
   

          
 

             Du 15 au 31 décembre 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 
 
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 
 

 
 
 Association des jeunes chercheurs 
en histoire (AJCH).   Infos 
 
 Pratiques de thèse en danse au CND 
Détail 
 

 

Appel à présentation 

 
3èmes rencontres enseignement 
supérieur et protection sociale – 
édition 2017. Infos  

 
 

Appel à candidature 

 
Cinquième édition du prix Lavrentiev. 
En savoir + 
 
 
 
 
 
 

  

Séminaire 

 

 
Fermeture de l’ED  
 A noter que le bureau des études 
doctorales sera fermé  du Mardi 20 
décembre 2016 au Lundi 2 janvier 2017 
inclus. 

Toute l’équipe de l’ED vous souhaite de 

 
Et vous dit à l’Année Prochaine ! 

 
 

 
 

 

A noter qu’il reste des places pour la 
formation « recherche d’emploi, 
optimisez votre candidature : CV et 
lettre de motivation », prévue le 
20/01/2017. 
Programme de la formation  
 

Association des Doctorants 
 

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

   Contactez-nous : 
espace.doctorants@gmail.com 
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