
   

          
 

             Du 15 au 30 avril 2016 

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 
 

Formations du 1er au 15 avril 
2016 
 

 Inscriptions obligatoires sur le 
portail des formations : 

 (http://formadoc.net) 
 

Activités 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 
NCA ; PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ; 
 
 

Domaine Information/Communication,  
Sciences de l’Education 
CIREL ; GERIICO ;  De Visu ; RECIFES ;  
 

 

  

Appels à projet 

 
Rappel :  
Ouverture internationale des études 
et de la formation doctorale en Nord-
Pas-de-Calais. 
 

Appels à Communications 
 
Journée des doctorants 
Programme de recherches Sciences et 
Cultures du Visuel 
 
 
 

Financements   

 
 
http://edshs.meshs.fr/financements/a
ides-a-la-mobilite/offres-de-bourse-
de-mobilite 
 
 
http://edshs.meshs.fr/financements/a
utres-aides 
 
 

Infos diverses                                   

 
 
La prochaine session de vérifications 
et validations des modules de la 
formation doctorale se déroulera 
courant juillet 2016. 

  

Rentrée 2016-2017 

 
 

 Calendrier des inscriptions en    
   1ère année de Doctorat  ICI 
 
 Calendrier des réinscriptions et  
  dérogations  ICI 
 
 
 
 

Séminaires / Colloques 

 
 MA THESE EN 180 SECONDES -  
     FINALE REGIONALE 2016 - NORD-    
     PAS DE CALAIS  

 
 Journée d’information et d’échange 
    sur la mobilité professionnelle  
    internationale des docteurs. 

 
 
 

Association des Doctorants 

 

 Horaires de permanence 
 

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

Contactez-nous : 
espace.doctorants@gmail.com 
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