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L’activité
scientifique
de l’UT2J
• Elle s’inscrit principalement dans deux champs : celui des Arts, Lettres et Langues, d’une part et d’autre part, celui
des Sciences Humaines et Sociales. S’y développent, aussi, des recherches en mathématiques et informatique ainsi
que dans les sciences technologiques, notamment en raison de la présence en son sein de deux IUT (IUT de Blagnac
et IUT de Figeac).
19 de ses Unités de Recherche poursuivent des travaux dans des domaines (Arts, Lettres et Langues) pas ou peu
couverts par le CNRS, au moins en dehors de l’Ile de France. Les autres unités (au nombre de 9) sont des UMR, associant à la tutelle universitaire (UT2J pour l’essentiel, ou l’UT2J et l’UT3), dans trois cas, l’ENSFEA (EFTS, LEREPS,
LISST) et, dans tous les autres, le CNRS (via deux Instituts, l’InSHS, bien sûr, mais aussi l’InEE). Deux d’entre elles
sont également associées à l’EHESS, qui développe ainsi à Toulouse l’un de ses rares pôles régionaux.
• Elle se caractérise par la diversité de ses modes de production : elle associe des travaux de recherche fondamentale
et finalisée à forte résonnance sociétale. Mais elle se caractérise aussi par des recherches moins exposées, plus discrètes, relevant de ce que l’on pourrait appeler les disciplines d’érudition qui participent aussi à la reconnaissance
dont bénéficie l’Université Toulouse - Jean Jaurès. La recherche applicative y est également présente ainsi que la recherche action, et plus récemment la recherche participative.
• Elle se caractérise également par un engagement fort dans la vie de la cité, par sa contribution au développement
de la culture et au débat public.
Marquées par la tradition des études hispaniques et l’ouverture aux mondes latino-américains, les recherches développées au sein de l’UT2J s’intéressent cependant à bien d’autres continents. Fortement internationalisée par ses
objets et terrains, l’Université a la capacité d’organiser sur nombre de sujets et thématiques, les conditions d’une comparabilité.
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D’un point de vue thématique, cette activité scientifique se structure autour de 6 axes, qui ne sont pas ou que très partiellement disciplinaires et qui entrent en résonnance avec les axes prioritaires définis à l’échelle du site toulousain. Chacun de ces axes présente des
points forts qui spécifient l’UT2J par rapport à ses homologues, proches ou lointains.

Patrimoine(s), arts et création
Les travaux toulousains s’intéressent à divers registres patrimoniaux (naturel, bâti, littéraire, culturel, matériel/immatériel, etc.). Ils portent
également un intérêt à la culture scientifique et technique comme élément constitutif du patrimoine des sociétés contemporaines, impliquant donc de poursuivre l’effort de constitution d’inventaires (des instrumentations, des figures scientifiques, etc.) et d’analyse des
modalités (et freins) de son appropriation par l’ensemble des strates sociales.
La conception portée par la recherche toulousaine (PLH, LISST, FRAMESPA) n’est pas celle d’un patrimoine statique, mais bien d’un
patrimoine « composite », « vivant » ou en « mouvement » qui réévalue les éléments qui le constituent à l’aune des transformations
qui affectent les sociétés. Ce qui la caractérise c’est donc l’attention portée aux processus de patrimonialisation à l’œuvre dans les
sociétés, qu’ils soient formels (encadrés par le droit et les politiques publiques) ou informels en lien avec les dynamiques sociales, et
au rôle qu’ils jouent dans la « fabrique » des sociétés.
Si la « fabrique patrimoniale » est constitutive de l’histoire des sociétés humaines, la recherche toulousaine s’intéresse tout autant à
un autre processus qui les caractérise, celui de la création. Les compétences développées au sein de l’UT2J, nombreuses et reconnues souvent de longue date (LLA-CREATIS, LARA-SEPIA, FRAMESPA), concernent l’analyse des pratiques artistiques, les méthodologies de la création-recherche et de la recherche-action, l’intermédialité entre les arts, les relations entre les arts et les sciences,
l’étude des processus de création ainsi que la conception et le développement de produits innovants, en lien avec l’évolution des
modes de vie, la reconfiguration ou la redéfinition des usages. Les chercheur.es toulousain.es, dont les historien.nes de l’art, non seulement se proposent d’éclairer les processus mêmes de la création (artistique, littéraire), les « œuvres » et les écrits sur les œuvres
qu’elle produit, mais ils/elles s’efforcent également de l’analyser comme un processus situé qui n’est pas réductible aux seules
initiatives individuelles, tout en s’attachant néanmoins à comprendre ce qu’elles mettent en jeu à cette échelle.
Au-delà de sa capacité à développer des recherches associant l’analyse des théories et des pratiques de création (quelle que soit la
discipline « artistique » considérée : musique, théâtre, cirque, danse, littérature, arts appliqués, arts plastiques et design, cinéma..) et
de le faire dans des contextes culturels variés et dans l’interculturalité, ce qui fait la caractéristique et la force du site toulousain dans
ce domaine, c’est son engagement dans la « recherche en pratique artistique », aussi nommée « recherche-création ». Ainsi, la
création, qu’elle soit objet ou processus, se trouve en capacité de proposer de nouvelles expériences amenant à repenser et comprendre de nombreux phénomènes sociaux contemporains. Cette orientation, encore peu développée en France, s’est concrétisée
par l’émergence de plusieurs masters recherche qui portent de manière spécifique sur la recherche-création, en particulier dans le
domaine des arts plastiques (Master Création Artistique Recherche et Pratique du Monde de l’Art, CARMA), du théâtre (Master Écriture
Dramatique et création Scénique) et de l’écriture (Master Création Littéraire, LMCO). L’École Nationale Supérieure d’AudioVisuel
(ENSAV), en étroite collaboration avec les professionnels du secteur, vient compléter cette offre, tout à fait unique dans la carte des
formations françaises, conçue et coordonnée par des chercheurs toulousains. Parallèlement, l’école doctorale ALLPH@ coordonne
RESCAM, réseau national d’écoles doctorales développant une réflexion dans le domaine de la recherche en création. Enfin, deux
dispositifs, uniques en leur genre, assurent la relation des chercheurs en arts avec les milieux socio-économiques : la plateforme PICDM (Plateforme d’Innovation Couleur Design Matériaux) conçue comme un espace de recherche et un centre de ressources autour
de la couleur et des matériaux et la plateforme CRISO (Création et Innovation Sociétale) qui accompagne la mise en œuvre de programmes de recherche en arts en lien direct avec des enjeux sociaux, économiques et culturels (entreprises, collectivités, institutions,
etc.). Ces deux structures, situées respectivement à Montauban et à Toulouse, promeuvent des collaborations pérennes entre les
exigences de la recherche universitaire et les stratégies d'innovation des entreprises.
Enfin, le campus universitaire toulousain compte un bâtiment (la Fabrique Culturelle), entièrement destiné au développement de la
création, en étroite articulation avec les recherches en arts. Il est inscrit dans le réseau des équipements culturels de la métropole.

Langues et interactions culturelles
1. 25 langues ou familles de langues y sont
enseignées : français et langue des
signes (avec une filière de formation sans
autre équivalent en France), anglais, espagnol, portugais (dont le portugais du
Brésil), allemand, arabe (dialectal et littéral), italien, catalan, occitan, langues
scandinaves, néerlandais, polonais,
russe, grec moderne, hébreu, chinois, japonais, coréen, nahutal (seule Université,
en dehors de l’INALCO qui offre un cursus complet) quechua (auxquelles il faut
ajouter les trois langues d’érudition que
sont le grec ancien, le latin et le sanscrit)
2. Parmi les langues étudiées, mais non
enseignées : le picard, le breton, le sicilien, le basque, le hongrois.

