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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
Je serai en congés du mercredi 19 mars au vendredi 4 avril inclus. En cas
d’urgence, vous pourrez contacter Virginie Rasson virginie.rasson@univ-lille3.fr

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

La deuxième séance du séminaire Réception de l’Antiquité aura lieu
vendredi 21 mars – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/SMINAIREEDrception201421mars.pdf
La première séance du séminaire Circulation et Médiations des Savoirs
aura lieu le vendredi 21 mars - programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminairesinterdisciplinaires/ProgrammeSeminaireeuropeen21mars2014.pdf
La troisième séance du séminaire Tronc commun Études Européennes
« La déclaration Schuman » avec Jérôme Vaillant aura lieu le vendredi 21
mars de 14h00 à 17h00 à la Maison de la Recherche
La deuxième séance du séminaire Le nom d’auteur aura lieu mercredi 26
mars – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/ProgrammeduSeminaire26.3.14v3.doc
Les trois séances du séminaire Tronc commun Études Européennes
« L’Europe et la citoyenneté » avec Patrice CANIVEZ se dérouleront les
vendredis 28 mars, 4 avril et 11 avril de 9h00 à 12h00 à la Maison de la
Recherche

La deuxième séance du séminaire Ecriture du Voyage aura lieu mercredi 2
avril à l’Université d’Artois – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminairesinterdisciplinaires/Sminaireinterdisciplinaireprogramme1.docx
La troisième séance du séminaire Réception de l’Antiquité aura lieu
mercredi 9 avril - programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/Df.SeminaireED20149avril.pdf
La première séance du séminaire Culture matérielle et visuelle aura lieu
mercredi 9 avril – programme à venir
La troisième séance du séminaire Interface aura lieu vendredi 11 avril programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/4672D573.pdf
La première séance du séminaire Argumenter, Décider, Agir aura lieu
vendredi 11 avril – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminairesinterdisciplinaires/SminaireinterdisciplinaireADA11avril2014programme.d
ocx
La première séance du séminaire « Outils-méthodes » Atelier de
formation au dialogue interculturel aura lieu vendredi 11 avril –
programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/outils-et-methodes/ProgrammeInterculturalit30314.doc
Les séances du séminaire « Outils-méthodes » Atelier identification et
transfert des compétences professionnelles débuteront au mois de mai

Appels à communication
Appel à communications des jeunes chercheurs de l'EA HLLI de l'ULCO pour une
journée d'étude "Autour du carnaval. Jeux de masques et jeux de rôles"
Date limite de soumission 2 avril 2014 à l'adresse suivante :
jeuneschercheurs.littoral@gmail.com
texte de l’appel ici http://edshs.meshs.fr/a-noter/JCcarnaval.doc

Infos diverses
Dans le cadre de son doctorat de psychologie au sein de l’ED SHS, Emilie Constant
développe une étude à l'aide d'un questionnaire en ligne sur les processus
émotionnels dans le couple.
* Invitation à participer à une étude sur le couple *
Une étude scientifique est actuellement réalisée sur les processus émotionnels
influençant la perception de l'intimité conjugale (communication, révélation des
émotions, satisfaction conjugale, etc.) auprès de couples hétérosexuels issus de la
population générale.
Pour pouvoir participer à cette étude vous devez :
- être en couple depuis 1 an
- vivre avec votre partenaire
- maitriser la langue française
Si vous et votre partenaire êtes intéressés pour participer à cette étude, vous
pouvez cliquer sur le lien suivant :
http://ureca.recherche.univlille3.fr/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/421145/lang/fr
Le temps de complétion du questionnaire est estimée à environ 30 minutes.
Une fois le questionnaire complété, il vous sera demandé de partager un lien à
votre partenaire afin qu'il puisse à son tour le compléter. Ce dernier n'aura pas
accès à vos données.
Un grand merci pour votre aide et n'hésitez pas à partager ce lien auprès de
couples de votre entourage susceptibles d'être intéressés !
Emilie Constant
emilie.constant@univ-lille3.fr

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

Formadoc fait peau neuve !
Formadoc, site d’inscription aux séminaires du
collège doctoral change d’apparence, vous pouvez
désormais y retrouver :

•

Une présentation du collège doctoral et de
vos écoles doctorales

•

Les formations du Département Carrières
et Emplois, des ED BSL, SHS et SJPG
(calendrier, descriptifs des formations,
plan de formation, date d’ouverture des
inscriptions, nombre de places restantes)

•

La plaquette « les formations doctorales
professionnelles » avec une version en
anglais

•

Vos interlocuteurs

Pour le découvrir et vous inscrire aux séminaires,
cliquez ici.

Votre réseau de référents insertion professionnelle docteurs
De véritables conseillers pour votre plan de formation doctorale, pour votre poursuite de carrière, qui
connaissent VOTRE discipline. Liste des référents disponible ici.

Devenez « doctorant-conseil »

grâce à un avenant à votre contrat doctoral
Quel que soit votre domaine de recherche, vous pouvez accompagner un projet innovant en entreprise et
développer votre réseau. Plus d'informations ici.

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

L’appel à projets « Visiting Professors » est ouvert !
Les écoles doctorales de la région ont la possibilité d’accueillir des chercheurs de renommée
internationale pour des séjours courts d’une semaine lors desquels un cours avancé de haut niveau est
donné à l’intention des doctorants. Plus d'informations ici.

Les ateliers thématiques de l’ABG Intelli’agence
Les 6, 11, 17, 18 et 25 mars 2014.
Plus d'informations.

Revue de presse
Campus France a diffusé 3 nouveaux appels à candidatures :
•

Iran - PHC Gundishapur : date limite de candidature le 26/06/2014

•

Liban - PHC Cèdre : date limite de candidature le 30/04/2014

•

Maroc - PHC Toubkal : date limite de candidature le 20/03/2014

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

Un appel avec l’Argentine (date-butoir : 16 avril 2014)

•

Un appel avec l’Uruguay (date-butoir 30 avril 2014)

Plus d'informations.

