
   

          
 

             Du 1er au 15 mai 2016 

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 ! 

 

Soutenances  du mois   

 
http://edshs.meshs.fr/a-
noter/soutenances-de-these-du-
mois 

 
Agenda de la formation 

doctorale 
 

Formations du 1er au 15 mai 
2016 
 

 Inscriptions obligatoires sur le 
portail des formations : 

 (http://formadoc.net) 
 

Activités des Laboratoires 

Domaine Philosophie, Philologie, 
Linguistique, Arts 
CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ; 
Textes et Cultures ; LACTH ;  
 

Domaine Préhistoire, Archéologie, 
Histoire, Histoire de l’Art 
CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;  
 

Domaine  Langues, Littératures, 
Civilisations 
ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HLLI ; Textes 
et Cultures ; 
 

Domaine Psychologie 
comportementale et cognitive 
PSITEC ; URECA ; PERCOTEC ; 
 
 

Domaine Information/Communication,  

Sciences de l’Education 
CIREL ; GERIICO ;  De Visu ; RECIFES ;  
 

 

  

Appel à Communications  

 
 Journées doctorales "Perspectives 
pour l'histoire du communisme 
français" 
 
  Conférence internationale :  
    « Cuba & Africa » 
 

Financements   

 
 
http://edshs.meshs.fr/financements/a
ides-a-la-mobilite/offres-de-bourse-
de-mobilite 
 
http://edshs.meshs.fr/financements/a
utres-aides 
 

Infos diverses                                   

 

Nouvelle résidence étudiante : réservez ! 

La nouvelle résidence étudiante à l'ouest 
du campus ouvrira ses portes à la rentrée 
de septembre. vous pouvez réserver pour 
la rentrée 2016. 

Lire  
 

 
A noter que l’Université sera fermée les 5 
et 6 mai 2016 . 

  

Appel à projets 

 
 
Lancé par LA FONDATION MOTRICE 
 

Conférences / Colloques 

 
 
Conférence du GRHAM – Mardi 10 
mai 2016. 
 

Rubrique «Bonne nouvelle » 
 
L’heureuse gagnante de la Finale 
Régionale de « Ma thèse en 180 
secondes » est : 
https://www.univ-
lille3.fr/actualites/?actu=13855 
 
31 mai, Finale Nationale : Soyez 
nombreux à l’encourager. Tous à 
Bordeaux !  

 
 

Association des Doctorants 

 Horaires de permanence 
 

    Rejoignez-les sur facebook : 
https://www.facebook.com/espacedoctor
antslille 
  

  Contactez-nous : 
espace.doctorants@gmail.com 
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