L’Université Toulouse - Jean Jaurès se caractérise par une grande diversité de cultures et de langues d’une part enseignées1 et d’autre
part décrites2 du point de vue de leur structure et de leur variation, et qui, toutes, font l’objet de recherches de haut niveau.
Au-delà des aires culturelles et linguistiques de large envergure (anglophone, hispanophone, germanophone, italianophone…), une
part importante des recherches toulousaines porte sur des cultures moins étudiées en France (aire polonaise, amérindienne…) ou
sur des cultures « minoritaires » (occitan, catalan). Ainsi, se caractérisent-elles par l’étendue des aires géographique et culturelle couvertes : Europe, Amérique, Asie, Afrique et par un bouquet d’Unités de Recherche qui associe d’une part des Unités de Recherche
« mono langues » centrées sur des aires culturelles particulières – le CAS (monde anglo-saxon), le CREG (monde germanique), Il Laboratorio (monde italien) – dont le caractère « mono langue » se traduit par une forte identification au niveau national et international
– et d’autre part, des Unités de recherche travaillant en interculturalité – LLA-CREATIS (mondes hispanique, slave, polonais…) ; CEIIBA
(mondes ibériques) ; FRAMESPA ; CLLE (langues romanes) -. L’ensemble de ces Unités de Recherche développe des travaux novateurs dans les domaines de la langue, la civilisation, la littérature et les arts, participant à mieux apprécier et comprendre la diversité
des cultures, mais également les échanges entre cultures. L’Université compte également une structure fédérative de recherche, l’IRPALL,
qui leur permet de croiser leurs champs respectifs.
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Les études hispaniques ont un fort enracinement régional, et jouissent d’une visibilité nationale et internationale d’envergure. Outre
les nombreuses Unités de Recherche intégrant l’aire culturelle hispanique, l’UT2J a développé des relations privilégiées outre-Pyrénées,
inscrites structurellement dans le panorama de la recherche (relations avec la Casa de Velázquez, l’une des écoles françaises à l’étranger, à la fois centre de création artistique et centre de recherche, mais également avec le Centre d’Études Universitaires de Madrid)
et outre-Atlantique, avec l’Institut des Amériques, dont l’UT2J est membre fondateur et qui constitue le siège de l’antenne grand sud
ouest (incluant les Antilles).
Autre spécificité de l’UT2J, elle est une des rares universités françaises qui enseigne l’occitan et le catalan et développe des travaux
de recherche sur ces langues et cultures dans plusieurs Unités de Recherche (CLLE, FRAMESPA, LLA-CREATIS, PLH), spécificité
que l’Université entend rendre plus visible.

Apprentissages, formation et didactique
L’UT2J dispose en son sein d’une des rares UMR en France (EFTS) orientant ses travaux sur la question de l’accompagnement du
changement dans les apprentissages. Par ailleurs, l’ESPE Midi Pyrénées, reconnue pour son implication dans la recherche, s’est
dotée d’une Structure Fédérative de Recherche « Apprentissage, Enseignement, Formation » -SFR-AEF- (qui regroupe une vingtaine
d’Unités de Recherche) pionnière dans l’approche transdisciplinaire de l’apprentissage, de l’enseignement et de la formation (seulement
deux autres structures de recherche de ce type existent au niveau national à Aix-Marseille et en Bretagne).
Les deux ESPE d’Occitanie se sont associées pour présenter leur candidature au projet PIA3 « Pôles pilotes de formation des enseignants et de recherche pour l’éducation ». Elles bénéficient d’une expertise importante sur les dispositifs d’articulation recherche-formation-terrain ainsi qu’en matière de recherche sur cette articulation et sur l’appropriation par les acteurs de terrain de résultats de
recherche. Fort des compétences scientifiques qu’elles peuvent mobiliser sur la question des inégalités (sociales, territoriales, de
genre, liées à l’origine, etc.), leur projet s’intéresse à la réussite de tous les élèves, de la maternelle au lycée, en incluant l’enseignement
professionnel, et à la manière de faire évoluer les pratiques des enseignants, quel que soit leur contexte d’enseignement et de formation,
pour y parvenir.
La présence au sein du CERTOP d’un centre associé du Centre d’Études et de Recherche sur les Qualifications (CEREQ) a permis
de développer, en collaboration avec EFTS, mais aussi avec le LPS-DT, une expertise scientifique sur les parcours d’études (du secondaire au supérieur), leur suivi et leur évaluation.

Cognition et langage
Quatre champs disciplinaires se combinent pour alimenter ces deux axes : la psychologie, l’ergonomie, les sciences du langage et
les sciences de l’éducation.
La caractérisation des compétences toulousaines permet de retenir comme points forts l’étude de la cognition individuelle et sociale
(langage, mémoire, perception), l’analyse des processus de subjectivation et de socialisation, des pratiques et processus d’enseignement et de formation et, enfin, la collecte, la description et l’analyse de données linguistiques et neuropsycholinguistiques.
La communauté des sciences cognitives à Toulouse (composée d’Unités de Recherche de l’UT2J, CERPPS, CLLE, Octogone-Lordat,
mais également d’autres Unités de Recherche, CERCO, IRIT, TONIC, etc.) est particulièrement active et caractérisée par une forte implication des SHS qui la distingue des réseaux de sciences cognitives existant par exemple à Paris, Grenoble, Lyon. Elle se caractérise
également par le développement de la neuropsycholinguistique à l’UT2J, discipline créée à Toulouse et mondialement identifiée. Elle
se caractérise aussi par une très forte activité dans la diffusion des savoirs : semaine du cerveau, association InCOGnu, etc.
Les travaux sur la cognition permettent de répondre aux interrogations posées par l’innovation, le développement des nouvelles technologies, les conditions de leur appropriation et leurs effets sur les individus tout au long de la vie.

Risques, environnement et santé
Les recherches développées à l’UT2J se caractérisent par la capacité des chercheur.es à analyser les grands enjeux auxquels les sociétés contemporaines sont confrontées et les risques qui leur sont associés : transition écologique, changement climatique, vieillissement, effets de la « révolution » numérique...
Les problématiques de santé, dès lors qu’elles ont pour objectif de permettre aux personnes de surmonter des déficits acquis plus ou
moins graves (du cancer à l’obésité, handicaps divers) ou une évolution normale de leurs capacités (comme le vieillissement, comprenant
une altération progressive des performances pouvant amener à une fragilité et une précarité sociale et personnelle), mobilisent les SHS.
Les chercheur.es en psychologie (CERPPS, LPS-DT, LCPI), sociologie (LISST, CERTOP), anthropologie (LISST) contribuent à éclairer
ce que recouvre la qualité de vie mise en avant dans les protocoles de soin et les politiques de santé publique, en prenant en compte
la diversité des situations sociales : âge, genre, condition sociale, revenus, origine. Le développement de dispositifs technologiques
censés contribuer à une meilleure qualité de vie requiert en amont de prendre en compte les usages et modes de vie. Impliquées
depuis longtemps dans l’analyse des politiques de santé publique qui doivent répondre au défi de combiner « l’efficacité médicale »
et les attentes des patients, les SHS participent à décloisonner les approches cliniques et sociales de la santé publique. Un autre axe
important de ces travaux porte sur les nouvelles expressions des souffrances psychiques et, plus généralement, des états psychologiques (bien être, sommeil, détresse psychologique...) tout au long de la vie.
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Les recherches développées au sein de l’UT2J contribuent également à éclairer quelques-uns des enjeux liés à la transition écologique,
qu’il s’agisse des questions portant sur la qualification, la préservation et l’usage des ressources, sur la justice et les inégalités environnementales qui génèrent de nouvelles formes de contestation. Plus largement, la transition écologique marquant une transformation
profonde du mode de fonctionnement de nos sociétés, les travaux développés par les chercheur.es toulousain.es (GEODE, LISST,
CERTOP) mettent en évidence les multiples dimensions du défi posé par le changement climatique, que ce soit les mobilités de population, la transformation des activités agricoles ou industrielles ou encore les nouvelles normes d’aménagement des territoires. La
création récente d’un Atelier d’Écologie Politique, à l’échelle du site, auquel participent activement des chercheur.es de l’UT2J manifeste
la volonté d’inscrire l’ensemble de ces travaux dans une triple exigence, interdisciplinaire, éthique et opératoire.
Quant à la conception des technologies, quel que soit leur domaine d’application, elle est depuis longtemps soumise à une pression
citoyenne, qui remonte très en amont de la chaîne de valeur. Les recherches s’efforcent ici d’apporter des réponses aux questionnements sur sa capacité à concilier les applications technologiques avec leurs implications, aussi bien en termes de risques technologiques que d’enjeux environnementaux et de santé, ou plus largement de définition du vivant, portés en particulier par les
biotechnologies.

