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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 prochaine séance du séminaire « Outils-méthodes » Atelier identification
et transfert des compétences professionnelles se déroulera le lundi 26 mai –
programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/outils-et-methodes/Descriptifsminairecomptences.docx
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 dernière 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 dernière séance du séminaire Traduction et dialogue des cultures aura lieu
vendredi 23 mai – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminairesinterdisciplinaires/SminaireTraductionetdialogueau160114.doc
La dernière séance du séminaire « Outils-méthodes » Atelier de formation au
dialogue interculturel aura lieu vendredi 23 mai – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/outils-et-methodes/ProgrammeInterculturalit30314.doc
La première séance du séminaire Interaction et Perception aura lieu jeudi 5
juin – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminairesinterdisciplinaires/ProgrammeSminaireVisionetEmotionjuin14.doc

FORMATION « Protéger et diffuser sa thèse : droits et devoirs des
auteurs ? » Programme en annexe
Comment protéger et diffuser sa thèse ? Quels sont les droits et les devoirs
des auteurs ?
Le mardi 27 mai de 14h à 17h à la BU (salle de travail libre) : Conférence de
Michèle Battisti, spécialiste du droit de l'information et rédactrice en chef de la
revue Documentaliste-Sciences de l'information et de Manuel Durand-Barthez,
spécialiste de bibliométrie, maître de conférences à l'URFIST de Paris.
Programme :
14h Introduction par I.Westeel, directrice du SCD Lille 3
14h15 Quel droit d'auteur pour l'enseignement et la recherche ? par
Michèle Battisti
A-t-on le droit de déposer son article dans une archive ouverte ? D’intégrer
dans un cours ou dans ses travaux des extraits
d’ouvrages et des photographies ? De reprendre l’un des écrits lors d’un
congrès ? De prendre une photo lors d’un
séminaire et de la diffuser sur un site web ? De diffuser le texte intégral d’une
thèse trouvée sur le site web d’une université?
15h15 La thèse et ses dérivés : exploitation, diffusion, feedback par Manuel
Durand-Barthez
Publier sa thèse : quel intérêt, pour soi et pour les autres ? L’édition classique
d’un produit modifié. Le livre, le chapitre,
l’article. Carnets de recherche et blogging scientifique. Les items de travail
dérivés sous licence Creative Commons.
L’observation des « retours » et la recherche de partenariats.
16h Echanges - Renseignements : elise.nelson@univ-lille3.fr
3 conférences d'une demi-journée vous sont proposées en juin :
- Les réseaux sociaux professionnels, comment en faire bon usage? jeudi 5 juin
de 14h00 à 17h00.
- Les pôles de compétitivité : des labos, des entreprises, des jeunes chercheurs
jeudi 19 juin de 14h00 à 17h00
- La création d'entreprise par les docteurs, jeudi 26 juin de 14h à 17h00

Appels à communication, Financements
Appel à communication journée d'études doctorales sur le thème "Concepts
spatiaux et chrononymes. Des enjeux culturels, économiques et politiques"
(EA 1571 ("Centre de recherches historiques : histoire des pouvoirs, savoirs
et sociétés")
Elle se tiendra à l'Université Paris 8 le 13 octobre 2014.
Date limite de soumission : 30 mai 2014
Appel ici
http://edshs.meshs.fr/a-noter/EA_1571Journe_tudes_doctorales.pdf
2ème Appel à communications: COLDOC2014
Université Paris Ouest Nanterre La Défense Nanterre, 13-14 novembre 2014
« Les universaux linguistiques à l’épreuve des faits de langue »
Le site du colloque : http://coldoc2014.free.fr
COLDOC est le colloque annuel organisé par les doctorants et jeunes
chercheurs en Sciences du Langage du laboratoire MoDyCo (UMR 7114 –
CNRS/Université Paris Ouest Nanterre/Université Paris Descartes).
Date limite de soumission: le 25 mai 2014
Les soumissions sont à envoyer via la plate-forme EasyChair

Infos diverses
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, la Ville
de Rochefort apporte une aide financière aux étudiants en Master ou en
Doctorat dont les travaux universitaires de recherche contribueraient à mieux
connaître l’Histoire de Rochefort pendant cette période.
Les thèmes et problématiques sont très larges. Ils concernent l’histoire
politique, militaire, économique, sociale, technique... de Rochefort, mais aussi
son arsenal, ses régiments, sa population... La période peut également
s’étendre à l'après guerre et porter sur les conséquences de la guerre,
l’inauguration du monument aux morts... La zone géographique ne se limite
pas à Rochefort : les études peuvent également porter sur les régiments et
navires partis de Rochefort pour le front.
Vous trouverez le règlement, la délibération du Conseil Municipal et l'affiche
téléchargeables à l'adresse suivante :
http://www.ville-rochefort.fr/bourse1418

Infos diverses
Le Département Actions Internationales du Collège Doctoral (DAI) qui
mutualise les actions internationales des 6 écoles doctorales de la région
Nord-Pas-de-Calais a pour objectif de promouvoir la mobilité internationale
des doctorants en proposant un cofinancement des actions entreprises à
l’international par le biais du 12ème Appel à projets « Ouverture
Internationale des Etudes et de la Formation Doctorale en Région Nord –
Pas-de-Calais ». Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu'au 23 mai 2014.
Vous pouvez télécharger le dossier et déposer votre candidature à l’adresse :
http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/?q=college-doctoral/mobilite
24H chrono de l'entrepreneuriat - 4ème éditionParticipez aux 24h chrono de l'entrepreunariat qui auront lieu les 5 et 6
septembre 2014 - Inscriptions : jusqu'au 31 mai
Les doctorants peuvent s'inscrire gratuitement sur :
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/entrepreneuriat.jsp?p=140

