
  
La lettre d’information  de l’ED SHS 

Numéro 40 
Du 1er au 15 octobre 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 ! 

 

                            Financements            
 

 ECOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES 
FORMATION à la Recherche : Bourses doctorales 
 
L'ÉfA attribue chaque année une soixantaine de bourses, pour une durée d'un à deux 
mois. 
Il est possible de bénéficier d'une bourse de l'ÉfA deux années de suite. 
Chaque année, il n'y a qu'une session d'attribution des bourses.  
Date de clôture des candidatures au 21 octobre 2015 pour l’année civile suivant (2016). 

 

 
------------------------------------- 

 

 Appel à candidatures : Bourses d’excellence « Eole » pour la 

mobilité vers les Pays-Bas. Réseau franco-néerlandais pour 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Session automne 2015 
La demande portera sur des mobilités prévues de novembre 2015 à juin 2016.  
 

        Date limite de réception des candidatures : le 5 octobre 2015. 
               Règlement et formulaire de candidature : www.frnl.eu 

 

http://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement 
 

 

 

http://www.frnl.eu/
https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/23df23c7e54e4ff29ed7fe63b6a628e4


 
 

      

            Appel à communications 

    

 Appel à communications  
 

ATELIER DE RECHERCHE JUNIOR 
LabCom RiMeC 

 

Réinventer le congrès par les arts et médias 
21 et 22 octobre 2015 - Université Toulouse II - Jean Jaurès 
 
 
Le LabCom « RiMeC » (RéInventer le MEdia Congrès) associe le laboratoire 
LLA-CRÉATIS (EA 4152) et la PME Europa Organisation, un des leaders 
nationaux de l'organisation de congrès, notamment médicaux. L’objectif est 
d’innover dans le domaine du congrès et d’analyser les éléments des 
dispositifs actuels en appréhendant le congrès comme un média (soit un 
dispositif social, lieu d’interactions entre des individus, des objets de savoirs, 
des images, etc.) qui se déploie dans environnement médiatique riche et 
complexe. 
Public concerné : Doctorants et Masters 2 de disciplines relevant du champ 
des Arts et Médias : Arts plastiques, Arts appliqués, Arts de la scène, Sciences 
de l’Information et de la communication, etc. 
 
Inscriptions : 
Pour les doctorants utilisant ADUM, s’inscrire sur le site à l’adresse suivante : 
http://www.adum.fr/script/catalogue.pl?site=toulouse&mod=97583 
Pour les autres, envoyer un message à : 
labcomrimec@gmail.com 

 

  

 
 

 

http://www.adum.fr/script/catalogue.pl?site=toulouse&mod=97583
mailto:labcomrimec@gmail.com
https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/418a1bebc9104f93b78ee032edd69e26


 
 

                         Infos diverses 

 

 

 Conférence INTELLIGENCE  ECONOMIQUE   
Venez découvrir des outils pour optimiser votre recherche 

 et protéger vos résultats ! 

Jeudi 22 octobre 2015 de 17h00 Ã  19h30 

Le Collège Doctoral Lille Nord de France organise une conférence sur l’intelligence 
économique, à  destination des doctorants et des chercheurs.  

 

 
------------------------ 

 Journée d’études organisée par Caroline HUSQUIN 
(Laboratoire HALMA) 

Le corps dans tous ses états  
Perceptions, représentations et remédiations  

Samedi 24 octobre 2015 – Salle F013 – Bâtiment F  
Maison de la Recherche – Lille 3 

 

 

 
 

 

https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/1837cb0ff9d84d268bc3625518a50b2e
https://plateforme.meshs.fr/edshs/a-noter/resolveuid/d7d6b56239084769a1d70e0a1490c2dc


 
 

                         Infos diverses 

 

 DHnord2015 – Humanités numériques :  
recherches et pratiques 

Colloque  vendredi 16 octobre 2015 
MESHS, espace Baïetto à partir de 9h. 

 

  Découvrir le programme 

-------------------- 

 

 L'ANDès, l'Association Nationale des Docteurs, a l'honneur de 
vous convier à la deuxième édition des Journées nationales de la 
Communauté Française des Docteurs (JCFD). 
 

Sur le thème "Docteurs: acteurs clés de l'innovation", la deuxième JCFD réunit docteurs et doctorants, 
entreprises et associations, institutions et collectivités autour d’un événement national de valorisation des 
carrières des docteurs le 2 novembre prochain à Marseille, en ouverture de la semaine AMU-Entreprises.  

 
Au programme : ateliers participatifs, tables rondes, remise de prix, etc. 
Ateliers : sensibilisation à l'entrepreneuriat, développez votre réseau, rôle de l’encadrant, parrainage de 
docteurs/doctorants... 
Tables rondes et ateliers de réflexion : atouts des docteurs, reconnaissance du doctorat en entreprise... 
Talent needed: entreprises, une opportunité unique de présenter vos besoins en recrutement 
Prix ANDès Initiatives : particuliers, entreprises, écoles doctorales et associations, boostez votre projet 
valorisant emploi et carrière des docteurs ! 

 

 
 

Informations et inscriptions (Journée et Prix) sur www.jcfd.fr 
 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.meshs.fr/page/dhnord2015
http://www.meshs.fr/page/dhnord2015
http://www.jcfd.fr/


 

 

 

 
 

  



 

 

 