Dynamiques territoriales et processus socio-historiques
Dans ces domaines, les compétences toulousaines (FRAMESPA, TRACES, LISST, GEODE, PLH) sont particulièrement reconnues
pour la robustesse et la qualité des travaux menés sur les interactions homme/milieu/société, qu’ils portent sur la longue durée, ou
sur les sociétés contemporaines.
L’analyse des sociétés humaines dans leurs environnements, qu’ils soient ruraux, urbains ou montagnards mobilise historien.nes,
historien.nes de l’art, préhistorien.nes, archéologues, géographes, anthropologues et sociologues et montrent une capacité à traiter
de ces rapports dans des contextes historiques et géographiques extrêmement variés. Les chercheur.es toulousain.es ont accumulé
de solides travaux sur l’évolution des paysages, des sociétés rurales, urbaines et pyrénéennes, mobilisant à la fois des démarches
d’enquête à de micro échelles, des méthodologies de reconstitution de séries de données sur la longue durée, des données d’observation issues de sites instrumentés (OMH, terrains de fouilles), et des données satellitaires et aéroportées (drones). Ces recherches
accordent une attention particulière aux transformations sociétales –en particulier aux mobilités, circulations et migrations–, territoriales
et environnementales. Elles s’appuient également sur des plateformes techniques regroupant l’instrumentation nécessaire à leur développement (PAE-MIP).

Organisations, réseaux sociaux et technologies
La force et la spécificité des recherches développées sur le site toulousain (LISST, CERTOP, FRAMESPA, IMT) tiennent à la capacité
d’analyser et d’articuler les différents registres qui structurent l’activité sociale, en s’intéressant au rôle des organisations, des réseaux
sociaux, des diverses formes de médiation marchandes et non marchandes. Le site de Toulouse est devenu depuis quelques années
un pôle majeur en France et en Europe pour l’« analyse des réseaux sociaux » (Social Network Analysis). Cette tradition de recherche,
qui puise ses racines dans l’anthropologie, la sociologie et l’étude mathématique des graphes connaît un développement considérable
à l’échelle mondiale (avec l’International Network for Social Network Analysis – INSNA – et ses déclinaisons continentales en Amérique
du Nord, Europe et Asie). Elle se consacre à l’étude des réseaux de relations entre des personnes ou des organisations, bien avant
les réseaux sociaux numériques apparus dans les années 2000 et bien au-delà, que les analystes de réseaux étudient avec leurs
méthodes propres. Tout en étant bien intégré.es dans les communautés internationales, les chercheur.es toulousain.nes ont développé
des approches et des méthodes originales.

L’effet structurant du LABEX SMS
Au-delà de la seule Université Toulouse - Jean Jaurès, et plus largement dans le champ toulousain des SHS, l’effet structurant du LABEX
Structuration des Mondes Sociaux (SMS) apparaît comme particulièrement important. Il développe des travaux qui visent à construire
un cadre théorique et méthodologique apte à produire une représentation des modes de structuration des sociétés contemporaines,
s’efforçant de rendre compte de leur complexité tout en refusant les différentes formes de réductionnisme. C’est, avec le magazine en
ligne « Mondes Sociaux » qu’il porte, la perspective de l’affirmation renforcée d’une école toulousaine de recherche sur la structuration
des mondes sociaux qui ne peut que raffermir encore le positionnement national déjà très favorable du site dans ce champ.

3. ERC Advanced Grant 741182 (2017-2022)

De même, appuyé sur un dispositif de formation à la recherche de très haut niveau, le Master Erasmus Mundus EuroPhilosophie et le
Master intégré "Philosophies allemandes et françaises" / "Deutsche und französische Philosophie", ce dernier accrédité et subventionné
depuis 2017 par l'Université franco-allemande / Deutsch-französische Hochschule, accompagnent à leur façon ce même mouvement.
Enfin l’ERC MAP (Mapping Ancient Polytheisms. Cult Epithets as an Interface between Religious Systems and Human Agency)3, qui
s’intéresse à la cartographie du divin, ses modes de représentation et de déclinaison, ainsi qu'aux stratégies de communication entre
hommes et dieux, à partir de deux terrains d’enquête, le monde grec et le monde sémitique de l’ouest, et dans la longue durée (de
l’émergence des cités grecques à la fin de l’Empire romain), renouvelle et poursuit l’analyse des religions, thématique solidement
ancrée au sein l’UT2J.
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Des dispositifs collaboratifs favorisant l’interdisciplinarité
Plusieurs dispositifs collaboratifs, instituts ou groupements, déjà créés ou en cours de création, émanant des Unités de Recherche de
l’UT2J ou auxquels elles ont été fortement associées, ont favorisé et favorisent le développement de l’interdisciplinarité. Ainsi en est-il :
• de l’Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues, travaillant sur des problématiques et des objets spécifiques
dans un va-et-vient constant entre théorisation, recherche méthodologique et expérimentation (par exemple la recherche scientifique
d’activités culturelles, artistiques et muséales) ;
• du réseau Arpège qui concrétise l’engagement pionnier de l’UT2J dans les travaux sur le genre et qui s’attache à développer cette
dimension dans l’ensemble des travaux scientifiques et formations à la recherche ;
• de l’Institut de la Ville, placé au carrefour de compétences en sciences humaines et sociales (sociologie, géographie, droit, urbanisme),
mais aussi en architecture et en sciences et techniques (génie civil, génie urbain, mathématiques) ;
• de l'Institut des Sciences du Cerveau, de la Cognition et du Comportement de Toulouse (IS3CT), qui a pour vocation de favoriser la
collaboration étroite entre des disciplines diverses telles que la neuropsychologie, les sciences du langage, les neurosciences cliniques,
l’informatique, la neurophysiologie intégrative, la neuro-anatomie, l’imagerie cérébrale et la biologie du développement du cerveau ;
• du GIS Bébé, Petite Enfance en Contextes (BECO) qui s’intéresse à la période de la petite enfance dans sa dimension bio-psycho-sociale ;
• de l’Observatoire Homme Milieu (dispositif spécifique de l’Institut INEE du CNRS) "OHM Pyrénées Haut Vicdessos - Haute vallée
du Gave », au sein duquel les différentes sciences de l’environnement sont mobilisées sur un territoire géographiquement limité et
très contraint dont elles étudient l’évolution sur la longue durée, mais aussi dans une visée prospective ;
• du Centre International des Montagnes du Sud (CIMES) qui répond à une demande de la Région Occitanie et qui vise à fédérer acteurs
et chercheurs – dans un cadre interdisciplinaire SHS large – travaillant sur la montagne au sein de l’espace euro-méditerranéen ;
• de la SFR Apprentissage, Enseignement, Formation, portée par l’ESPE, qui a pour objectif de produire des connaissances pour la
formation et l’enseignement, par l’articulation des recherches conduites en sciences humaines et sociales, en neurosciences, en informatique et dans des disciplines qui correspondent à des savoirs scolaires.
On peut aussi signaler la forte contribution des Unités de Recherche de l’UT2J à l‘IFERISS, institut fédératif qui porte sur les questions
de santé publique. Enfin, acteur-clé de cette interdisciplinarité, la MSHS-T a bien évidemment un rôle prépondérant dans l’animation,
la structuration de l’interdisciplinarité, en favorisant le développement de recherches à l’articulation entre les H-SHS et les autres
grands champs disciplinaires, où se situent nombre d’enjeux de production de nouvelles connaissances.

