Du 15 au 30 avril 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 !

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)

Des Laboratoires
Domaine Philosophie, Philologie,
Linguistique, Arts

 Journées d'étude dans le cadre du projet
de recherche "INDITER - territoires et
territorialités autochtones"
http://edshs.meshs.fr/financements/aide
s-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offresde-financement
 Année scolaire 2017-2018
Bourses d’études ROCHEFORT 14-18
Master et Doctorat
Commémorations du Centenaire de la
Grande Guerre

Divers

 Disparité(s) en terres du Nord, de
l’Antiquité à nos jours.

 Séminaire "textes et cultures" –
translittéraires

 Journée Internationale des Jeunes
Chercheurs 2017.
Prolongation
de
notre
appel
à
communication jusqu'au 30 Avril 2016.
16 Juin 2017. Université de Lorraine.
Campus du Saulcy, Metz.

 Colloque international Gresec

CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;

Domaine Langues, Littératures,
Civilisations

 Les sources exogènes – Journée
d’études de l’AJCH
Vendredi 19 mai de 9h à 17h – Lille 3 Salle
de séminaire de l’IRHIS A1.152 (niveau
forum -1) – Entrée libre.

Appels à communication

CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ;
Textes et Cultures ; LACTH ;

Domaine Préhistoire, Archéologie,
Histoire, Histoire de l’Art

Journées d’étude

Rappel

 Invitation aux Doctoriales du CALHISTE
organisées à la FLLASH de Valenciennes, le
14 juin.

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

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 ;

Contactez-nous :
espace.doctorants@gmail.com
La campagne des réinscriptions en
doctorat est ouverte.
Votre dossier complété sur AGIT doit être
transmis à votre Laboratoire de
rattachement pour le 19 mai 2017 dernier
délai.

