
            NEWSLETTER Du 15 au 30 Septembre 2020 

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) en cours d’élaboration 

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

cours d’élaboration 

ACTIVITES DES LABORATOIRES  
 

Domaine Philosophie, Philologie, Linguistique, Arts : 
CRISS et DeScripto ; CEAC ; GRAMMATICA ; HALMA ; S.T.L. ; 
TEXTES & C ULTURES ; LACTH ;  
Domaine Préhistoire, Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art : 
CRISS et DeScripto ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;  
Domaine Langues, Littératures, Civilisations : 
ALITHILA ; CRISS et DeScripto ; 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/aides-a-la-mobilite 

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

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Parution d’un ouvrage adressé aux Doctorants 

 

 
 
 

EN SAVOIR + 

 

 
Consulid vous emmène au PhDTalen Career Fair 

 

EN SAVOIR + 
 

 

 
 

EN SAVOIR + 

 
Le projet Interreg TRANSUNIV lance sa 3e édition des « Innovation Brainstormings 
& Bootcamps ». Cette année le thème est l’économie circulaire. L’objectif est de 
créer une collaboration concrète entre universités et un ou plusieurs partenaires 
non académiques (compagnies, organisations publiques ou privées) de la région 
transfrontalière Flandre-Wallonie-France. 

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/
http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/grammatica
https://halma.univ-lille.fr/
https://stl.univ-lille.fr/
http://lettres.univ-artois.fr/doctorat/laboratoire-textes-cultures-4028
http://www.lille.archi.fr/recherche__index--1024417.htm
https://www.uphf.fr/CALHISTE/
http://crehs.univ-artois.fr/
https://halma.univ-lille.fr/
http://www.eilco-ulco.fr/hlli-histoire-les-langues-les-litteratures-linterculturel/
https://irhis.univ-lille.fr/laboratoire/
http://alithila.recherche.univ-lille3.fr/
https://www.uphf.fr/CALHISTE/
http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/
https://halma.univ-lille.fr/
http://www.eilco-ulco.fr/hlli-histoire-les-langues-les-litteratures-linterculturel/
http://textesetcultures.univ-artois.fr/
http://textesetcultures.univ-artois.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://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/recifes
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/QRMZ9JC9XAkEx6Y
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/fc6yiHXqMRMH2y4
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/5JxPPRPo9zg8W3z
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/q63dAepR5RmTWq5


 

 
PhDTalent Career Fair  

16 octobre 2020 au CENTQUATRE PARIS 

 
 

EN SAVOIR + 

 

 
 

Quelques séminaires vont être organisés pour terminer l’année 2019-2020. Merci de 
consulter régulièrement notre site, rubrique formation doctorale pour obtenir les 

dernières informations : 
 

http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led 
 

ATTENTION :  Vous devez vous inscrire aux séminaires interdisciplinaires organisés 
par l'ED sur votre espace ADUM,  

dans la rubrique "Catalogue" 

 

 

 
 
 
Les journées du Patrimoine, 19-20 septembre 2020 
« Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie » 

 
EN SAVOIR + 

 

APPEL à COMMUNICATIONS 

 

L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole (ADULM) a créé 
l’Amphi, un espace d’échanges entre les jeunes chercheurs travaillant sur des 
thématiques urbaines et territoriales et les acteurs du territoire.  

EN SAVOIR + 

 

 

 
Journées du patrimoine 

Qu’est-ce qu’on sème au château d’Esquelbecq pour 
le patrimoine ! 

 
EN SAVOIR + 

 
 

SHS Lille Nord-de-France 
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs 

 

espace.doctorants@gmail.com 

 

__   Retrouvez notre prochaine Newsletter début octobre 2020 __ 

https://mailchi.mp/phdtalent/save-the-date-phdtalent-career-fair-18-octobre-2019-au-centquatre-paris-2462394?e=%5bUNIQID%5d
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/skoGiXnGWTqrgfa
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/MARMKGNjTK46zf6
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/JsoMCst8PcqZs5i
https://espacedoctorants.wixsite.com/edshs
mailto:espace.doctorants@gmail.com