Des plateformes en appui de la recherche et de la formation
L’activité scientifique de l’Université Toulouse - Jean Jaurès se caractérise enfin par le développement, largement soutenu par le
dernier CPER, de plateformes technologiques et/ou expérimentales associant travail scientifique, formation et valorisation : elles
concernent la cognition, via la plateforme CCU (gérée par la MSHS-T avec le soutien scientifique du laboratoire CLLE), l’Archéologie
et les sciences du paléo-environnement, via la plateforme PAE-MIP (opérée d’un côté par TRACES et de l’autre par GEODE), les
comportements alimentaires via la plateforme OVALIE (portée par le CERTOP et l’ISTHIA), la prévention du vieillissement et des handicaps via la Maison Intelligente installée à l’IUT de Blagnac favorisant l'interdisciplinarité entre SHS et Sciences Technologiques sur
des projets de recherche basés sur des méthodes « centrées utilisateurs », la couleur et les matériaux via la plateforme PI-CDM, mise
en place sur le site du Centre universitaire de Tarn-et-Garonne, à Montauban et opérée par le LARA SEPPIA et l’ISCID.
Par ailleurs, deux labcoms ont été labellisés par l’ANR : avec Rimec, le laboratoire LLA-CREATIS travaille avec l'entreprise Europa sur
la problématique du congrès comme média à part entière, alors que le labcom LETRA, opéré par la MSHS-T, travaille avec l'entreprise
Archean Technologies sur la problématique du son pour améliorer la sécurité et l'accessibilité aux établissements recevant du public.
Enfin il n’est pas sans intérêt de signaler qu’une des Unités de recherche de l’UT2J – le CERTOP- accueille le CEREQ, manifestant
ainsi la légitimité des travaux toulousains sur le travail et l’emploi.

Une recherche thématisée dans les sites délocalisés
Aucun des sites délocalisés hors du campus du Mirail ne peut déployer la totalité des thématiques portées par l’Établissement. La
recherche s’y thématise donc, en lien avec les formations qui y sont présentes et les partenariats développés avec les collectivités :
• Site de Blagnac (IUT): plateforme de la Maison Intelligente (prévention du handicap et du vieillissement)
• Site de Foix : Montagnes du Sud (avec l’installation à Foix du GIS CIMES et d’un projet d’observatoire de la montagne, en rapport
avec la Région Occitanie, le Département de l’Ariège et l’Agglomération de Foix)
• Site de Montauban : Design, matériaux, couleurs (en lien avec les formations développées à l’ISCID et l’installation d’une plateforme
colorithèque/matériauthèque)
La question du patrimoine pourrait trouver sa place à Cahors avec le réinvestissement par l’Établissement de ce site, et le site de Figeac
(IUT) comporte pour le moment une plateforme « Processus à haute productivité » (en lien avec les industriels de la « Mecanic Vallée »).
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Doctorant(e)s inscrits en 2018 – 2019
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Enseignants-chercheurs

Chercheurs
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CA - EA 801

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès

Cultures
Anglo-Saxonnes

Thématique générale
Langues, littératures et civilisations anglophones
Mots-clés

Direction

• Littérature • Civilisation • Linguistique • Arts • Cultures et sociétés du monde anglophone (Royaume-Uni, EtatsUnis, Commonwealth)

Nathalie COCHOY

Téléphone secrétariat
05 61 50 35 51
Mail
cas@univ-tlse2.fr
Site internet
https://cas.univ-tlse2.fr

Axes de recherche

• Axe 1 « Faire désordre » (1. Déstabilisation des ordres établis / 2. Figures du hors-norme / 3. Subversions et re-créations) • Axe 2 « Lieux communs » (1. Poéthiques / habiter le monde / 2. Voyons Voir / 3. Lieux de passage/Lieux de
parole / 4. Terre(s) et liberté(s)) • Axe 3 « Construction(s) de l'individu et du collectif » (1. Mémoires individuelles et collectives / 2. Construction de la démocratie / 3. Conflit et négociation).

Revues associées

• Anglophonia • Caliban • Miranda

Implication enseignement

• Master Recherche : Etudes anglophones

Effectif
Membres permanents :
71 enseignants-chercheurs
1 BIATSS
Membres associés :
38 doctorants

Collaborations scientifiques

Sociétés savantes :
SAES • AFEA • ALAES • CRECIB • RADAC • SEAC • SELVA • SERCIA • SFEE • Pre-Modern Diplomats Network
• Société d'Etudes Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles • Société Française Shakespeare • American Theatre
and Drama Society • BSECS • F. Scott Fitzgerald Society • French colonial Historical Society • The International Lawrence Durrell Society • Paul Mellon Center for British Art • Renaissance Society of America • Société Française Vladimir
Nabokov • Suzan Glaspell Society • Yale Center for British Art
Universités :
Université Toulouse 1 Capitole • INU Champollion Albi • IsdaT Beaux Arts • Aix-Marseille Université • Université Bordeaux-Montaigne • Université Cergy Pontoise • Université de Clermont-Ferrand • Université de Grenoble • Université
de Lille 3 • Université Lyon 2 • Université Paul Valéry Montpellier 3 • Université de Perpignan • Université de Savoie
Mont Banc • Université Paris Est Créteil • Université Paris Ouest Nanterre • Université Paris Sorbonne • Université
Paris 3-Sorbonne Nouvelle • Université de Toulon • Computense Madrid • Dartmouth College • Dickinson College •
Exeter University • Georgia State University • UNED Madrid • Universitad de Salamanca • Universitad de Valencia •
The Univeristy of Texas at Austin • Western University, Ontario

Partenariats

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse • Cave Poésie • Cinémathèque de Toulouse •
Fondation Ecureuil pour l'Art Contemporain • Médiathèque de Biarritz • Musée des Abattoirs • Musée des Augustins
• Musée des Beaux-Arts de Bordeaux • Musée Georges Labit • Musée Paul Dupuy • Scène Nationale d'Albi • Théâtre
de la Cité • Théâtre Garonne • Théâtre du Grand Rond • Théâtre Sorano • TNT
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CEIIBA - EA 7412

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès

Centre d’études ibériques
et ibéro-américaines.
Cultures romanes
et amérindiennes.

Direction

Thématique générale
Études romanes (études ibériques, études ibéro-américaines,
études lusophones, études italiennes)
Mots-clés

• Constructions culturelles • Langages • Littératures • Civilisations • Études genre

Amaia ARIZALETA

Direction adjointe

Alexis YANNOPOULOS

Téléphone secrétariat
05 61 50 47 34
Mail
amaia.arizaleta@univ-tlse2.fr
Site internet
ceiiba.univ-tlse2.fr

Thématique fédératrice

• Archives et contre-archives minoritaires

Axes de recherche

• Axe I - Champs du savoir : conflits dans la définition et la constitution des archives
• Axe II - Contre-archives minoritaires : intersectionalité et savoirs situés

Revues associées

• Reflexos. Revue pluridisciplinaire du monde lusophone • Sociocriticism

Effectif
Membres permanents :
24 enseignants-chercheurs titulaires
Membres associés :
12 doctorants
3 post-doctorants
4 enseignants chercheurs extérieurs

Implication enseignement
Licence : Espagnol, Langue et culture italiennes, Langue et culture lusophones, Jeunes Talents • Master : Études Romanes, IPEAT • Doctorat : Études hispaniques et hispano-américaines -Langue, Littérature, Arts et Civilisation Italiens -Langue, Littératures et Civilisations du Monde Lusophone

