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Du 1er au 15 février 2015
Pour visualiser l’intégralité de la lettre d’information, cliquez sur le lien en haut de ce message.
Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS est mis à jour régulièrement et que vous pouvez y
trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat
Bonne lecture !

Agenda de la formation doctorale
Inscriptions obligatoires sur le portail des formations Formadoc
(http://formadoc.pres-ulnf.fr/)
 Atelier « Anglais de la recherche » : Le premier atelier s’est déroulé le Mardi 20 janvier.
Les prochains ateliers se dérouleront tous les mardis de 17h00 à 19h00 du 27 janvier
au 14 avril inclus (pas cours le 3 mars) à la Maison de la Recherche.
 La première séance du séminaire « Handicap : entre approches individuelles et
approches sociales » se déroulera Mardi 3 février - Salle F0.13 – Programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminairesinterdisciplinaires/copy3_of_programme.docx
 La première séance du séminaire « Un enthousiasme communicatif : la circulation des
émotions dans la pensée, les lettres et les arts en Europe, de la Renaissance aux
lumières » se déroulera vendredi 6 février – Salle F0.13
 La première séance du séminaire « Interfaces : variation et/ou changement » se
déroulera lundi 9 février - Salle F0.13 - Programme ici :
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminairesinterdisciplinaires/ProgrammeSeminaireInterfaces20014.docx
 La première séance du séminaire « La santé, entre bien être et bien social » se
déroulera vendredi 13 février – Salle F0.41 - Programme ici :
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminairesinterdisciplinaires/Sante_Sabot_SeminaireinterdisciplinairedelED.docx

 La première séance du séminaire « Réception de l’Antiquité » se déroulera vendredi 13
février - Salle F0.13

Appels à communication
 Colloque international et pluridisciplinaire « Flux, Accélérations Résonances » :
10 et 11 juin 2015 – Site Saint Charles – Université Paul-Valéry – Montpellier.
École doctorale 58 « Langues, littératures, cultures, civilisations »
Dépôts des propositions avant le 15 mars 2015.
Programme ici :
http://edshs.meshs.fr/a-noter/appelcommunicationFAR10et11juin2015.pdf

 Janua, l’association des étudiants du CESCM et d’HERMA (Université de Poitiers)
organisera le 2 avril prochain une journée d’étude destinée aux jeunes chercheurs
(étudiants en master recherche, doctorants, docteurs ayant soutenu depuis moins de
trois ans) autour des Humanités numériques : Enjeux méthodologiques et pratiques du
développement des outils numériques pour l'étude des sociétés antiques et
médiévales.
Dépôt des propositions avant le 6 février 2015.
En savoir plus  http://edshs.meshs.fr/a-noter/actualites

Financements
 Les aides ponctuelles de l'ED
L’école doctorale peut aider les doctorants pour des missions ponctuelles à l’étranger
en partenariat avec les laboratoires (le formulaire de demande, à télécharger sur le
sur le site est à transmettre par le biais du laboratoire de rattachement muni de toutes
les signatures nécessaires).
Rappel : il a été demandé en septembre 2014 de réfléchir aux demandes d’aide à la
mobilité qui pouvaient être prévues dés cette rentrée pour l’année 2014-2015.
-Pour les mobilités prévues entre janvier et juillet 2015 : dépôt des dossiers entre le 15
septembre et 30 octobre 2014.
- Pour les mobilités prévues d’aout à décembre 2015 : dépôt des dossiers du 1er juin au
15 juillet 2015
Lire la suite + formulaire à télécharger :
http://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides
 Fonds Louis Dumont d’aide à la recherche
Le Fonds louis Dumont offre chaque année une aide temporaire à un chercheur
débutant en anthropologie sociale comme complément de ressources.
Date limite de candidature : 31/01/2015
Lire la suite

 Bourse de recherche sur la fondation Auschwitz
La fondation d'Auschwitz offre une bourse de recherche annuelle destinée à
financer la réalisation d'un projet à orientation historique ou culturelle.
Date limite de candidature : 31/01/2015
Lire la suite
 Pour ceux qui souhaitent bénéficier d’une aide pour des échanges scientifiques avec
l’Allemagne pour les programmes de bourses d’études et de recherche, destinés aux
doctorants, post-doctorants et chercheurs confirmés.
Vous trouverez toutes les informations sur le site : http://paris.daad.de

Infos diverses

 Monsieur Serge Rolet invite les doctorants internationaux à trois séminaires.
Ces rencontres vous permettront de poser toutes vos questions sur la thèse de
doctorat et répondre à toutes vos questions. Merci de noter les dates
suivantes et de confirmer votre présence à Claudine Schneider
(claudine.schneider@univ-lille3.fr) :




Lundi 2 février 2015 à 17 heures salle F0.41 de la Maison de la Recherche
Lundi 9 mars 2015 à 17 heures salle F0.41 de la Maison de la Recherche
Lundi 20 avril 2015 à 17 heures salle F0.41 de la Maison de la Recherche

 Le prochain Forum CIFRE se tiendra le 12 mars 2015 de 9h à 17h30 à la Cité
internationale universitaire, 17 Bd. Jourdan, 75014 PARIS. Entrée gratuite.
Les entreprises et l’ANRT proposeront aux étudiants :
- des offres de CIFRE qui placent le doctorant en situation d’emploi
scientifique pour réaliser sa thèse ;
- des offres de stage de master ou de fin d’études ;
- des conseils pour réaliser leur doctorat dans le cadre du dispositif CIFRE ;
- des conférences/tables rondes tout au long de la journée.
Les étudiants devront se munir de leur curriculum vitae en plusieurs
exemplaires.
Vous pouvez suivre toute l’actualité de la préparation du Forum CIFRE sur
notre site : www.anrt.asso.fr .
Pour toute information écrivez à : cifre@anrt.asso.fr.

 L’avis de recrutement des membres scientifiques de l’École française
d’Athènes au titre de l’année 2015-2016 est paru.
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au vendredi 27 février 2015.
Pour tout renseignement, veuillez consulter le site de l’École française
d’Athènes à l’adresse suivante : http://www.efa.gr/index.php/fr/membresscientifiques/recrutement-des-membres/depot-des-candidatures

Infos diverses
 La Fondation Motrice a le plaisir de vous convier à ses Journées qui cette année
auront pour thème "Recherche sur la Paralysie Cérébrale, 2005-2015 : Une
décennie de progrès" et qui se tiendront les vendredi 13 et samedi 14 mars
2014 à l’Institut Pasteur, Paris 15e.
Pour consulter le programme, qui permettra de discuter des avancées récentes
et du chemin qui reste encore à parcourir, nous vous invitons à consulter notre
site internet : http://www.lafondationmotrice.org

 Séminaire doctoral Humanités numériques. Valoriser et diffuser les données de
la recherche

Le programme des journées est sur le site :
http://drtdshs2015.sciencesconf.org/

