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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

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 :
planning en annexe 1
L'association Espace Doctorants vous invite à participer au premier
"CaféDoc" de l'année 2013-2014, qui aura lieu à la Maison de la
Recherche (salle F041) le mercredi 4 décembre. Il se déroulera de 14h à
16h, avant la pré-rentrée - Thématique : "Fonctionnement d'un
laboratoire" (l'invitation avec tous les détails en annexe 2)
Par ailleurs, Espace Doctorants vous invite au pot de bienvenue, après la
pré-rentrée des doctorants, à partir de 18h.
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.

Infos diverses
Rapport sur l'enquête "Les doctorants et la formation doctorale" Regards
des inscrits en 2013 à l'Ecole doctorale SHS – Toutes les informations ici
http://edshs.meshs.fr/a-noter/actualites

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

Le collège Doctoral, en collaboration avec l'ABG-Intelli’agence lance la
campagne 2014 de son programme « Construire son projet professionnel
d’après-thèse, NCT® (nouveau chapitre de la thèse) »
Informations ici http://edshs.meshs.fr/a-noter/actualites + en annexe 3
Rappel : Les séminaires interdisciplinaires organisés par l’ED pour 20122013 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/formationdoctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires

Appels à contribution, Financements

Appel à communication sur le thème : "Merveilleux, marges et marginalité
dans la littérature et l'enluminure profanes en France et dans les régions
septentrionales (XIIème-XVème siècle)"
Date limite : 20 décembre 2013 – toutes les informations ici
http://edshs.meshs.fr/a-noter/divers

Annexe 1

Pré-rentrée doctorale du mercredi 04 décembre 2013
Université de Lille 3- Maison de la Recherche, Salle des Colloques

16h

Présentation de l’Ecole doctorale : l’équipe, le doctorat - la
formation

16h 30

Remise du prix de thèse du Collège Doctoral à M. David Moreau

16h 50

Programme de formation à la maîtrise de l'information - Sandrine
Berthier (SCD Lille 3)

17h

Présentation de STAR et des nouvelles normes de dépôt et de
diffusion – Sandrine Berthier

17h 10

L’insertion professionnelle - Olivier Janssen, Gérald Delelis et
Nathalie Berteaux

17h 20

Les langues à l’école doctorale – Michael Markey

17h 30

L’accompagnement des doctorants étrangers dans leur recherche Serge Rolet

17h 40

Présentation de l’Association « Espace doctorants »

Annexe 2

Association « Espace Doctorant » SHS Lille Nord-de-France.
Espace.doctorant@gmail.com

1er « CaféDoc de l’année
Mercredi 04 décembre de 14h à 16h
Maison de la recherche (Bât. F) – salle F.041
« Espace Doctorants », l’association des Doctorants SHS Lille Nord-de-France vous convie au premier
« CaféDoc » de l'année universitaire 2013-2014.
Venez rencontrer et discuter avec d’autres doctorants SHS et découvrir l’ensemble des projets que
nous vous proposons autour d’un café, d'un thé.
Alors à vos agendas…
Qui ? Etudiants de Master et de Doctorat ; autres acteurs universitaires
Quoi ? Première heure consacrée à la thématique: « Fonctionnement d’un laboratoire ». Echanges
avec M. Jean-François Delcroix, administrateur du laboratoire CECILLE de Lille 3. Deuxième heure :
Discussion informelle entre doctorants.
Quand ? Mercredi 04 décembre 2013 de 14h à 16h
Où ? Université Lille 3, Maison de la Recherche (Bât. F), salle F.041.
Une question ? espace.doctorants@gmail.com
Quelle thématique pour ce « CaféDoc » ?
Lors de ce premier « CaféDoc » de l’année, venez échanger autour des thèmes liés aux laboratoires :
leur rôle, leur organisation, leur lien avec le doctorant et avec la formation doctorale…
Vous avez des questions, des propositions, des suggestions à faire ; vous souhaitez mieux connaître
le fonctionnement des laboratoires?
Profitez-en, l’occasion vous est donnée d’en savoir plus et de poser directement toutes vos questions
! Nous vous attendons nombreux pour participer à la rencontre et aux débats sur cette thématique.

A Mercredi 04,

Boualem FARDJAOUI, Hélène MOREAU - Membres du Conseil d'Administration
A nom d’Espace Doctorants

Cette rencontre est libre pour tous les doctorants.
Les membres non adhérents sont conviés pour deux évènements dans l’année.
Pour cela, ils doivent juste remplir une fiche découverte.

Annexe 3

