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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/)
INSCRIPTION FORMATION « Améliorer ses chances d’être publié :
Pourquoi ? Comment ? » Le collège doctoral Lille Nord de France et les
services communs de documentation de chaque université organisent une
session unique d’une journée « Améliorer ses chances d’être publié :
Pourquoi ? Comment ? » le mardi 21 janvier 2014 au Campus Moulin à
Lille.
Ma thèse en 180 secondes, formation proposé par le DCE, informations en
annexe 1 et via le lien suivant http://www.univ-lille-nord-defrance.fr/?q=these180s
Séminaire de spécialité "Études Européennes" Représentations, Identités
et Mémoires des Nord-Européens : 1ère séance le vendredi 24 janvier,
programme ici http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formationvalidee-par-led/seminairesinterdisciplinaires/ProgrammeRIMNORD2014.pdf
Les cours d’anglais démarreront le mardi 21 janvier, planning via le lien
suivant http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-valideepar-led/langues/0601calendrieranglaismoduleB1.doc
Le laboratoire CECILLE propose sa première séance du séminaire de
spécialité, Méthodologie de la recherche en littérature, le vendredi 17
janvier à 14h00 – programme ici http://edshs.meshs.fr/formationdoctorale/formation-validee-par-les-laboratoires/les-seminaires-despecialites/Se769.docminaire.2014.doc
Les inscriptions pour les séminaires suivants, sont ouvertes, inscrivez-vous
sur formadoc : Tronc commun Etudes Européennes, Interface, l’Europe et
ses frontières, Circulation et Médiation des savoirs, Esthétique et
spiritualité, le nom d’auteur, Traduction et dialogue des cultures

Appels à contribution, Financements

Appel à communications pour le Festival Jeunes Chercheurs dans la Cité :
Date limite le 13 janvier, infos ici http://edshs.meshs.fr/anoter/APPELACOMMUNICATIONSJC.doc
Appel à communication/posters colloque Genre et Psychanalyse
Université d’Aix-Marseille – Date limite de soumission 31 janvier, infos ici
http://edshs.meshs.fr/a-noter/divers
Appel à communication colloque Mémoire et Oubli – Université de
Montpellier 3 - Date limite de soumission le 15 mars, infos ici
http://edshs.meshs.fr/a-noter/divers
Appel d’offres bourses Zellidja 2014
L'Académie française dispose d'une donation Jean Walter, qui lui permet
d'offrir des bourses de mobilité à des étudiants des grandes écoles et des
universités qui désirent entreprendre des recherches exclusivement à
l’étranger grâce à un séjour d’environ une année. L’EDSHS est autorisée à
présenter deux de ses meilleurs étudiants pour la sélection finale placée
sous l'autorité de l'Académie française – Informations en annexe 2

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/ofiveinfon10web.pdf

ANNEXE 1

Le challenge « Ma thèse en 180 secondes », c’est quoi ?
Une formation à la communication et à la médiation scientifique organisée par le Collège Doctoral Lille
Nord de France, suivie d'un concours national ET international. De nombreux prix à gagner, ainsi qu'un
voyage au Québec pour les lauréats qui participeront à la finale internationale !

Le principe
180 secondes et un visuel pour présenter clairement, rapidement et simplement votre travail de
recherche,

exercice

qui

vous

sera

utile

dans

votre

futur

environnement

professionnel.

Une occasion aussi pour vous de promouvoir la Recherche et le Doctorat auprès du grand public.

Le jury
Il sera composé de représentants des universités
de la région Nord - Pas de Calais, des entreprises,
des journalistes, les collectivités territoriales, des
professionnels de la culture scientifique.

Les partenaires
Le collège doctoral Lille Nord de France, le Forum
départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq,
la CPU, le CNRS. Plus d'informations ici.

Inscriptions
Ouverture des inscriptions le vendredi 20 décembre
sur Formadoc.
Famelab, une version anglophone du concours,
est organisée par le British Council. Pour plus
d'information, consultez la page web évolutive.
Et pour vous inscrire, envoyez un courriel à
l'adresse famelab@britishcouncil.fr (précisez bien
que vous êtes candidats pour la sélection Nord Pas de Calais au Forum des Sciences).

Renseignements et Inscriptions

Partenaires :

ANNEXE 2

Appel d'offre bourses Zellidja 2014
L'Académie française dispose d'une donation Jean Walter, qui lui permet d'offrir des bourses
de mobilité à des étudiants des grandes écoles et des universités qui désirent entreprendre
des recherches exclusivement à l’étranger grâce à un séjour d’environ une année. L’EDSHS est
autorisée à présenter deux de ses meilleurs étudiants pour la sélection finale placée sous
l'autorité de l'Académie française.
Conditions requises:
- Nationalité française
- Etre inscrit en doctorat
- Age limite: 30 ans
- Avoir un projet à l'étranger d'une année
- Les séjours doivent être postérieurs à la date de décision de l'Académie française, arrêtée
généralement au plus tard le 31 mai.
Pour tous renseignements complémentaires merci de contacter :
Claudine Schneider : 03 20 41 64 76 (claudine.schneider@univ-lille3.fr)
Constitution du dossier a adresser avant le 27 janvier 2014 au bureau des études doctorales

Pièces à fournir :
Un CV
Un Projet de recherche structuré et argumenté (1 à 2 pages minimum) sur papier libre.
Un exposé des ressources financières nécessitées par le voyage et le séjour à l'étranger
indiquer également la somme au-dessous de laquelle le projet ne serait plus réalisable.
A prévoir si votre candidature est retenue :
Une lettre d'invitation émanant de l’université, de l’école ou de l’organisme étranger qui
accepte de vous recevoir
Une copie de tous les diplômes obtenus
Une déclaration sur papier libre par laquelle le candidat s’engage à rédiger à son retour.
Ce rapport devra comporter 20 pages maximum dactylographiées.
Un certificat médical

