Du 15 au 31 mars 2017
Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS
https://edshs.meshs.fr/
est mis à jour régulièrement et
que vous pouvez y trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat
Bonne lecture !

Séminaire / Conférence

Financements
Soutenances du mois
http://edshs.meshs.fr/anoter/soutenances-de-these-dumois

Agenda de la formation
doctorale

 Formation de l’ED 2016-2017
(séminaires interdisciplinaires)

 Formation de l’ED 2016-2017
(outils méthodes)

de la recherche
(appels à projets en cours)

 le 23 mars, conférence de l'atelier
d'épigraphie et numismatique.

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

Appel à sessions

Journée d’études
 Le 24 mars à la MESHS de Lille,
"Enseigner les langues anciennes à
l’ère digitale : apprendre par et pour
les Humanités numériques ?"
 Journées "Psycho-Neuro-Immunologie"
10, 11 & 12 avril 2017- Institut CœurPoumons .

Des Laboratoires

Appel à communication

Domaine Philosophie, Philologie,
Linguistique, Arts

 Journée Internationale des Jeunes
Chercheurs : Quelles questions pour quelles

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 ;

 le 31 mars, séminaire de l'école
doctorale, "les Fondateurs d'Empire et
leur postérité".

Appel à sessions pour le prochain
colloque international du CIST
"Représenter les territoires", qui se
tiendra à Rouen les 22&23 mars 2018.

Association des Doctorants
Espace doctorants vous donne rendezvous le 17 mars de 9h30 à 12h30 pour un
nouveau caféDoc autour de la Junior
Entreprise.

recherches ? Les Sciences Humaines et Sociales
au carrefour des disciplines.
16 Juin 2017. Université de Lorraine. Campus
du Saulcy, Metz.

 Colloque international en
coopération avec l’Université de
Lorraine et l’Université de Sciences
Appliquées Zwickau.

Divers
University

Rejoignez-nous sur facebook
https://www.facebook.com/espacedoctor
antslille
Permanences pour l’année 2017

Contactez-nous :
espace.doctorants@gmail.com

de

Gent

nous

invite:

"Analysing coordination in human
behavior" April 6-7
INFOS

