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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 ! 

 

 

 

Vie de l’École Doctorale 

 

 

* Les réinscriptions administratives pour 2014-2015 se feront jusqu’au 12 décembre 2014 

pour les doctorants de Lille 3. Vous retrouverez toutes les informations en cliquant sur le 

lien suivant http://www.univ-lille3.fr/etudiant/inscription-reinscription/  

(Les  frais d’inscription s’élèvent à 396.10€). 

Pour les doctorants des autres établissements, vous devez vous rapprocher du service des 

inscriptions de votre établissement. 

 

*Le site internet de l’ED SHS s’est enrichi, vous trouverez ci-dessous des liens vers des 

émissions et vidéos pouvant vous concerner : 

 

http://www.franceculture.fr/emission-rue-des-ecoles-jeunes-chercheurs-cherchent-

travail-2014-10-01 

 

http://www.rue-aef.com/lensemble-des-enregistrements-des-conferences-rue-2014/ 

 

http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/jun/07/final-year-

phd-thesis-jobs?CMP=twt_gu 

 

http://live3.univ-lille3.fr/collections/inprodoc 

 



 
 
 

Appels à communication, Financements 

 

� Prix Hungarica 2014/2015 de l’Association des Amis de l’Institut Hongrois 

Le Prix Hungarica est destiné à récompenser, chaque année, un travail scientifique 
de qualité sur la Hongrie contemporaine et son environnement européen, dans le 
domaine des Sciences sociales et humaines. Il a déjà permis de couronner des 

thèses ou mémoires de master de haut niveau produits dans les Universités 

françaises. Un dossier complet est accessible sur le site de l’institut hongrois :  
http://www.parizs.balassiintezet.hu/fr/qui-sommes-nous/prix/ 

� Campagne doctorants internationaux 2015 

Pour 2015, l’INSHS reconduit l’appel à candidature pour l’attribution de quatre 

contrats doctoraux de 36 mois (http://www.cnrs.fr/inshs/). 

En 2015, l’objet de l’appel est d’examiner des dossiers soumis par un encadrant ou 

des co-encadrants habilités à diriger une thèse dans une école doctorale, qui 

proposent un sujet de doctorat. Ces dossiers doivent toujours être conçus sur le 

principe d’un montage entre une unité de recherche en France dont le CNRS est 

tutelle ou co-tutelle et une unité de recherche à l’étranger dans laquelle les 

doctorants devront obligatoirement séjourner 20 mois. Des sujets impliquant 

plusieurs unités à l’étranger sont recevables. Toutes les disciplines des sciences 

humaines et sociales sont éligibles. Les dossiers sont à remettre pour le 17 
décembre 2014. 

Pour les sujets retenus, les encadrants se chargeront de piloter le recrutement du 

doctorant, après validation de la candidature par l’InSHS. Le contrat doctoral 

débutera le 1
er

 octobre 2015. Le sujet proposé doit faire l’objet d’une thèse avec une 

première inscription à la rentrée universitaire 2015. 

Les dossiers directement soumis par des doctorants ne seront pas évalués. 

� La fondation EDF propose des bourses d’études pour 2014-2015 – Date limite le 
15 novembre – Infos ici http://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement 

 

� La fondation des Treilles décerne des prix à de jeunes chercheurs – Date limite 
le 28 novembre – Infos ici http://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement 

 

� Le Réseau Français d'Études Brésiliennes propose une aide à la mobilité – Date 
limite le 14 novembre – Infos ici http://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-

financement 

 

�  L'Institut Français d'Études Andines lance un appel à candidature pour la 

"Bourse Carlos Brignardello" – Date limite le 15 novembre – Infos ici 

http://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de  la formation doctorale 

 

 

� Le laboratoire CIREL organisera une journée de séminaire de spécialité le Vendredi 
7 Novembre  de 9h00 à 17h15 Maison de la Recherche salle F0.41 –  
Programme ici http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-

les-laboratoires/les-seminaires-de-

specialites/Programmesminairespcialit7novembre2014.pdf 

� Journée portant sur la "Professionnalisation de la Recherche" - Quel devenir 

professionnel pour les jeunes chercheurs en SIC.  
Celle-ci se déroulera le lundi 10 novembre 2014 de 10h30 à 16h30 à la Maison de 

la Recherche de Lille 3.  

Des conférences-débats seront organisées tout au long de la journée. 

Programme ici  

http://edshs.meshs.fr/a-noter/Programmejourne10novembre2014.pdf 

� Colloque international "Performance studies - literary studies - somaesthetics" - 
Faculté des Lettres de Woclaw, Pologne 

Le Cercle de doctorants en théorie littéraire de la Faculté des Lettres de Woclaw 

en Pologne organise un colloque international "Performance studies - literary 

studies - somaesthetics". Programme ici http://edshs.meshs.fr/a-

noter/colloquePerformancestudiesliterarystudiessomaesthetics.pdf 

Les organisateurs pourront prendre en charge les frais de participation et de séjour 

d'un doctorant de l’ED SHS. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Infos diverses 

Atout Doc’Emploi est organisé par le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais et le 

Collège Doctoral Lille Nord de France. Cette journée pour la  promotion du 

doctorat et pour l’emploi des docteurs est ouverte à tous les étudiants en master, 

les doctorants et les jeunes docteurs de toutes disciplines de la Région Nord Pas-

de-Calais et de la zone transfrontalière belge. 

Les inscriptions au forum sont ouvertes jusqu'au 6 novembre et il reste quelques 

places dans les ateliers, conférences et tables rondes. 

Vous pouvez retrouver l'ensemble des entreprises présentes et les profils 

recherchés en cliquant sur le lien suivant (la liste va être complétée très 

prochainement) :  

http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/journee/index.php?include=entreprise 

Programme détaillé :  

http://www.univ-lille-nord-de-

france.fr/sites/default/files/telechargement/formation/Programme_docemploi_2

014N.pdf 

et inscription obligatoire sur le site :  

http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/journee/ 

 Lieu :   Nouveau Siècle, Place Pierre Mendès France, Lille 

Station métro la plus proche : Ligne 1, Rihour 

Pour toute information contactez-nous à l’adresse : sec-dce@pres-ulnf.fr 

 


