La lettre d’information de l’ED SHS
Numéro 32
Du 15 au 30 avril 2015
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/)

 Une séance de rattrapage pour l’Atelier « Anglais de la recherche » se déroulera
Mardi 21 avril de 17h à 19h – Maison de la Recherche - salle F0.13.
 La 1ère séance du séminaire « Sphère privée, sphère publique. Construire l'espace
public en France et en Allemagne XVI-XXIe siècles »
Sous la responsabilité de Marie-Laure Legay - Laboratoire IRHIS
se déroulera Vendredi 17 avril 9h00-16h00 - MESHS - Salle 2 - Programme ici
 La 2ème et dernière séance du Séminaire à coupler avec Santé, Inégalités, Citoyenneté
Sous la responsabilité de Béatrice Touchelay - Laboratoire IRHIS – se déroulera
Vendredi 17 avril 13h15-17h45 salle de séminaire IRHIS - Programme ici
 La 3ème et dernière séance du séminaire « Réception de l’Antiquité : visions, concepts
et interprétation jusqu’à nos jours se déroulera Vendredi 17 avril 9h30-18h30 –
Maison de la Recherche – Salle F0.41- Programme ici

Agenda de la formation doctorale

 La 3ème et dernière séance du séminaire Interfaces "Variation et/ou

changement"
Sous la responsabilité de Dany Amiot et Cédric Patin-laboratoire STL, se
déroulera Lundi 20 avril 9h30-12h30/14h00-17h00 Maison de la Recherche salle
F0.13 - Programme des 3 journées
 6ème et dernière séance du séminaire orienté communication et insertion
professionnelle : Atelier "Identification et transfert des compétences professionnelles"
- sous la responsabilité de Jérôme Hennebert et Olivier Janssen - se déroulera Lundi 20
avril 14h-17h – Maison de la Recherche – Salle F0.42. - Programme ici
Nombre de participants limité à 12 personnes.


Ateliers de formation à la maîtrise de l'information proposés par les Services
Communs de la Documentation de la Région : «Déposer, signaler et diffuser sa thèse »
se déroulera le vendredi 24 avril après-midi (Artois)
(inscription sur Formadoc)

Appel à candidatures / à communications

 La Commission européenne recherche 40 étudiants/chercheurs/innovateurs
Dans le domaine des TIC pour participer à la conférence de Lisbonne. Enorme
évènement qui marquera le lancement du nouveau programme de travail de la
Commission dans le domaine des TIC).
Les frais des étudiants sélectionnés seront pris en charge et un programme spécial
leur sera dediés.
Plus d’infos :
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid87623/conference-tic-2015-appel-a-destinationdes-etudiants-jeunes-chercheurs-et-innovateurs.html
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-applications-students-youngresearchers-and-innovators-ict-2015

 Appel à candidature pour l’université d’été «Jeux et enjeux à l’époque
prémoderne. Aspects sociaux et politiques de la sociabilité dans les sociétés de
cour » qui aura lieu à l’Institut historique allemand à Paris du 23 au 26 juin 2015.
Cette manifestation interdisciplinaire s’adresse à des jeunes chercheurs, doctorants,
post-doc et mastère 2. La date limite pour la candidature est le 19 avril 2015. Frais de
voyage et hébergement peuvent être pris en charge. Pour plus d’information, veuillez
consulter
l’appel
à
contribution
ci-joint,
ou
http://www.dhiparis.fr/fr/news/actualite/detail/appel-a-contributions-jeux-et-enjeux-de-pouvoir-alepoque-premoderne.html .

Appel à candidatures / à communications

 Journée d'études intitulée
"Le corps dans tous ses états : perceptions, représentations et remédiations"
le 24 octobre 2015

En savoir plus

Infos diverses
 3ème et dernier séminaire de Monsieur Serge Rolet pour les doctorants
internationaux :
Merci confirmer votre présence à Claudine Schneider (claudine.schneider@univlille3.fr) :


Lundi 20 avril 2015 à 17 heures salle F0.41 de la Maison de la Recherche

-------------------------------

 Le SCD et le Laboratoire GERiiCO, lancent une enquête sur les données de la
recherche
http://inforum.univ-lille3.fr/2015/04/enquete-sur-les-donnees-de-la-recherche/

-------------------------------

 La finale régionale NPC du concours "Ma thèse en 180 secondes"
aura lieu le mercredi 22 avril à 17h00 au Nouveau Siècle à Lille.

Informations et inscriptions : tinyurl.com/oggzuzk