Collaborations scientifiques

LLACS, Université Paul-Valéry Montpellier 3 • CLEA (EA 4083), Paris Sorbonne • Centre de Recherche sur les Identités
Nationales et l’Interculturalité, Université de Nantes • Centro de Documentação 25 de abril, Université de Coimbra • Centro
de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Université de Lisbonne • Grupo ‘Poderes, espacios y escrituras en los
reinos occidentales hispánicos’, Université de Valladolid • Departamento de historia moderna y contemporánea, Université
de Zaragoza • Instituto Juan Andrés. Grupo de Investigación Humanismo-Europa, Université de Alicante Instituto Feijoo
de Estudios del siglo XVIII, Université de Oviedo • IEMYR, Université de Salamanca • Departamento de Historia de las
Américas, Université Complutense de Madrid • Groupe ‘Cos i textualitat’, Université Autónoma de Barcelona • Centre of
Medieval Literature, Syydansk Universitat, Danemark • Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università per Stranieri di
Perugia • Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Université de Varsovie • Instituto de Investigaciones Históricas,
Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM • Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Université de Buenos
Aires • Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados, Universidad Tres de Febrero

Partenariats

Centre Toulousain de Documentation sur l’Exil Espagnol • Centre de Recherche sur la Conservation, USR 3224 •
Musée Goya de Castres • Association des rencontres cinéma Amérique Latine (ARCALT) • Maison Universitaire de
France au Mexique • Bibliotèque d’étude et du patrimoine – Bibliothèque de Toulouse • Collex Etudes ibériques •
Carnet de recherche Coll'Explorar
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CREG - EA 4151

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès • Université Paul - Valéry Montpellier 3

Centre de Recherches
et d’Études Germaniques

Thématique générale
Etudes germaniques
Mots-clés

Direction

Jacques LAJARRIGE

Téléphone secrétariat
05 61 50 35 53
Mail
jacques.lajarrige@univ-tlse2.fr
Site internet
creg.univ-tlse2.fr

• Etudes germaniques • Liens intergénérationnels et mécanismes de la transmission • Réactualisation des mythes
politiques • Mises en scène de la mémoire collective • Transmission des savoirs

Thématique fédératrice

Hériter et transmettre : mécanismes et processus dans les pays de langue allemande

Axes de recherche
• Axe Prose et poésie • Axe Théâtre et cinéma • Axe Civilisation • Axe Histoire culturelle • Axe Linguistique

Revues et collections associées

• Austriaca • Cahiers d’Etudes Germaniques • Forum: Österreich (Frank & Timme) • Collections Etudes autrichiennes
et France-Autriche (PURH) • Nouvelles Scènes Allemandes (PUM)

Effectif
Membres permanents :
18 enseignants-chercheurs
Membres associés :
13 doctorants

Implication enseignement

Master Recherche Mention « Études Germaniques et Slaves. Spécialité : Études Germaniques » • Master LLCER parcours Études germanophones (UPVM3)

Collaborations scientifiques

Goethe-Institut Toulouse • Maison de Heidelberg • Centre Interdisciplinaire d'Étude et de Recherche sur l'Allemagne
- CIERA • Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar • CEGIL (Université de Lorraine) – RWTH Aachen • Universität
der Bundeswehr (Munich)

Partenariats
Théâtre National de Toulouse
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ERRAPHIS - EA 3051

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès

Équipe de Recherche
sur les Rationalités
Philosophique et les Savoirs

Thématique générale
Etude des philosophies contemporaines
Mots-clés

Co-Direction

Hourya BENTOUHAMI
Pierre MONTEBELLO

Téléphone secrétariat
05 61 50 47 49
Mail
erraphis@univ-tlse2.fr
Site internet
erraphis.univ-tlse2.fr

• Arts et Philosophie • Genre • Classe • Race • Savoirs théoriques non européens • Théorie critique • Métaphysique
• Ethique • Esthétique • Philosophie des sciences • Philosophie du vivant • Philosophie de l'éducation • Epistémologie
des sciences sociales

Equipes de recherche

• 1- Laboratoire d'études sur la philosophie dans son histoire et dans ses interactions contemporaines (LesPhi)
• 2- Transversalités critiques et savoirs minoritaires (TRANSMIS)

Revues associées

• Revue "Interpretationes, Studia philosophica Europeana" • Editions Europhilosophie

Implication enseignement

• Master Erasmus Mundus EuroPhilosophie • Cursus tri-national de l'université franco-allemande • Master Ethique Parcours Ethique du soin et Recherche (philosophie, médecine, droit) • Master PsyPhiEcopolis

Effectif
Membres permanents :
12 enseignants-chercheurs
0,5 BIATSS
Membres associés : 10
52 doctorants

Plateforme ArchéoScience
• erraphis.univ-tlse2.fr

Collaborations scientifiques
Institut pour la Recherche en Phénoménologie (Universités de Wuppertal) • Institut de Philosophie d'Europe Centrale
(Université Karlova, République Tchèque) • Centre de Philosophie du Droit (Université Catholique de Louvain, Belgique) • Centre d'Etudes Classiques et des Humanités (Université de Coïmbra, Portugal) • Université de Barcelone
(UAB) • Carribean Philosophical Association (Center for Carribean Thought • University of the West Indies, Jamaïque)
• UNILAB (Bahia, Brésil) • Centre pluridisciplinaire de recherche Inégalités et Citoyenneté (Université Nationale de
Séoul, Corée du Sud) • Ecole des hautes études en sciences économiques de Moscou (Russie) • Centre chorégraphique James Carlès (Toulouse, France) • Goethe Institut (Toulouse, France) • Réseau Arpège (Toulouse, France) •
Société internationale de Recherche Emmanuel Levinas (SIREL) • Centre de recherches sur la cognition animale
(CRCA- CNRS) • Centre d'études germaniques (CREG) • Ecole Nationale d'Audiovisuel (ENSAV, Toulouse) • Quai
des Savoirs (Toulouse) • Faculté de Médecine de l'Université Paul Sabatier (Toulouse) • CHU de Toulouse • Faculté
de droit et science politique de l'Université Capitole (Toulouse) • GECO (Université Libre de Bruxelles) • North American
Levinas Society (NALS) • Département de sociologie de l'INRA • Laboratoires Labex SMS • UMR EFTS • LLA Creatis
• TRACES (UT2J Toulouse)
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Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès

Il Laboratorio

Thématique générale
L’Italie : Savoirs et échanges culturels
Mots-clés

Direction

Jean-Luc NARDONE

Téléphone secrétariat
05 61 50 36 75
Mail
jean-luc.nardone@orange.fr
Site internet
laboratorio.univ-tlse2.fr

• Enjeux de la traduction • Plurilinguisme dans la littérature • Circulation des savoirs entre l’Italie et le monde • Relations
France-Italie • Manuscrits et édition

Thématique fédératrice

L’œuvre de rupture

Axes de recherche
• Axe 1 Continuité et discontinuités littéraires : XVI-XVIII siècles • Axe 2 Relations Italie-France Renaissance-Âge classique : intégration ou rupture ? • Axe 3 Opera contro : l'œuvre de rupture contemporaine

Revues associées

• Revue line@editoriale (PUM) • Revue Collection de l'écrit • Collection Scena aperta (PUM)

Effectif
Membres permanents :
8 enseignants-chercheurs
1 BIATSS
Membres associés :
4 enseignants-chercheurs français
9 docteurs
1 Professeur CPGE

Implication enseignement
Doctorat Etudes Romanes (triple diplôme avec les Universités de Pérouse et Séville)• Master Langues Romanes •
Master en co-diplôme avec Tunis-La Manouba

Collaborations scientifiques
Centre d'Acquisition et de Diffusion de l'Information Scientifique et Technique d’Italien de Grenoble • Université de Bari
• Université de Ferrare • Université de Nimègue - Pays-Bas • Université de Palerme • Université de Pérouse • Université
de Rome • Université de Séville • Université de Trente • Université de Tunis-La Manouba

