Du 1er au 15 décembre 2018
Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS
https://edshs.meshs.fr/
est mis à jour régulièrement et
que vous pouvez y trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat
Bonne lecture !

Soutenances du mois

Financements

Evènements
L'INSHEA, établissement public
d'enseignement supérieur et de
recherche sur le handicap et les
besoins éducatifs particuliers décerne
un Prix de thèse pour l'éducation
inclusive.


http://edshs.meshs.fr/anoter/soutenances-de-these-dumois

formation doctorale

http://edshs.meshs.fr/financements/ai
des-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/au
tres-aides
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offresde-financement

 Formations de l’ED 2018-2019

Séminaire

Agenda de la

(séminaires interdisciplinaires)

 Formations de l’ED 2018-2019
(outils méthodes)
/…En cours d’élaboration…/

11è séance – Séminaire Santé
Inégalité Citoyenneté – 20 décembre
2018

 Le Festival de l’histoire de l’art
propose
des
Rencontres
internationales
destinées
aux
étudiants avancés dans les études
d’histoire de l’art, de cinéma, de
restauration, mais également aux
étudiants des écoles d’art, de design et
d’architecture
(niveau
Master I,
Master II ou doctorat).

de la recherche

Appel à candidatures

(appels à projets en cours)

Des Laboratoires
Domaine Philosophie, Philologie,
Linguistique, Arts :
CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ;
TEXTES & C ULTURES ; LACTH ;

Domaine Préhistoire, Archéologie,
Histoire, Histoire de l’Art :

Appel
à
candidatures
pour
le Créathon'Food & Well-Being' qui se
tiendra les 27,28 et 29 mars 2019.
Date limite des candidatures :

Association des doctorants

Le 20 janvier 2019.

Journée d’études

Rejoignez-nous sur :
https://espacedoctorants.wixsite.co
m/edshs

CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;

Domaine Langues, Littératures,
Civilisations :
ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HALMA
HLLI ; TEXTES & CULTURES ;

;

Domaine Psychologie
comportementale et cognitive :
PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;

Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education :
CIREL ; GERIICO ; DE VISU ; RECIFES ;

Journée dédiée à l'entrepreneuriat et
à l'innovation qui met en lumière les
initiatives de nos étudiants et anciens
devenus entrepreneurs.

espace.doctorants@gmail.com

