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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 Réception de l’Antiquité aura lieu
vendredi 7 mars – programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/SMINAIREED20147mars.pdf
La deuxième séance du séminaire Esthétique et Spiritualité aura lieu le
vendredi 7 mars à la Maison de la recherche - programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/ESProgrammeLLN2014.docx
La prochaine séance du séminaire Tronc commun Études Européennes
« La déclaration Schuman »aura lieu le vendredi 7 mars de 14h00 à 17h00
à la Maison de la Recherche
La deuxième séance du séminaire « Interface » aura lieu vendredi 14 mars
- programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/4672D573.pdf

La deuxième séance du séminaire « RIM-Nor » aura lieu vendredi 14 mars,
salle de séminaire IRHIS A1.162 - programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/ProgrammeRIMNORD2014.pdf
INSCRIPTION 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 la formation
« structuration d’un document numérique et circuit de la thèse » le 4 mars
2014 après-midi à l’Université de Lille 3.

Une présentation de 3 minutes
chrono pour vous expliquer de
façon simple et accessible un
sujet de recherche :
C’est le défi lancé aux jeunes
chercheurs de la région !
Ils étaient 40,
il n’en reste que 10 !
Venez les écouter et élire le
meilleur d’entre eux lors de la
finale régionale publique !
Entrée gratuite, sélection du jury, vote du public et
remise des prix prévue à 18h15

Samedi 8 mars - 16h
au Forum départemental des Sciences
1, pl. de l’Hôtel de Ville - Villeneuve d’Ascq
Métro Villeneuve d’Ascq - Hôtel de Ville