Partenariats

Istituto Italiano di Cultura • Association théâtrale Universitaire I Chiassosi • RED européenne Plutarque (consortium
européen de l’International Plutarch Society) • Société Internationale des Amis de La Boétie (SIALB) • Centre d’Etudes
Supérieures de la Renaissance (CESR), Tours • Centre Montaigne (TELEM EA 4195), Université Bordeaux Montaigne
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LARA - SEPPIA - EA 4154

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès

Laboratoire de Recherche
en Audiovisuel – Savoirs,
Praxis et Poïétiques en Art

Direction

Patrick BARRES

Téléphone secrétariat
05 61 50 44 46
Mail
bdjazz@univ-tlse2.fr
Site internet
lara.univ-tlse2.fr/

Thématique générale
Création-recherche en cinéma et audiovisuel, en arts plastiques, en arts
appliqués, en Design, en création numérique et en multimédia
Mots-clés

• Cinéma • Couleur • Design • Poïétique • Esthétique

Equipes de recherche

• Laboratoire de Recherche en Audiovisuel (LARA) ( Atelier « Opérateurs, formes autonomes et création collective » /
Atelier « Ecritures et herméneutique » / Atelier « Enseignement et partage des savoirs » / Atelier « Arts numériques »)
• Savoirs, Praxis et Poïétiques en Art (SEPPIA) ( Axe « Poïétiques chromatiques et design » / Axe « Poïétiques plastiques
et technologies de l'émergence » / Axe « Poïétiques et esthétiques paysagères » / Axe « Poïétiques et poétiques du
cinéma d'animation »)

Revues associées

• Collection « Formes autonomes du cinéma », L’Harmattan • Revue Entrelacs • Revue GRADALIS. Carnets de topoïétique, éditions Passage(s) • La Création Collective en Cinéma (LARA-SEPPIA, UT2 ; 2L2S, Université de Lorraine)

Implication enseignement

Effectif
Membres permanents :
21 enseignants-chercheurs
1 BIATSS
Membres associés :
41 doctorants

ENSAV (Ecole Nationale Supérieure d’Audiovisuel) • ISCID (Institut Supérieur Couleur Image Design) • Master Création
numérique (Département Arts plastiques, Design)

Plateforme ArchéoScience

• Plateforme d’Innovation Couleur Design & Matières - PI-CDM

Collaborations scientifiques

Université Paul Valéry Montpellier 3 - RIRRA 21 EA 4209 • LRA (ENSA de Toulouse) • Ecole des Mines d’Albi • Université Toulouse 3 - LAPLACE • Université Paris 1 - Esthétique, performance, art, spectacle - ACTE - UMR 8218 •
Université Paris 3 - Histoire et cinéma - IRCAV - EA 185 • Université Paris 8 - INReV - Arts des Images et art contemporain - EA 4010 ; Université d’Artois - Textes et Cultures - EA 4028 • Université de Strasbourg - ACCRA - EA 3402
• Université Lyon 2 - CIHAM - UMR 5648 EnsadLab (ENSAD - Paris) • Université de Lorraine - 2L2S EA 3478 • ISAM
de Gabès (Tunisie) • ISAM de Siliana, Tunisie • ISAM de Kairouan, Tunisie • ALBA de Beyrouth (Liban) • UQAM (Québec, Canada) • UdeM (Québec, Canada) • Université des Ryukyus (Okinawa, Japon) • Université de Soochow, Suda
• Université Minzu, Pékin (Université Centrale des Minorités)

Partenariats

Conseil Régional Occitanie • Quai des savoirs • Madeeli Occitanie • Agri Sud-Ouest Innovation • LCB cosmétiques •
CISALi centre d'innovation sur l'alimentation • Musée Ingres, Montauban • Centre d'art La Cuisine, Nègrepelisse • Fondation Espace Ecureuil pour l’Art Contemporain, Toulouse • Mémo – Médiathèque de Montauban • Musée Calbet, Grisolles) • Mairie d’Aucamville • Mairie de St Menehould • Oxylane Décathlon • Carrefour • PSA • Laboratoires FABRE •
Nouvelles Ecritures pour le Film d’animation -NEF Animation • Centre français de la couleur - CFC • Association internationale de la couleur - AIC • Ciné de Cocagne • China Arts and Crafts association • China cultural industry association
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LERASS - EA 827

Tutelles

Université Toulouse III Paul Sabatier • Université Toulouse - Jean Jaurès • Université Paul-Valéry Montpellier 3

Laboratoire d’Études
et de Recherches
en Sciences Sociales

Thématique générale
Sciences de l’information et de la communication
Mots-clés

• Communication • Langages • Médias, médiations • Organisations • Représentations

Direction

Pascal MARCHAND

Téléphone secrétariat
05 62 25 82 80
Mail
pascal.marchand@iut-tlse3.fr
Site internet
www.lerass.com

Equipes de recherche

• Centre d'Étude et de Recherche en Information-Communication - CERIC • Communication, Pratiques, Sens, Textualités - CPST • Équipe de Recherche sur les Politiques Urbaines Soutenables - ERPURS • Grecom – Médiapolis •
Médiations en Information et Communication Spécialisées - MICS • Organicom • Psychologie Sociale de la Communication - PsyCom

Revues associées

• Sciences de la Société • Mondes Sociaux

Implication enseignement

Effectif
Membres permanents :
61 enseignants-chercheurs
Membres associés :
44 doctorants

DUT Infocom Toulouse (UT3, UT1) • LPRO Métiers de l’information : veille et gestion des ressources documentaires
(UT3) • LPRO Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web (UT3) • LPRO Métiers du Livre : édition
et commerce du livre (UT2) • Licence pro Documentation (UPV) • Licence Communication et arts du spectacle (UT2)
• Licence Documentation (UT2) • Licence information et communication (UPV) • Licence Information Communication
(UT1, UT2, UT3) • Master Culture et communication (UT2) • Master Information, documentation (UT2) • Master Information Communication (UT1, UT3) • Master Information et communication (UPV) • Master Information en documentation (UPV)

Plateformes
• Iramuteq • OPSN Observatoire des pratiques Socio-numériques

Collaborations scientifiques

TRANSFORMEDIA - Université de Washington et la MSHS-T de Toulouse • Reuters Institute for the Study of Journalism,
University of Oxford • Org&Co de la SFSIC • ANR - FRQSC : « Portrait et perception des stratégies de créacollage numérique de futurs enseignants québécois et français » • ARQ, Association de Recherche qualitative • RIFReQ (Réseau
Francophone pour la Recherche Qualitative) • Escola de Comunicaçaões e Artes de l’Université de Sao Paulo CRPECA-USP, Brésil • Laboratoire « systèmes d’information et d’archives », Université d’Oran, Algérie • Groupe de Recherche international sur l’Information, la Communication et la Documentation Durables (GRICODD) • Université de
Moncton, IAE Poitiers, EBSI Montréal • OMCI (Observation des médiations culturelles innovantes) • CEREDi (Centre
d’études et de recherches Editer/interpréter) de l’université de Rouen • MUSSI, Médiations et usages sociaux des savoirs
et de l’information. Réseau de chercheurs franco-brésilien • Neocampus

Partenariats

Codev – Toulouse Métropole • SFSIC • RESIPROC - Réseau international sur la professionnalisation des communicateurs • Doc31 • Régie du Pic du Midi de Bigorre • Communauté de Communes Pays de Lourdes et de la Vallée
des Gaves ; Museum National d'Histoire Naturelle • Quai des Savoirs, Toulouse • Musée des Augustins, Toulouse •
Musée Saint-Raymond, Toulouse • Maison Intelligente Blagnac • Global Media Monitoring Project
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LLA – CREATIS - EA 4152

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès

Lettres,
Langages et Arts – Création,
Recherche, Émergence en Arts,
Textes, Images, Spectacles

