
 

                     
 

                                                    Du 15 au 30 avril 2018 

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 ! 

 

Soutenances  du mois   

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

Agenda de la formation 

doctorale 

 Formation de l’ED 2017-2018 
      (séminaires interdisciplinaires) 

 Formation de l’ED 2017-2018 

       (outils méthodes)  
 
 

 
 de la recherche 
(appels à projets en cours) 

 

 

 
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 ; HALMA ; 
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/aide
s-a-la-mobilite 
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides 
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-
de-financement 
 

Appel à communication 
 
Les 26 et 27 avril 2018 prochains aura lieu 
un colloque sur les « Fraternisations 
franco-allemandes dans les conflits 
contemporains (1813-1945) », à l'Institut 

français de Stuttgart (Allemagne).   

                                

Logements 
 

 
La MEL lance une consultation sur le 
logement des étudiants internationaux. 
Votre avis compte ! 
Voici l’adresse de cette concertation : 
https://participation.lillemetropole.fr/pr
ocesses/logementetudiants. 
 
Newsletter autour de cette consultation 

ICI 
 

Parcours « Compétences en 

entreprise » 
 

Réunion d'information destinée aux 
Doctorant(e)s inscrit(e)s en 1ère année : le 
25/06 organisé par le collège doctoral 
pour le parcours "compétences en 
entreprise" 

  

 Appel à candidatures 
 
Six postes de chargés d'études et de 
recherche sont à pourvoir à l'INHA, à 
compter du 1er octobre 2018. 

 
 

Appel à participation 
 
8ème édition du festival "jeunes 
chercheurs dans la cité"  

 
 

Rentrée 2018-2019 (Rappel) 

 
 

Appel à participation 
 
L’École CNRS Culture visuelle : Images, 
Histoire, Techniques est une formation 
organisée par l’Institut de recherches 
historiques du Septentrion (IRHiS) qui se 
tiendra du 26 au 29 juin 2018 à 
l’Université de Lille et à l’Imaginarium. 
 
AFFICHE                               PROGRAMME 

   

Association des doctorants 

Prochain Café Doc : 

 le 18 avril info ici  

       Rejoignez-nous sur : 
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs 

 espace.doctorants@gmail.com 
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