
 

                                                                                

 

                NEWSLETTER Du 15 au 30 novembre 2022            

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

Agenda de la formation doctorale   ➢ Formations de l’ED 2022-2023 (séminaires interdisciplinaires) calendrier en cours 

                 ➢ Formations de l’ED 2022-2023 (Formations méthodologiques et professionnalisantes)  calendrier en cours 

ACTIVITES DES LABORATOIRES  
 

Domaine Philosophie, Philologie, Linguistique, Arts : 
CEAC ; HALMA ; S.T.L. ; LACTH ;  
Domaine Préhistoire, Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art : 
HALMA ; IRHIS ;  
Domaine Langues, Littératures, Civilisations : 
ALITHILA ; CECILLE ; HALMA  

Domaine Psychologie comportementale et cognitive : 
PSITEC ; SCALAB   
Domaine Information/Communication,  
Sciences de l’Education : 
CIREL ; GERIICO   

 

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

▪http://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides 
▪ https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Les prochaines journées d’études ont pour thème  
 

NUTRITION et QUALITÉ DE VIE 
 

Elles se dérouleront les lundi 28 et mardi 29 novembre 2022 
Centre de conférences, 69 bis rue Boissière Paris XVIe 

 

UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL  
 

À télécharger ICI 
 

 
 

 

 
 

Appel à candidatures pour les postes de membres pour 
l'année 2023-2024. 

Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 12 
décembre 2022 à 12 h (heure de Rome). 

 
Le détail de l’appel et les modalités de candidatures sont 

consultables en ligne sur le site de l'EFR :  
 

https://www.efrome.it/candidater/devenir-membre 
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Le SCD a mis en place pour les doctorants de 
l'université un abonnement en ligne à la revue 

TheMetaNews. 

TheMetaNews est le premier journal professionnel sur 
le monde de la recherche et des chercheurs en 
France. Créé en mai 2019, c'est un média indépendant 
et sans publicité qui propose un traitement de 
l’information quelque soit la discipline ou le statut des 
chercheurs. Toute l’actualité de la recherche y est 
condensée en 2 à 3 courtes newsletters par semaine : 
débats sociétaux, enjeux éthiques, politique, 
économie, témoignages, etc. 
 

En savoir plus sur cette revue 
 

 
 

 

 

__   Retrouvez notre prochaine Newsletter dès le 01 Décembre 2022 _ 

https://bu.univ-lille.fr/themetanews
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/BrS4iwqRFMAbzmW
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/BrS4iwqRFMAbzmW

