
   

          
 

             Du 15 au 31 janvier 2017 

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 ! 

 

Soutenances  du mois   

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

 

Agenda de la formation 

doctorale 
 
Formation de l’ED 2016-2017  

 
 

 
Des Laboratoires 

Domaine Philosophie, Philologie, 
Linguistique, Arts 
CALHISTE ; CEAC ; GRAMMATICA ; S.T.L. ; 
Textes et Cultures ; LACTH ;  
 

Domaine Préhistoire, Archéologie, 
Histoire, Histoire de l’Art 
CALHISTE ; CREHS ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;  
 

Domaine  Langues, Littératures, 
Civilisations 
ALITHILA ; CALHISTE ; CECILLE ; HLLI ; Textes 
et 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/aid
es-a-la-mobilite 
  
http://edshs.meshs.fr/financements/autr
es-aides 

  
 

Appel à communication 
 

 
JOURNEE D’ETUDES DES DOCTORANTS 
AFHMT- TRAVAIL ET GENRE  
 
Une journée d’étude des doctorant-e-s de 
l’Association Française d’Histoire des 
Mondes du Travail (AFHMT) se tiendra à 
Paris le samedi 29 avril 2017, au Centre 
d’Histoire Sociale de l’Université Paris 1, 
rue Malher. 
En savoir + 

 

 

 

Formation 

 

 
 
Il reste des places pour la formation  
«Propriété intellectuelle au service des 
doctorants » prévue le 9 février 2017. 
Cette formation  s'adresse aux doctorants 
à partir de la première année de thèse. 
Programme de la formation 

 
 

  

Divers 
 

 
 Toute l’équipe de l’ED vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
qui commence. 
 
 
 RAPPEL :  
Une réunion d'information  concernant la 
formation doctorale et le portail formadoc 
se déroulera ce mercredi 18 janvier à 14h00 
à la Maison de la Recherche - salle des 
colloques. 

Préparez vos questions !  

 
 

Journée d’étude 
 
Histoire des femmes juives en France 
pendant le Seconde Guerre mondiale et 
le long après-guerre. 
Organisée par la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah et l'Institut Emilie du 
Châtelet le 23 janvier 2017, de 9h30 à 17h 
 
23 janvier 2017, de 9h30 à 17h 
Institut des sciences de la communication 
20 rue Berbier du Mets 75013 Paris. 
En savoir + 
 
 

Association des Doctorants 

 
 

    Rejoignez-nous sur facebook  
https://www.facebook.com/espacedoctor
antslille 
 

   Contactez-nous : 
espace.doctorants@gmail.com 
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