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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
Les réinscriptions administratives pour 2013-2014 se feront jusqu’au 13
décembre 2013 pour les doctorants de Lille 3. Vous retrouverez toutes les
informations en cliquant sur le lien suivant http://www.univlille3.fr/etudiant/inscription-reinscription/ (Les frais d’inscription s’élèvent à
393.10€).
Pour les doctorants des autres établissements, vous devez vous rapprocher du
service des inscriptions de votre établissement.
La pré-rentrée de l’ED SHS aura lieu le mercredi 4 décembre à 16h00 –
Université de Lille 3 - Maison de la recherche - Salle des colloques

Agenda de la formation doctorale
Inscriptions obligatoires sur le portail des formations formadoc
(http://formadoc.pres-ulnf.fr/)
Les séminaires interdisciplinaires organisés par l’ED pour 2012-2013 sont
presque tous terminés. La dernière séance du séminaire de la spécialité
Santé se tiendra le mercredi 17 décembre l’Institut Catholique de Lille.
Programme via le lien suivant
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires
Il reste des places pour la conférence « Le métier d’enseignant chercheur »
prévu le 26 novembre à 14h00 – Inscriptions sur formadoc
Le laboratoire CECILLE organisera sa 4e journée dédiée aux doctorants le
29 novembre et vous rappelle l'importance de votre présence lors de la
manifestation. Vous trouverez le programme de la manifestation à
l'adresse suivante http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/agenda/journeesd-etudes/article/doctoriales-2013-du-laboratoire
Pour toujours plus de convivialité, les personnes intéressées peuvent
déjeuner sur place. Pour ce faire, veuillez, SVP, confirmer votre présence
au plus tard pour le 21/11 (jean-francois.delcroix@univ-lille3.fr).

Appels à contribution, Financements
La revue Mosaïque, revue de jeunes chercheurs en SHS Lille-Nord-deFrance-Belgique pour l'année 2014 lance 3 appels à contribution : infos via
le lien suivant http://revuemosaique.net/appel-pour-les-prochainsnumeros/
Attention, veuillez noter que pour des raisons pratiques d'organisation la
date limite de remise des propositions est avancée au 1er février 2014.
Enfin, et comme chaque année, Mosaïque souhaite renforcer son équipe
(surtout du côté lillois). Si un jeune chercheur est intéressé, il est invité à
envoyer avant le 1er février 2014 une lettre de motivation et un CV à
l’adresse : revuemosaique@gmail.com. (Pré requis : au moins une
publication dans une revue scientifique ou des actes de colloques à comité
de lecture).
Le Centre de recherche français à Jérusalem propose un appel à
candidatures pour les aides à la mobilité 2014-2015 :informations en
annexe 1
5ème édition du festival Jeunes Chercheurs dans la Cité en octobre 2014 :
toutes les informations via le lien suivant http://edshs.meshs.fr/anoter/divers

Infos diverses
L'Université Catholique de Lille recherche un chargé d'étude pour mener à
bien un projet, nommé "dignity in care", financé par l'Europe : profil de
poste en annexe 2

CENTRE DE RECHERCHE FRANÇAIS À JERUSALEM
(Umifre 7 CNRS-MAE)

AIDES À LA MOBILITÉ POUR
DOCTORANTS ET POST-DOCTORANTS

APPEL À CANDIDATURES 2014-2015
Prise de fonctions le 1er octobre 2014
Le Centre de Recherche Français à Jérusalem lance un appel à candidatures pour des aides à la
mobilité à destination de doctorants et de post-doctorants (AMDP) dans les domaines suivants :
Archéologie du Levant sud : une perspective méditerranéenne (de la préhistoire à
l’époque médiévale)
Les traditions : histoire, religions, savoirs (sciences religieuses, philosophie, histoire,
linguistique)
Israéliens et Palestiniens : sociétés et cultures contemporaines (sciences politiques,
histoire, anthropologie, sociologie, littérature, musique, théâtre, cinéma).
Les AMDP seront attribuées pour une durée de 3 à 9 mois (éventuellement renouvelable une fois).
Les candidatures seront examinées par le conseil scientifique du CRFJ au printemps 2014. La
sélection se fera sur examen des projets de recherche.
Les candidats doivent être ressortissants français ou de l’Union Européenne.
Ils doivent être titulaires soit d’un Master 2 (M2) et inscrits en doctorat, soit d'un doctorat
(postdoctorants).
L’aide consiste en une allocation mensuelle de 1220 Euros net et le remboursement d’un billet
d’avion entre la résidence administrative de l’étudiant et Israël (sur la base du tarif classe
économique le plus avantageux).
Les candidats devront résider à Jérusalem.
Ils recevront l’appui scientifique et logistique du CRFJ et participeront régulièrement aux activités du
Centre (conférences, séminaires, colloques, publications, etc.).
Le formulaire du dossier de candidature est à demander :
- au CRFJ : crfj@crfj.org.il
- ou au MAE : brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr
Il doit être rempli et complété avec toutes les pièces nécessaires (lettre de motivation, CV,
publications, copie des titres et diplômes, lettres de recommandation, exposé détaillé du projet de
recherche) et envoyé uniquement par voie électronique avant le 15 janvier 2014 à chacune des
adresses suivantes :
- CRFJ : M. Olivier Tourny, Directeur du CRFJ : crfj@crfj.org.il
et

- MAE : Mme Corinne Bedo : Corinne.BEDO@diplomatie.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2014
ANNEXE 1

Chargé(e) d’étude (H/F)
CDD Temps plein, à pourvoir dès que possible jusque fin août 2014
Département d’Ethique
--------------------------------------

Contexte
Le Centre d’Ethique Médicale du Département d’Ethique participe au projet européen
Interreg Deux mers « Dignity in care » depuis juin 2011. L’objectif principal de ce projet est
de développer la réflexion éthique sur le « prendre soin » des soignants professionnels et
des étudiants au niveau eurorégional par la mise en œuvre d’une méthode d’apprentissage
basé sur l’expérience dans un laboratoire d’éthique des soins.
Le projet entre dans sa phase finale, où il s’agit d’exploiter et de valoriser l’ensemble des
activités et de réaliser l’évaluation du projet au niveau global et pour l’Université Catholique
de Lille.

Missions
•
•
•
•
•
•

Exploitation des données d’enquête qualitative du projet et des autres matériaux à
disposition : comptes rendus de réunion, de présentations, témoignages, film…
Evaluation du projet dans son ensemble
Analyse et propositions de diffusion des résultats (conférences, articles)
Rédaction de rapports
Contribution aux suites à donner au projet, notamment dans l’étude de faisabilité
d’implantation d’un laboratoire d’éthique des soins
Mise en place de la conférence finale du projet avec les autres membres du
Département participant au projet

Compétences et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•

Master 2 ou doctorat en sciences sociales (sociologie, psychologie sociale…)
Excellent niveau en anglais écrit et oral
Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
Expérience d’enquêtes souhaitée
Maîtrise d’outils d’enquêtes qualitatives
Capacité à collaborer avec d’autres et à s’intégrer dans une équipe déjà constituée
Disponibilité à des déplacements brefs dans l’eurorégion (UK, N, B).

Pour plus de renseignements : s’adresser à Pierre BOITTE, Responsable régional de Dignity in
Care pierre.boitte@univ-catholille.fr
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :
Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – BP 109 – 59016 Lille Cedex
Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines Délégué
03 59 31 50 11 – carine.ledoux@icl-lille.fr

ANNEXE 2

