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Bonne lecture !
Vie de l’École Doctorale
Le Bureau des Études Doctorales de Lille 3 sera fermé ce jeudi
31 octobre. Réouverture le lundi 4 novembre

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
6 novembre au Centre d’Ethique Médicale de l’Institut
Catholique.
Programme via le lien suivant
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formationvalidee-par-led/seminaires-interdisciplinaires

Vous trouverez via le lien suivant, le programme ainsi que
la nouvelle plaquette des formations professionnelles
doctorales du DCE .
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formationvalidee-par-led/formations-a-linsertion-professionnelle
Séminaires Département Carrières et Emplois - Collège
Doctoral
Il reste des places pour le séminaire "Intelligence
économique et dynamique de l'innovation" prévu le :
jeudi 7 novembre (journée), vendredi 8 novembre (matin)
et un retour d'expérience prévu le jeudi 19 décembre
(matin) 2013.
Si vous êtes intéressé, les inscriptions sont ouvertes sur le
site de Formadoc http://formadoc.pres-ulnf.fr
A NOTER : Votre inscription vous engage à être présent
toute la session.

Module « Transmission des connaissances scientifiques »
Inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers de médiation
scientifique
Procédure d’inscription :
- Repérer un atelier qui vous intéresse dans la brochure
formation du collège Doctoral en ligne sur le site formadoc
http://formadoc.pres-ulnf.fr/
- Contacter dès maintenant le responsable d’atelier pour
définir la mission de médiation que vous réaliserez
(IMPORTANT car lors de votre inscription vous devrez
renseigner le(s) ateliers(s) choisis)
- S’inscrire sur formadoc au module TCS du 2 novembre au 15
décembre 2013
- Validation du module par Mr Frank Lafont responsable du
module

Infos diverses
Rappel : Forum Doc’Emploi : Doctorants, Docteurs, venez
à la rencontre de vos futurs employeurs et développez
votre réseau le jeudi 14 novembre 2013 de 9h à 17h à
Polytech Lille (Cité Scientifique – Villeneuve d’Ascq)
Inscriptions via ce lien http://www.univ-lille-nord-defrance.fr/?q=docemploi-le-forum-des-docteurs
Un colloque des doctorants et jeunes chercheurs du
laboratoire MoDyCo s'intéressant cette année à La
question des genres à l‘écrit et à l’oral aura lieu les 13 et
14 novembre 2013 à
l'Université Paris-Ouest
(Salle des Thèses Paul Ricoeur -Bâtiment B )
La participation au colloque est libre mais pour des
questions de logistique, il faut s’inscrire en ligne:
http://coldoc2013fr.wordpress.com/about/inscription/
Programme
via
le
lien
suivant
http://coldoc2013fr.wordpress.com/
Pour
toute
information
complémentaire:
coldoc2013@gmail.com.
Une journée doctorale se tiendra à l'Université de
Bourgogne le 8 novembre
Programme via le lien suivant
http://dokima.hypotheses.org/journee-detude
Des chercheurs de l'Université Pierre Mendès France de
Grenoble réalisent la première grande enquête en France
sur l'éthique dans la recherche.
Vous êtes chercheur, doctorant, post-doctorant...
L'éthique appartient aux chercheurs. Donnez votre avis via
le lien suivant http://enquete-ethique.upmf-grenoble.fr/

