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Nous avons le plaisir de vous envoyer le 1er numéro de la lettre d’information de l’ED SHS Lille Nord
de France. Vous y trouverez des informations utiles tout au long de votre doctorat.
Si vous souhaitez qu’une information, qui puisse intéresser les doctorants y paraisse, merci de
l’envoyer à Sabrina Abed sabrina.abed@univ-lille3.fr
Pour visualiser l’intégralité de la lettre d’information, cliquez sur le lien en haut de ce message.
Vie de l’École Doctorale
Les réinscriptions administratives pour 2013-2014 se feront
jusqu’au 13 décembre 2013 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 393.10€).
Pour les doctorants des autres établissements, vous devez vous
rapprocher du service des inscriptions de votre établissement.

Agenda de la formation doctorale
Inscriptions obligatoires sur le portail des formations formadoc
(http://formadoc.pres-ulnf.fr/)
Les séminaires interdisciplinaires organisés par l’ED pour 20122013 sont presque tous terminés. La dernière séance du séminaire
de la spécialité Santé se tiendra le mercredi 6 novembre salle
F0.13 : les horaires et le programme détaillé, vous seront
communiqués ultérieurement.

Infos diverses
Forum Doc’Emploi : Doctorants, Docteurs, venez à la
rencontre de vos futurs employeurs et développez votre
réseau le jeudi 14 novembre 2013 de 9h à 17h à Polytech
Lille (Cité Scientifique – Villeneuve d’Ascq)
Inscriptions
La Casden propose un prêt spécial doctorant de 2000 €
sans aucun frais et sans justificatif d'utilisation. Toutes les
infos ici

Appels à communication, Financements
Appel à communications - Journée d'étude Sciences et
Techniques - Les frontières entre recherche et soin :
diagnostics et pronostics juridiques.
Date limite de soumission le 15 octobre 2013
Appel à projets « Ouverture Internationale des Etudes et de la
Formation Doctorale en Région Nord – Pas-de-Calais »
Le Département Actions Internationales du Collège Doctoral
(DAI) qui mutualise les actions internationales des 6 écoles
doctorales de la région Nord-Pas-de-Calais a pour objectif de
promouvoir la mobilité internationale des doctorants.
Date limite de candidature le 11 octobre 2013
(Rappel : Pour toute aide concernant le montage du dossier,
vous pouvez vous rapprocher de Claudine Schneider
claudine.schneider@univ-lille3.fr jusqu'au 4 octobre dernier
délai)
Informations et dossier de candidature
Appel à communication - Journée d'étude à l'Université de
Bourgogne, sur la thématique suivante : "Interroger les
sources".
Date limite de soumission le 30 septembre 2013