Direction

Muriel PLANA

Directions adjointes
Julien GARDE
Saul PANDELAKIS

Téléphone secrétariat
05 61 50 25 42
Mail
llacreatis@univ-tlse2.fr
Site internet
lla-creatis.univ-tlse2.fr

Effectif
Membres permanents :
52 enseignants-chercheurs
2 BIATSS
Membres associés :
52 doctorants
49 chercheurs associés

Thématique générale
Théorie et pratiques des arts / Analyse des dispositifs artistiques /
Transdisciplinarité et Intermédialité
Mots-clés

• Création/réception artistique • Intermédialité • Critique des dispositifs • Etudes culturelles • Transferts culturels, technologiques et épistémiques

Axes de recherche

• Axe I. Dispositifs artistiques et intermédialité (1. Dispositifs artistiques et plasticité / 2. Dispositifs artistiques, intermédialité,
transmédialité / 3. Fabrique du lecteur, de l'auditeur et du spectateur par les processus de création • Axe II. Dispositifs
artistiques et enjeux de société (1. Esthétique et politique du corps dans la littérature et les arts / 2. Des dispositifs intermédiaux à l'innovation / 3. Espaces, imaginaires et sociétés / 4. Création et réception en contexte interculturel

Revues associées

• Hispania • Slavica Occitania • La main de Thôt • Littera incognita

Implication enseignement

Master Arts de la scène et du spectacle vivant • Master 1 Arts plastiques-Arts appliqués • Master 2 Création et recherche artistique • Master 1 Études romanes (Espagnol) • Master 2 Études romanes (Études ibériques) • Master 1
et 2 Études slaves • Master Langues Étrangères Appliquées • Master Traduction, Interprétation et Médiation Linguistique • Master de Lettres : spécialités Métiers de l'écriture ou Métiers de la recherche • Master Métiers de l'Enseignement et de la Formation : Lettres • Master Musique et Musicologie • Master Métiers de l'enseignement et de la
formation : Musique • Master communication et culture

Valorisation

• Plateforme CRéation et Innovation SOciétale - CRISO • Laboratoire Commun RiMeC : Réinventer le Média Congrès
(en collaboration avec Europa Organisation)

Collaborations scientifiques

Institut supérieur des arts de Toulouse - isdaT • Facultad de Artes - ASAB, • Universidad Distrital Francisco José de
Caldas (Colombie) • Université de Nouakchott (Mauritanie) • Universidade Federal do Ceará (Brésil) • Universidad
Carlos III (Espagne) • Universidade de Santiago de Compostela (Espagne)

Partenariats

Centre de Développement Chorégraphique (CDC) • Scène Nationale d'Albi (SNA) • Théâtre Sorano • Théâtre Garonne
• La Grainerie • Centre Chorégraphique James Carles • Cie Les Anachroniques • Europa Organisation • CHU de
Toulouse • AG2R La Mondiale • Airbus • Richemont • Technal
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PLH - EA 4601

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès

Patrimoine,
Littérature, Histoire

Direction

Fabienne BERCEGOL

Direction adjointe
Corinne BONNET

Téléphone secrétariat
05 61 50 36 74
Mail
plh-admin@univ-tlse2.fr
Site internet
plh.univ-tlse2.fr

Thématique générale
Les modes d'articulation entre le présent et le passé, selon une approche
de nature philologique, historique et herméneutique
Mots-clés

• Cinéma • Histoire • Histoire de l’art et archéologie • Langues et littératures anciennes • Langue et littérature françaises
du Moyen Âge au XXIe siècle • Langue et littérature occitanes

Thématique fédératrice

Temps, espace, matière

Axes de recherche

Axe 1: L'invention des traces • Axe 2: La fabrique des savoirs • Axe 3: Prix et mépris de l'héritage

Équipes de recherche

• Culture, Représentations, Archéologie, Textes Antiques – PLH-CRATA • Equipe Littérature et Herméneutique – PLH
ELH • Équipe de Recherche sur la Réception de l'Antiquité : Sources, Mémoire, Enjeux – PLH-ERASME

Effectif
Membres permanents :
55 enseignants-chercheurs
1 BIATSS + 1 BIATSS mutualisé
Membres temporaires :
65 doctorants
4 post-doctorants

Revues associées

• Anabases. Traditions et réceptions de l’Antiquité • Littératures • Littératures classiques • La Revue des Lettres modernes • Pallas • Mythos. Rivista di storia delle religioni

Implication enseignement

Master Mondes Anciens • Master Lettres • Master Création littéraire • Master EVOC - Etude et valorisation du patrimoine occitan • European Master in Classical Cultures • Diplôme universitaire "Politique, Religion, Laïcité"

Plateforme ArchéoScience
• Hôtel à projets • Plateaux (P1 - Fouilles et Post-Fouilles / P2 - Archéologie expérimentale / P3 - Etude et remontage
mobilier / P4 - Caractérisation des matériaux / P5 - Topographie – géomatique – Imagerie et 3D) • Archéothèques (A1
- Tracéothèque – tracéologie / A2 - Ostéothèque / A3 - Thèque Métal et verre / A4 - Céramothèque / A5 - Lithothèque
/ A6 - Plantes et insectes • Centre de ressources documentaire

Collaborations scientifiques

École française d’Athènes • Laboratoire CRISES (Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et
Sociales, Université Paul Valéry-Montpellier 3) • Réseau AniMed (Réseau interdisciplinaire d'étude sur l'animal dans
les sociétés antiques) • Réseau européen « Cultures européennes-Identité européenne ? » • Réseau européen « Le
phénomène littéraire aux premiers siècles de notre ère » • Réseau IMAGINES PROJECT

Partenariats

Musée Saint-Raymond • Librairie Ombres blanches • Entreprise Les Fées Bottées • Cinémathèque de Toulouse
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CERPPS – EA 7411

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès

Centre d’Etudes et de Recherches
en Psychopathologie
et Psychologie de la Santé

Thématique générale
Prévention en Santé Mentale et Physique
Mots-clés

• Troubles du développement • Santé, Ethique des soins • Prévention • Psychopathologie • Psycho gérontologie

Direction

Maria Teresa MUNOZ SASTRE

Téléphone secrétariat
05 61 50 24 20
Mail
mtmunoz@univ-tlse2.fr
Site internet
cerpps.univ-tlse2.fr

Axes de recherche
• Pôle 1 « Psychopathologie » (Psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte, addiction, troubles du comportement alimentaire, troubles de la personnalité, comportements délinquants, prévention / Psychopathologie périnatale
et prévention / Thérapies comportementales et cognitives / Thérapies médiatisées) • Pôle 2 « Psychopathologie Développementale » (Dépistage précoce du Trouble du Spectre de l'Autisme / Outils d'évaluations / Etude du fonctionnement cognitif / Approche comparative avec autres troubles / Evaluation des interventions) • Pôle 3 « Psychologie
de la santé » (Bien-être et qualité de vie / Prévention et connaissance des maladies / Communication soignantssoignés / Prévention éthique dans les soins

Implication enseignement
Effectif
Membres permanents :
20 enseignants-chercheurs
Membres associés :
43 doctorants

6 masters Mention « Psychologie clinique, Psychopathologie, Psychologie de la santé » • 4 parcours professionnels :
Psychologie clinique de la santé / Psychothérapie / Autisme et autres troubles neurodevelopementaux / Psychologie
gérontologie clinique • 2 parcours recherche : Applied research and prevention in Health Psychology an Psychopathology / Neuropsychologie et neurosciences cliniques

Plateformes

• Oculométre Tobii et salle d’expérimentation • Plateformes de l’ISCT - FED 4147 : 1 IRM 3T, 1 centre TEP, 2 TMS,
une salle d’expérimentation

