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Informations administratives
Toutes les informations pour les inscriptions en doctorat se trouvent sur notre site internet
http://edshs.meshs.fr/a-noter/actualites
Informations sur la formation doctorale
Voici quelques informations pour les semaines à venir (attention, vous devez vous inscrire aux
séminaires interdisciplinaires organisés par l'ED, sur le portail des formations formadoc
(http://formadoc.pres-ulnf.fr/)
*Rappel Mercredi 20 mars de 10h00 à 18h00 : Séminaire européen : Les catégories de l'histoire
littéraire, artistique et culturelle des XVe- XVIIIe siècles en Europe à la Maison de la recherche salle
F0.41, programme sur le lien suivant (http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-valideepar-led/seminaires-interdisciplinaires/25fvcategorieshistoireEKammererCOStiker.doc)
*Mercredi 20 mars de 16h00 à 18h00 : Monsieur Rolet vous invite à la deuxième séance du
séminaire destiné aux doctorants internationaux à la Maison de la recherche salle F0.15
*Les 3 avril, 15 mai et 5 juin 2013 de 10 à 17 heures : Séminaire interdisciplinaire Culture matérielle
et visuelle à la Maison de la recherche ( Gil Bartholeyns, Chaire CNRS-Université «Visual Studies »
gilbartho@gmail.com
et
Manuel
Charpy,
Chargé
de
recherches
CNRS,
IRHiS
manuel.charpy@wanadoo.fr) programme sur le lien suivant (http://edshs.meshs.fr/formationdoctorale/formation-validee-par-led/seminairesinterdisciplinaires/7marssminaireculturevisuelle.pdf)
*Les inscriptions pour les ateliers d'anglais scientifique des 8 avril, 6 et 13 mai sont ouvertes sur
formadoc

Offre de financements
*BOURSE RÉGIONALE DE MOBILITÉ A L’INTERNATIONAL
Au titre de la formation à et par la Recherche
A destination DES DOCTORANTS
Mobilité sortante des étudiants-chercheurs
Description

Étudiants en Doctorat, ce dispositif vous permet de renforcer votre formation en contribuant à votre
intégration au sein d’une équipe de recherche étrangère. L’aide finance ainsi les dépenses
supplémentaires liées à ce travail situé dans un laboratoire étranger.
*BOURSE DE RECHERCHE PAOLA SANDRI 2013/2014
La famille Sandri, dans le but de rendre hommage à la mémoire et aux études de leur fille Paola,
institue une bourse de recherche annuelle de 1500 euros. Cette bourse de recherche a pour vocation
de financer un séjour d’études en Chine, à Taiwan, à Hong Kong et/ou à Macao d’une durée
minimum d’un mois et effectué dans le cadre d’un doctorat en sciences humaines ou sociales. Un
montant unique de 1500 euros sera donc octroyé en deux fois à un(e) étudiant(e) inscrit(e) dans un
établissement français et devant se rendre dans le monde chinois pour mener ses recherches
doctorales au cours de l’année universitaire 2013-2014. Calendrier Date limite de soumission des
dossiers de candidatures : 5 septembre 2013. Communication des résultats par voie électronique : 2
octobre 2013.

Informations pour l’association Espace doctorant : Café-doc, After doc
Le prochain Café-doc aura lieu ce jeudi 14 mars de 16h00 à 18h00 à la Maison de la Recherche salle
F0.41 et un After-doc est également prévu le jeudi 21 mars de 17h00 à 19h00 salle F0.42, programme
sur le lien suivant ( http://espace-doctorants.asso.univ-lille3.fr/)

Appels à contributions pour participations à des colloques, etc….

*Appel à contributions « Rencontres et confrontations », Université Paul-Valéry Montpellier 3
(France) : Philosophie, langues, littératures, arts, sciences humaines et sociales
Date limite de réception des propositions : 15 mars 2013
Appel à contributions du colloque international « Rencontres et confrontations » organisé par l’École
Doctorale 58 "Langues, littératures, cultures, civilisations » de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
(France).
Résolument ouverte et pluridisciplinaire, cette entreprise entend allier philosophie, langues,
littératures, arts, sciences humaines et sociales, histoire et histoire de l’art, et s’adresse aux jeunes
chercheurs et aux chercheurs confirmés.
Le colloque aura lieu les 13 et 14 juin 2013 (Université Paul-Valéry Montpellier 3, site Saint Charles.
Consulter le texte de l'appel à contributions.
*Appel à participations : Séminaire de formation doctorale "L'architecture grecque : matériaux et
techniques"
14-27
avril
2013
Veuillez trouver le programme du séminaire de formation doctorale l’École française d’Athènes
L'architecture grecque : matériaux et techniques qui aura lieu à Delphes du 14 au 27 avril 2013. La
date limite pour l'envoi des candidatures est le 15 février 2013.

Infos diverses : journées sur l’insertion professionnelle, infos pratiques diverses
Les inscriptions aux Doctoriales® 2013 seront ouvertes à partir du 4 mars !
Le séminaire a lieu cette année du 02 au 07 juin 2013 dans la métropole lilloise. Il s’adresse aux
doctorants de toutes disciplines en 2ème ou 3ème année de thèse.

Rendez-vous sur le site http://doctoriales.pres-ulnf.fr/accueil.html pour toutes informations sur le
séminaire et pour vous pré-inscrire en ligne.
Attention : clôture des inscriptions le 5 avril.

