La lettre d’information de l’ED SHS
Numéro 29
Du 1er au 15 mars 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 deuxième séance du séminaire « Interfaces : variation et/ou changement » se
déroulera lundi 9 mars - Salle F0.13 - Progamme des 3 journées
 La troisième séance du séminaire « Corps, figure et représentation » se dérouleront
lundi 9 mars – Maison de la Recherche de l’Université d’Artois. Programme ici
Affiche de la journée
 La première séance du séminaire « Ecriture du voyage » se déroulera mardi 10 mars –
Université d’Artois. Progamme des 3 journées
 La deuxième 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 13 mars – Salle F0.13 Maison de la Recherche

Programme ici
 La première séance du séminaire orienté interculturalité : Atelier « Formation aux
compétences interculturelles en milieu professionnel se déroulera vendredi 13 mars

Recrutement

 L'Inra recrute par voie de concours 67 collaborateurs :
ingénieurs, cadres, techniciens et personnels administratifs
Dans une grande diversité de métiers et à tous les niveaux de diplôme : du CAP
au doctorat.
Les candidats intéressés par les métiers d'exercice de la recherche pourront
exercer leurs talents dans les domaines de l’analyse chimique, des sciences des
matériaux, de la synthèse chimique, des biomolécules, de la biologie, de
l’instrumentation et expérimentation scientifique, électronique, des milieux
naturels et ruraux, de la production et expérimentation animales, de la
production et expérimentation végétales, des sciences humaines et sociales.
Les candidats qui souhaitent exercer un des nombreux métiers d'appui à la
recherche proposés par l'institut pourront exprimer leurs compétences dans les
domaines de l’administration générale : direction, pilotage, secrétariat et
gestion, du bâtiment, la logistique et les services généraux, de la communication,
l’information scientifique et technique, de la coopération internationale et
valorisation de la recherche, de l’informatique, statistiques et calculs
scientifiques, de la prévention, hygiène et sécurité, des ressources humaines. Les
profils sont répartis dans toutes les régions de France, y compris l'Outre-mer.
Les candidats ont jusqu’au 19 mars pour s’inscrire sur le site de l’Inra :
http://jobs.inra.fr/offers/emploi_perm/concours/ceit/?campagne=23129&intitule=concours&concours=105069#description

Appel à communication

 Le 28 Mai 2015, les doctorants de l’École Doctorale Stanislas organisent une Journée
Internationale Jeunes Chercheurs à Nancy. Dans une dynamique pluridisciplinaire,
cette journée vise à favoriser la rencontre, la valorisation et l’échange des travaux de
jeunes chercheurs en Lettres et en Sciences Humaines et Sociales. Pour la première
fois, cette journée revêt une envergure internationale, offrant la possibilité aux
doctorants et aux docteurs ayant soutenu dans l’année d’échanger leurs réflexions
autour de la thématique "Identités et Contextes".
Ci-dessous l’appel à communications, ainsi que le formulaire de soumission des
propositions. La date limite d’envoi des propositions de communications est fixée au
vendredi 20 mars 2015.

Programme

Formulaire

Infos diverses
 Monsieur Serge Role invite les doctorants internationaux à des
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 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

Du nouveau au pôle LANSAD
Certif’langues offre des modules de « préparation » aux certifications CLES et DELF.
Vous pouvez donc dès maintenant utiliser ces modules afin de passer le CLES ou
effectuer un entraînement en complément de cours. Vous trouverez toutes les
ressources réunies autour d’un scénario de type CLES (il ne s’agit toutefois pas
d’annales dont le format serait standardisé), ciblant la réception de l’oral et de l’écrit
et avec des piste de production. Cette ressource est mise à disposition sur le web à
tout utilisateur via l’UOH (Université Ouverte des Humanités).
Accès libre : http://calao.univ-littoral.fr/transfert/certif_langues/site/

 XIe congrès de la SAM, Bayeux (14) du 28 au 30 mai 2015
L’objet au Moyen Âge et à l’époque moderne : fabriquer, échanger, consommer et
recycler
Programme détaillé et inscription : http://sam2015.sciencesconf.org

 Journées des doctorants du LPED
Du jeudi 26 au samedi 28 mars 2015
En savoir plus : http://edshs.meshs.fr/a-noter/actualites

Infos diverses

 2e édition du Prix PEPITE
Tremplin pour l'Entrepreneuriat Etudiant, l'un des deux volets
d'i-Lab 2015.
Il a pour objectif d’encourager et de soutenir les projets de création d’entreprises chez
les étudiants et les jeunes diplômés, en récompensant les meilleurs projets innovants
issus des Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE)
A qui s'adresse le Prix PEPITE - Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant ?
En savoir plus : http://edshs.meshs.fr/a-noter/actualites



Le Twitter est devenu aujourd’hui un outil incontournable quant à la collecte
d’informations sur les recherches en cours, les études et rapports les plus récents
ou encore les événements scientifiques en France et dans le monde.
C’est également un moyen de se tenir informé et participer activement à la
recherche d’un emploi, dans le monde universitaire ou extra-académique.
L’Ecole Doctorale vous propose désormais de suivre les informations diffusées via
le compte de Dagmara Gut, post-doctorante au laboratoire CECILLE, qui travaille
dans le cadre de sa mission sur l’insertion professionnelle des doctorants et
docteurs en SHS (actualité concernant colloques, salons, offres d'emploi, articles,
émissions, études sur le doctorat, etc.) : @DagGut

