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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 3ème et dernière séance du Séminaire « Argumenter, décider, agir », se déroulera
Vendredi 12 juin – Maison de la recherche de l’Université d’Artois - Programme
 La 3ème séance du Séminaire « Culture matérielle et visuelle » se déroulera Mercredi 3
juin de 10h à 17h – Maison de la Recherche – Salle F0.13 - Programme des 3
journées


ème

La 3
et dernière séance du séminaire orienté ingénierie du document numérique: Atelier
"Document Numérique: Enjeux et perspectives" se déroulera Jeudi 4 juin de 9h00 à 16h30 –
Salle B2.466 – Bâtiment B – Lille 3

 La 2ème séance du Séminaire «La santé, entre bien être et bien social » se déroulera
Vendredi 5 juin de 9h à 17h – Maison de la Recherche – Salle F0.13.
 La 2ème séance du Séminaire «Cancers, Individu et Société » se déroulera Jeudi 4 juin
matin à la MESHS ;
La 3ème et dernière séance se déroulera Vendredi 5 juin matin à la MESHS.
 Ateliers de formation à la maîtrise de l'information proposés par les Services
Communs de la Documentation de la Région : « Diffuser sa thèse : quels risques et
quelle protection juridique ? se dérouler Vendredi 5 juin 13h30-16h30 'Lille 2
Campus Moulins)

Financements



La Fondation Médéric Alzheimer,

soucieuse de soutenir les
jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales ou en santé publique
qui ont choisi de consacrer leur thèse de doctorat à la maladie d’Alzheimer
et aux maladies apparentées, attribuera en 2015 quatre Bourses doctorales
d’un montant de 10 000 € chacune.



consultez le web

Appel à communications



6ème édition du festival Jeunes Chercheurs dans la Cité

Le festival interuniversitaire et transfrontalier Jeunes Chercheurs dans la Cité est un
événement culturel franco-belge qui a vu le jour en 2008. Il met à l’honneur de jeunes
chercheurs en Sciences Humaines et Sociales et propose, depuis sa création, de
présenter des conférences de vulgarisation destinées au grand public.

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

Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis
Histoire de la clandestinité : concept, pratiques, usages politiques.

Appel à communications pour la journée d'études doctorales de l'EA 1571 (Centre de
recherches historiques : Histoire des pouvoirs, savoirs et sociétés)
lundi 12 octobre 2015, Université Paris 8, salle G-2

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

Appel à communications
Journée d’étude le Vendredi 4 décembre 2015
« Illustrer l’histoire »
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis

Infos diverses

 Colloque international et pluridisciplinaire jeunes chercheurs
« Flux, Accélérations, Résonances »

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

 Ma thèse en 180 secondes
J-12
Votez pour Caroline !
Faire comprendre des années de recherche en trois minutes et au plus grand nombre, tel est le défi
lancé aux jeunes doctorants lors du concours MT180 organisé en région par le collège doctoral Lille
Nord de France, le CNRS et la CPU. 27 candidats issus des différentes régions ont été sélectionnés pour
la finale nationale qui se déroulera à Nancy le 3 juin prochain. Le lauréat défendra la France lors de la
finale internationale le 1er octobre 2015 à Paris.
Caroline DUC, doctorante à l’IEMN, Université de Lille1 dont la thèse porte sur le développement d’un
revêtement pour éviter que les micro-organismes s’accrochent aux bateaux a été sélectionnée par le
jury et représentera la région Nord-pas de Calais lors de la finale nationale.
Cette année, en partenariat avec Pour la Science, vous pouvez voter pour votre candidat favori et tenter
de le faire élire comme Prix des internautes / Pour la Science 2015 !
Alors votez et faites voter votre réseau pour Caroline
ICI :http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/m/mt180.php
(Les votes seront ouverts jusqu’au 31 mai inclus)
Vous pouvez également assister à la finale nationale à Nancy (Inscription gratuite et obligatoire, dans la
limite des places disponibles à cette adresse http://www.eventbrite.fr/e/billets-ma-these-en-180secondes-finale-nationale-16441896154

Infos diverses

 Journée d’études organisée par le Laboratoire CALHISTE
– Université de Valenciennes « Les doctoriales 2015 »
Mercredi 10 juin 2015

http://edshs.meshs.fr/a- noter/doctorialesCALHISTEprogramme.pdf

