vous pouvez vous inscrire sur le
portail http://formadoc.pres-ulnf.fr

Infos diverses
L’École nationale des chartes a le plaisir de vous proposer de participer à sa formation
portant sur "Les écritures contemporaines : Genèse et analyse des manuscrits
contemporains". Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le programme ici:
http://www.enc.sorbonne.fr/stage/ecritures-contemporaines-genese-et-analyse-desmanuscrits-contemporains
Nous vous invitions également à consulter nos formations pour l'année 2014
: http://www.enc.sorbonne.fr/stages
Enfin, cette semaine la séance des vendredis de l'histoire de l'art sera consacrée à :
16 mai 2014 : Les images de Paris et de l’Ile-de-France au Moyen-Âge (Judith Förstel,
Conservateur du patrimoine au service de l’Inventaire général du patrimoine culturel
du Conseil régional d’Île-de-France)
Les inscriptions et le contenu des formations sont disponibles sur place et à distance.

Appels à communication
Appel à communication workshop junior organisé par les doctorants de l'ED Cognition
Langage Interaction de l'université Paris 8

ANNEXE 1

ANNEXE 2

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

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

Les Doctoriales
Les Doctoriales ont lieu cette année du 6 au 11 avril et ont réuni 62 doctorants de toutes disciplines
et une quarantaine d'intervenants.
Le thème du séminaire était la 3ème révolution industrielle et il s'est déroulé en 4 temps :
- Communication : les doctorants ont exposé leur travaux de recherche sous forme de poster
- Les enjeux des organisations : des conférences ont eu lieu sur l'organisation de l'entreprise suivies de
visites d'entreprises
- Gestion de projets et innovation : les doctorants ont travaillé en équipe pluridisciplinaires sur l'élaboration
d'un projet innovant avec l'appui technique de professionnels. Ce travail a ensuite été présenté devant un
comité d'experts
- L'emploi des docteurs hors du monde académique : des témoignages sur la valorisation des atouts d'une
formation par la recherche autour de 2 tables rondes, une en présence d'entrepreneurs et une avec des
docteurs en activité en entreprise.

Plus d'informations

Ma thèse en 180 secondes

Laurissa Ouaguia, lauréate de ma thèse en 180
secondes a été interviewée le 23 avril 2014 par
radio Campus Lille.
Ecouter l'interview

Laurissa participera à la finale nationale le 10 juin
2014 à Lyon.

Actus du Département Actions Internationales
Pour votre mobilité, votre intégration

Ouverture de l'appel à projets "prix de thèse recherche
internationale" le 26 mai 2014
Le prix de thèse « recherche internationale » offre la possibilité de distinguer de jeunes chercheurs
formés en région. Deux prix sont décernés chaque année : un prix de thèse « recherche internationale »
en Sciences et Technologies et un prix de thèse « recherche internationale » en Sciences Humaines
et Sociales.
Plus d'informations

Save the date
Les Journées Nationales du Réseau Doctoral en Microélectronique auront lieu les 26, 27 et 28 mai 2014
à l'Ecole Centrale de Lille.
Plus d'informations

Revue de presse
Lancement du 4ème appel à candidature du lot 4 du programme Erasmus Mundus avec les
Pays du Golfe.
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures complets en ligne est fixée au 1er juin
2014.
Plus d'informations

