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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 !

Financements

 Appel à candidature
AIDES À LA MOBILITÉ JEUNES CHERCHEURS AU CEFRES
A destination des post-doctorants et des doctorants de 2e année et plus
de France, Hongrie, Pologne et Slovaquie
Prochaine date-limite : 20 juin 2015.
Période : 1er septembre 2015 – 31 août 2016.
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite/offresde-bourse-de-mobilite

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

 L'assemblée nationale propose une allocation de recherche pour la
préparation d'une thèse sur l'histoire ou le droit parlementaires
http://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement

Appel à communications

 Les 15 et 16 octobre 2015, les doctorants du
laboratoire « Littérature, Imaginaire et Sociétés »
(LIS) de l’Université de Lorraine, organisent un
Colloque Interdisciplinaire à Nancy.
Dans une dynamique pluridisciplinaire, cette journée vise à favoriser la rencontre, la
valorisation et l’échange des travaux de jeunes chercheurs en Lettres et en Sciences
Humaines et Sociales, autour de la thématique "Anachronisme".
Vous trouverez sur le lien suivant l’appel à communications :
http://www.fabula.org/actualites/anachronisme_68421.php
Ce colloque interdisciplinaire accueillera les jeunes chercheurs (étudiants de master
ainsi que doctorants et post-doctorants) en sciences humaines. Les propositions de
communication (titre et résumé de 300 mots, accompagné d'une courte notice
biobibliographique), rédigées en français, devront être envisagées pour une
communication de 20 minutes et seront à soumettre au comité organisateur
(jeuneschercheursLIS2015@gmail.com) avant le 30 juin 2015.

Appel à communications

 L’enclave dans les mondes anglophones
Colloque international de jeunes chercheurs – Culture et Littérature des Mondes
Anglophones (CLIMAS) EA 4196, Université Bordeaux Montaigne
Bordeaux, 11-12 Mars 2016

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

 Appel à communications en français et en anglais
pour le 3e colloque international du CIST qui aura
lieu à Grenoble les 17 et 18 mars 2016.
L'ensemble des informations concernant le colloque sont disponibles en français et en
anglais sur le site: cist2016.sciencesconf.org.
Des traductions de l'appel à communications sont également disponibles en italien,
portugais et allemand.

Program

Infos diverses
Journée d'études
« Rire et violence de l'histoire dans les images / les œuvres »

Mardi 23 juin 2015
A l'INHA, 2 rue Vivienne, salle Vasari, Paris. Métro Bourse (ligne 3)

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

Colloque CECILLE "Inégalité(s) femmes hommes et utopie(s)
Du 18 au 20 juin 2015 - Université de Lille 3 - Maison de la Recherche - Salle F0.44
Site du colloque : http://inegalitesfemmeshommes.univ-lille3.fr/

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

DOCTILING 2015
Deuxième édition des Doctoriales du laboratoire
Savoirs, Textes, Langage (STL)
Vendredi 19 juin 2015
Campus de l'université de Lille 3, salle TICE B1.414
Organisation : Mathilde Peyre, Salouma Doucoure, Cecile Douet
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