
  
La lettre d’information  de l’ED SHS 

Numéro 42 
Du 1er au 15 novembre 2015 

 
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            

 

 

 Forum CIFRE 2016 - Ouverture des inscriptions ! 

Comme l’an passé, le prochain Forum CIFRE conserve sa double 
vocation d’appui aux entreprises, d’une part pour recruter des 
doctorants dans le cadre d’une CIFRE, d’autre part pour contribuer au 
montage de stages au cours de l’année de l’obtention du niveau M, 
dans l’optique d’aider au « sourcing CIFRE ».  
Le Forum CIFRE se tiendra le : 
Mercredi 16 mars 2016  
à la Cité Internationale Universitaire de Paris 
(17 bd Jourdan, 75014 Paris) de 9h00 à 17h30. 
Des conférences/tables rondes de 45 min seront organisées tout au 
long de la journée. 

 
 

 

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

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

    

 Nouveaux financements pour les aides à la mobilité  des prix 
de recherche sont proposés :         
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite/offres-
de-bourse-de-mobilite 
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                         Infos diverses 

 
 

 Le colloque "Dimensions multimodales des pratiques discursives: 
une perspective actuelle pour les linguistes", organisé par les 

doctorants et jeunes chercheurs du laboratoire MoDyCo, se tiendra les 5 et 6 
novembre prochains, à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
Toutes les informations utiles relatives au colloque sont par ailleurs 
disponibles à l'adresse suivante: 
http://www.modyco.fr/fr/Espace-doctorants/coldoc.html. 

 

 
 

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

 Avec le soutien de l’Université Paris Descartes, le Réseau de jeunes chercheurs 
chiliens en France, EchFrancia a le plaisir de vous inviter au 

9èmeColloque International 2015 intitulé « Devenir chercheur en 
sciences humaines et sociales : entre contraintes et autonomie ». 
Cet événement aura lieu  le 06 novembre à partir de 10h dans l’amphithéâtre 
Durkheim de la Sorbonne. 17 Rue de la Sorbonne. 75005. 

Le 9émecolloque EchFrancia accueillera cette année, des doctorants issus de 
diverses universités françaises. Claire Giraud, directrice adjoint du 
Département de relations internationales de la CNRS, les chercheurs Sébastian 
Kapp de l’Université de Bruxelles, ainsi que Fréderic Beaumont de 
l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, nous feront l’honneur de leur 
présence. 

Programme             
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                         Infos diverses 

 

 
 

 Le Collège Doctoral de Lille organise le Forum Doc’Emploi qui se 
tiendra le mardi 17 novembre 2015 à la ComUE Lille Nord de 
France.  

 
L’événement est ouvert à tous les doctorants et jeunes docteurs de toutes 
disciplines de la région Nord-Pas-de-Calais et de la zone transfrontalière belge.  
 
C’est l’occasion pour les doctorants et les jeunes chercheurs d’optimiser leur 
recherche d’emploi, de bénéficier de conseils de professionnels et d’être 
informés sur le marché de l’emploi des docteurs.  
Les inscriptions se font sur le site à l’adresse suivante : http://www.univ-lille-
nord-de-france.fr/journee/ (jusqu’au 10 novembre 2015 inclus). 
 

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

                                                                                       

 
 Journée d'étude "Libertés du corps et du geste : la place de la spontanéité en 

France au XVIIIe siècle" 
Au Palais du Luxembourg, le 8 décembre 2015, dans le cadre de l'exposition 
"Fragonard amoureux - Galant et Libertin".  
 

   

La participation à cette journée est gratuite, mais il est nécessaire de s’inscrire par 
mail avant le 10 novembre à l’adresse suivante : 
joanne.snrech@museeduluxembourg.fr. 
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                         Infos diverses 

 

 Le Mouvement Européen Pas-de-Calais et l’Université d’Artois 
proposent : 

Les Défis Européens : deux journées d’études le18 novembre à 
Bruxelles et le 19 novembre à Arras 
L’euro et la zone euro, au cœur de l’Union européenne 
Le Mouvement Européen Pas-de-Calais * et l’Université d’Artois s’associent pour proposer ce 
 programme « Les Défis Européens » destiné à apporter une ouverture européenne aussi bien 
aux étudiants de fin de licence, master ou doctorants, qu’au grand public. 

 

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

 Journée d’étude                                     
  

 Les marqueurs discursifs à valeur modale dans les langues romanes  
 

Organisée le vendredi 20 novembre 2015 à l’Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis  
en Faculté des Lettres Langues, Arts et Sciences humaines, Bâtiment Matisse. 

      La participation à la journée est gratuite et ouverte à tous.  
Il est cependant demandé de s’inscrire à une des adresses ci-dessous afin de 
faciliter l’organisation. Contacts: mercedes.banegassaorin@univ-valenciennes.fr 
veronique.lagae@univ-valenciennes.fr 
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                         Infos diverses 

 

 
 

 L'Institut des Frontières et Discontinuités (IFD) a le plaisir 
d'annoncer aux doctorants de géographie, sciences politiques, 
sociologie, économie, histoire, aménagement du territoire, 
urbanisme, etc. la tenue d'un évènement à leur intention: 

Séminaire doctoral 
"Discontinuités et gouvernance. Pratiques et représentations" 
le 10 décembre 2015 à Mons en Belgique 

Les professeurs invités, Emmanuel Brunet-Jailly et Bernard Reitel, discuteront 
une sélection de leurs travaux avec les doctorants inscrits. Ceux-ci auront, à 
leur tour, l'occasion de présenter le projet, l'avancée ou les résultats de leur 
thèse. 
 
L'inscription et le repas sont gratuits.  
 
Nous remercions les doctorants intéressés de retourner la fiche d'inscription 
à l'adresse journees.ifd@gmail.com avant le 15 novembre 2015. 
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                         Infos diverses 

 

                
 

CONFERENCES DE NOVEMBRE  
 

 En novembre, le Département Carrières et Empois du Collège 
Doctoral LNF vous propose 2 conférences sur le thème de 

l’enseignement dans le supérieur :  
 

- Le métier d’enseignant-chercheur, 
 le vendredi 13 novembre de 14h à  17h - Programme 

 
- Déontologie des enseignants du supérieur : libertés, obligations   et 
relations avec l’étudiant,  
le lundi 30 novembre de 14h à  17h - Programme 

 
Informations et inscription : www.formadoc.net 

Contact : sec-dce@cue-lnf.fr 
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                         Infos diverses 

 

 

 

 

   

Le Collège Doctoral organise une prérentrée 
commune aux 6 ED régionales : 

 

Le Jeudi 26 Novembre 2015  
de 13h30 à 19h à Lille Grand Palais 

 
 

Le détail du programme sera communiqué  
dans votre prochaine Newsletter. 

 

 
   
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 


