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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 première séance du séminaire Ecriture du Voyage aura lieu mardi 4
février – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminairesinterdisciplinaires/Sminaireinterdisciplinaireprogramme1.docx
La première séance du séminaire Le nom d’auteur aura lieu le mercredi 5
février – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/ProgrammeduSeminaire05.2.14.doc
La première séance du séminaire Traduction et dialogue des cultures aura
lieu le vendredi 14 février – plus d’info ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/AfficheSminaireDoctoral21.pdf
La première séance du séminaire Interface aura lieu vendredi 14 février –
programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/4672D573.pdf
Formation« Structuration d’un document numérique et circuit de la
thèse » - ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
Le collège doctoral Lille Nord de France et les services communs de
documentation de chaque université organisent 2 sessions pour la
formation « Structuration d’un document numérique et circuit de la
thèse » le 11 février 2014 matin à l’Université du Littoral à Dunkerque et le
4 mars 2014 après-midi à l’Université de Lille 3 à Villeneuve d’Ascq.
Formation « Intelligence Economique et dynamique de l’innovation » QUELQUES PLACES ENCORE DISPONIBLES
Le mardi 11 février, mercredi 12 février matin et vendredi 28 mars matin.
Inscriptions jusqu’au 04 février 2014.

Appels à contribution, Financements

Appel à communication/posters colloque Genre et Psychanalyse
Université d’Aix-Marseille – Date limite de soumission 28 février, infos ici
http://edshs.meshs.fr/a-noter/divers

Infos diverses
Le prochain "CaféDoc" d'Espace doctorants se tiendra le Vendredi 14
Février de 9h à 11h au laboratoire Cécille (salle B0.611 - sous-sol du Bât B)
Thématique : Les formations du PRES
Nous recevrons Nathalie Berteaux et Laurence Duchien du DCE
(Département « Carrières et emplois »)
Concours FameLab France
Dans la lignée du concours MT180, le concours FameLab France organisé
par le British Council s’adresse tout particulièrement aux doctorants
anglophones.
Pour plus d’informations : http://www.britishcouncil.fr/
Pour vous inscrire : famelab@britishcouncil.fr
Date limite d’inscription : 28 février 2014
Date du concours en région : 8 mars 2014
La finale internationale aura lieu à Cheltenham (Angleterre) en juin.
Symposium international "Le siècle de Romain Gary" les 20 et 21 février
2014 organisé par le laboratoire ALITHILA - Contact Laetitia Ceugnart
laetitia.ceugnart@univ-lille3.fr / 03 20 41 60 51 – Infos ici
http://edshs.meshs.fr/a-noter/actualites
Vous êtes doctorant.e cette année, vous enseignez peut-être déjà ou vous
enseignerez bientôt...
Venez découvrir comment il est possible de rendre les étudiants actifs
dans leurs apprentissages en assistant à la conférence-discussion animée
par Denis Berthiaume, qui a travaillé en tant que conseiller pédagogique
dans plusieurs pays et sait vulgariser les résultats de la recherche en
science de l'éducation (infos auprès de Catherine Couturier
Responsable du SUPArtois supartois@univ-artois.fr - 03 21 60 49 75)et ici
http://www.univ-artois.fr/Formations/Innovationpedagogique/Innovation/%28language%29/fre-FR
Lille 3 propose La quinzaine néerlandophone qui se tiendra du 3 au 17
février pour promouvoir l'apprentissage du Néerlandais.
Cette manifestation conjugue plusieurs opérations : scientifiques
(conférences), linguistiques (ateliers de découverte de la langue),
culturelles (expos, BD, danse, conférences) et politiques (débat de
société). Programme ici http://www.univ-lille3.fr/actualites/?actu=9723

