
 

  NEWSLETTER Du 15 au 31 JANVIER 2021 

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

Agenda de la formation doctorale    Formations de l’ED 2020-2021 (séminaires interdisciplinaires)  

                  Formations de l’ED 2020-2021 (Formations méthodologiques et professionnalisantes)  

ACTIVITES DES LABORATOIRES  

 

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

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

 

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 
 
 

 

 

Appel à participation pour la formation du nouveau 
comité d'organisation lillois du festival Jeunes 
Chercheurs dans la Cité. L’appel court jusqu’au 15 février 
2021 

EN SAVOIR + 

 

 
 

Plateformiser, un impératif ? 
 

Coordination 
Clément Mabi 

(Université de Technologie de Compiègne) 
 

EN SAVOIR + 

 
 

 

http://edshs.meshs.fr/a-noter/soutenances-de-these-du-mois
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/outils-et-methodes
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/outils-et-methodes
https://www.uphf.fr/CALHISTE/
http://ceac.recherche.univ-lille3.fr/
https://halma.univ-lille.fr/
https://stl.univ-lille.fr/
https://www.lille.archi.fr/le-lacth/
https://www.uphf.fr/CRISS/
https://www.uphf.fr/DESCRIPTO/presentation-du-laboratoire
https://halma.univ-lille.fr/
https://hlli.univ-littoral.fr/
https://irhis.univ-lille.fr/laboratoire/
http://alithila.recherche.univ-lille3.fr/
https://www.uphf.fr/CRISS/
https://www.uphf.fr/DESCRIPTO/presentation-du-laboratoire
http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/
https://halma.univ-lille.fr/
https://hlli.univ-littoral.fr/
https://psitec.univ-lille3.fr/
http://scalab.cnrs.fr/index.php/fr/
http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/
http://cirel.recherche.univ-lille3.fr/
http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/
http://www.univ-valenciennes.fr/LSC/
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
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/6psZFH9CX5XfR7n
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/giffHtWtwfMtMNi


 

 
 
Suite aux annonces du Gouvernement 

relatives à la crise sanitaire actuelle, les 

Bureaux de l’Ecole Doctorale sont fermés au 

public. A noter que toute l’équipe est en 
télétravail donc toujours joignable par mail. 

Nous sommes désolées de la gêne 

occasionnée.  

 

 

Dans le cadre du projet Transuniv, nous avons le plaisir de 
vous proposer un événement riche autour de la poursuite 
de carrière : le PhD Job Day (PhD Job Day est un salon de 
l'emploi pour les jeunes chercheurs de la région 
transfrontalière franco-wallonne-flamande). 

EN SAVOIR + 
 

 

 

 

Voici les liens vers le catalogue des formations 
proposées par le collège doctoral 2020-2021 

ici 

 

 

Journée d’Étude Jeunes Chercheurs 
"Panser et repenser l’œuvre : le 

concept de restauration"  
 7 avril 2021 

 

EN SAVOIR + 

 

 

 

 

 

  
 

Association des doctorants UPHF 
https://www.facebook.com/DocUP.UPHF/ 

 https://twitter.com/docup_uphf 
 

 

 
 

Association des doctorants  
SHS Lille Nord-de-France 

 
Présentation de l’ASSOCIATION  

espace.doctorants@gmail.com 
 

 

 

__   Retrouvez notre prochaine Newsletter Février 2021  

https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/2yLsswZmZwm5nfo
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/2yLsswZmZwm5nfo
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/rMzr2pi9JrmAH9s
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/JLNtpJWedbLpeWA
https://www.facebook.com/DocUP.UPHF/
https://twitter.com/docup_uphf
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/gzT7GzSoncawCpy
mailto:espace.doctorants@gmail.com

