
   

          
 

             Du 1er au 15 octobre 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 
 
Formation de l’ED 2016-2017 en 
cours d’élaboration. 

 
 

 
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 ; SCALAB  ; PERCOTEC ; 
 
 

Domaine Information/Communication,  
Sciences de l’Education 
CIREL ; GERIICO ;  De Visu ; RECIFES ;  

  

Financements   
 

 
 

http://edshs.meshs.fr/financements/
aides-a-la-mobilite 

  

http://edshs.meshs.fr/financements/
autres-aides 

 

Colloque 
 
10° Colloque EchFrancia 2016, 13 
octobre. Université Paris-Sorbonne. 
 

Actualités 

 Mythologie en légo, et 

explication de thèse 

À l'occasion des journées européennes 

du patrimoine, des doctorant-e-s sont 

descendu-e-s dans l'arène pour 

expliquer leur sujet de thèse de manière 

ludique. 

Lire  

Emploi 

 

 
 Docteurs, vous rechercher un 
emploi  ?  

 

Exposition 
 
« Le Picard » : histoire d’un patrimoine 
vivant.  
http://www.univ-
valenciennes.fr/CALHISTE/exposition-le-picard-
histoire-dun-patrimoine-vivant 

  

Conférence 
 

« Les Matinales de l’ÉSPÉ LNF » 

 
 

Congrès / Journée d’étude 
 

 « Inégalités : quelles contributions 
des « Educations … A » ? 
 

 Perspectives pour l’histoire du 
communisme français. 
 
 

 « Mesure du sens et sens de la 
mesure. Approches quantitatives des 
données textuelles ». 
 
 
 

 
______________________________________ 

 Prix de thèse Recherche                        
Internationale 2016 
 
 Journée des doctorants « enfance », 
18 novembre - Arras 
 
 Prandium des doctorants 
 
 

Association des Doctorants 
 

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

   Contactez-nous : 
espace.doctorants@gmail.com 
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