
 

                     
 

             Du 1er au 15 Juin 2019 

Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS       https://edshs.meshs.fr/       est mis à jour régulièrement,  
vous pouvez donc 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 de l’ED 2018-2019 

      (séminaires interdisciplinaires) 

 Formations de l’ED 2018-2019 

       (outils méthodes)  
 

 
 de la recherche 
(appels à projets en cours) 

 

 

 
 Des Laboratoires 
 
Domaine Philosophie, Philologie, 
Linguistique, Arts : 
CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ; 
TEXTES & C ULTURES ; LACTH ;  
 

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

Domaine Langues, Littératures, 
Civilisations : 

ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HALMA ; 
HLLI ; TEXTES & 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/ai
des-a-la-mobilite 
http://edshs.meshs.fr/financements/au
tres-aides 
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-
de-financement 
 

 
 
Les Écoles Doctorales Langues, 
Littératures, Cultures et Civilisations (ED 
58) et Territoires, Temps, Sociétés et 
Développement (ED 60) organisent  la 
3ème édition de l’École Doctorale 
d’Été EthicHum : penser l’Éthique avec les 
Humanités (19-20-21 juin - Montpellier). 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 
juin : https://ethichum2019.sciencesconf.
org/ 

 
 

Appel à contribution 
 
Colloque organisé par le Laboratoire 
CIREL : "Eduquer à l'esprit d'entreprendre, 
former à l'entrepreneuriat ? Enjeux, 
questions, transformations." les 13,14 et 
15 Mai 2020 à Lille. 

  
 

 Info administrative 
 

 
 

Aides à la mobilité de l'ED SHS: sauf 
exception et pour des raisons budgétaires, 
seuls les dossiers pour les mobilités 
prévues d'août à décembre 2019 et 
déposés du 1er au 30 juin seront traités. 

  

 Appel à participation  
 
Festival jeunes chercheurs dans la 
cité. 

 
 
Café doc 
 
Le prochain Café Doc aura lieu le mardi 25 
Juin à 10h à la maison de la recherche de 
l'Université d'Artois, organisé en 
collaboration avec l'association Jeune 
recherche en Artois. 

Le thème retenu est "La publication 
scientifique".                               INFOS ICI   

 

Journées d’études 
 
Double journée d'étude les 13 et 14 
juin qui pourrait intéresser les 
membres de votre école doctorale. 

EN SAVOIR + 
 
 

 Associations des doctorants 
 

 SHS Lille Nord-de-France 

      Rejoignez-nous sur : 
https://espacedoctorants.wixsite.com/e
dshs 

 espace.doctorants@gmail.com 
 
 Association Jeunes Chercheurs en 
Artois 
    Chercheurs en Artois  
Rejoignez-nous sur : 
https://www.facebook.com/jeune.reche
rche.artois 
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