Collaborations scientifiques

Cost Essaea - Early scientific study of early autism • Comité National Français de Psychologie Scientifique - CNFPS
• Association pour la Recherche sur l’Autisme et la Prévention des Inadaptions - ARAPI • Université de Toulouse, IFERISS, Inserm, CHU Purpan • Université de Strasbourg • Université de Genève • Universitat Autonoma de Barcelona
• Université de Louvain • Université of Nottingham • Albany Médical Center • Université du Québec • UC Davis (USA)
• Harvard medical School (USA)

Partenariats
Ligue contre le cancer • Société Française des cancers de l’enfant • Fondation Médéric Alzheimer • Cancéropole de
Toulouse • Clinique Pasteur • Laboratoire Pierre Fabre • Centre des thérapies comportementales cognitives
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CLLE - UMR 5263

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès • Université Bordeaux Montaigne • Centre National de la Recherche Scientifique

Cognition, Langues,
Langage, Ergonomie

Direction

Thématique générale
Cognition, travail, langage, diversité des langues et des usages.
Mots-clés

• Cognition • Langues • Langage • Ergonomie • Psychologie • Sciences du langage

Hélène GIRAUDO

Téléphone secrétariat
05 61 50 35 34
Mail
clle@univ-tlse2.fr
Site internet
clle.univ-tlse2.fr

Equipes de recherche

• Équipe de Recherche en Syntaxe et Sémantique (ERSS) (Axe 1 - Variation et structure des langues (VaSt) / Axe 2 Structures Sémantiques : des catégories lexicales au discours (S'caladis) / Axe 3 - Didactique, acquisition, psycholinguistique (DidAPs) / Axe 4 - Corpus, Applications et Ressources pour le Traitement et l'Étude du Langage (CARTEL))
• Laboratoire Travail et Cognition (LTC) (Axe 1 - Ergonomie cognitive: mémoire, vieillissement, rythmes / Axe 2 Contexte social et régulation de la cognition / Axe 3 - Rechercher – Apprendre – Décider / Axe 4 - Cognition, communication et développement)

Revues associées

• Psychologie Française

Effectif
Membres permanents :
101 enseignants-chercheurs
14 chercheurs
10 ITA/BIATSS
Membres associés :
80 doctorants
20 jeunes docteurs, CDD, associés

Implication enseignement

ESPE • UFR Psychologie • UFR Langues, Littératures et Civilisations Etrangères • UFR LPMAsC

Plateforme technologique

• Plateforme Cognition, Comportement et Usages – CCU

Ressources linguisitques

• Site web REDAC

Collaborations scientifiques
Institute for Advanced Studies in Toulouse • Fondation Cognition

Partenariats
Airbus • CNES • Quai des Savoirs – Toulouse Métropole • Science Animation
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EFTS - UMR MA 122

Tutelles

Université Toulouse - Jean-Jaurès • Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole
de Toulouse – Auzeville

Éducation Formation
Travail Savoirs

Thématique générale
Recherche en Education et en Formation
Mots-clés

Direction

Jean-François MARCEL

Téléphone secrétariat
05 61 50 36 72
Mail
umr-efts@univ-tlse2.fr
Site internet
efts.univ-tlse2.fr

• Sciences de l'éducation • Enseignement et apprentissage • Professionnalisation • Accompagnement du changement
• Mise en jeu de savoirs

Axes de recherche
• Phénomènes didactiques (Analyser les savoirs, leur enseignement et leur apprentissage) • Processus éducatifs,
d'enseignement et d'apprentissage (Etude des processus d'appropriation en éducation : entre prescriptions et invention) • ProfessionnalisationS EducationS (Etude des Représentations Sociales et des Interactions en contexte, notamment professionnel) • Conduite et accompagnement du changement (Comprendre, intervenir et faire avec le
changement pour une possible émancipation)

Revues associées

• Les Dossiers des Sciences de l’éducation, revue internationale semestrielle, reconnue par l’HCERES

Implication enseignement

Effectif
Membres permanents :
55 enseignants-chercheurs
3 BIATSS
Membres associés :
63 doctorants
72 chercheurs associés

Master MEEF : Mention « Pratiques et Ingénierie de Formation » ESPE - UT2J • Master SEF - Sciences de l’éducation
et de la formation - Département des sciences de l'éducation et de la formation - UT2J • Master MEEF : Mention "Enseignant du Second Degré" – ENSFEA • Master MEEF : Mention "Encadrement Éducatif" - ENSFEA

L J EFTS - Laboratoire Junior de l’UMR EFTS

• Incubateur d’actions de recherche et de connaissances, créé et animé par les jeunes chercheurs

Collaborations scientifiques

SFR Vidéos de Situations d'enseignement et d'Apprentissage • Réseau de recherche en intervention sociale « métiers
en actes/actes de métier et dynamiques de professionnalisation »

Partenariats

Académie de Toulouse • AG2R La Mondiale • Agapei • Arseaa, pôle collectif Saint-Simon • Auxi’life • CHU de Toulouse
• Conseil départemental de la Haute-Garonne • Ecole de la 2e chance • Formiris • Groupe SOS • Les PEP • Mairie
de Toulouse • ProLearning • Toulouse Métropole • Université d’Uppsala (Suède)
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LCPI - EA 4591

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès

Laboratoire Clinique
Psychopathologique
et Interculturelle

Thématique générale
Clinique du sujet
Mots-clés

Direction

Patrick DENOUX

Direction adjointe
Sonia HARRATI

Téléphone secrétariat
05 61 50 21 35
Mail
denoux@univ-tlse2.fr
harrati@univ-tlse2.fr
Site internet
lcpi.univ-tlse2.fr/

• Psychologie clinique • Psychopathologie psychanalytique • Psychologie interculturelle • Psychocriminologie clinique
• Psychologie du vieillissement

Pôles de recherche

• Pôle Clinique psychanalytique des souffrances contemporaines • Pôle Clinique psychanalytique du sujet et du lien
social • Pôle Interculturation psychique et contacts culturels • Pôle Clinique psychopathologie du vieillissement • Pôle
Pluridisciplinaire : Centre de Criminologie et Sciences Humaines de Midi-Pyrénées (CCSH)

Revues associées

• Adolescence

Collaborations scientifiques

Effectif
Membres permanents :
15 enseignants-chercheurs
1 BIATSS
Membres associés :
32 doctorants

Groupe de Recherche en Fertilité Humaine - EA 3694 • Centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan - CPTP •
Laboratoire Cliniques Psychopathologiques et Criminologiques • Université d’Oran • Société psychanalytique de Paris
• Association pour la Recherche Interculturelle - ARIC • International Association of Applied Psychology – IAAP • International Association for Cross Cultural Psychology – IAPP • Association de thérapie psychanalytique familiale

Partenariats

Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives - MILDECA • Service de psychiatrie infanto-junvénile CHR La Grave, Toulouse • Service de psychiatrie adolescent, CHS G. Marchant, Toulouse •
Service gynécologie-infertilité CHR Toulouse • Service mineurs délinquants, CHG Lavaur, Tarn • Service addiction,
Hopital Ducoing, Toulouse
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LPS-DT EA 1697

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès

Laboratoire de Psychologie
de la Socialisation –
Développement et Travail

Thématique générale
Psychologie
Mots-clés

• Socialisation-personnalisation • Psychologie du développement • Psychologie sociale du travail et des organisations
• Travail • Education/formation

Direction

Brigitte ALMUDEVER

Téléphone secrétariat
05 61 50 25 92
Mail
almudeve@univ-tlse2.fr
Site internet
lps-dt.univ-tlse2.fr

Equipes de recherche

• Equipe 1 : Psychologie sociale du travail et des organisations. Interdépendance des milieux de vie (Transitions,
conduites de projet, orientation et développement professionnel tout au long de la carrière / Changements dans les
organisations, signification/dé-signification du travail et santé psychique / Diversités au travail, innovation et créativité
organisationnelle) • Equipe 2 : Psychologie du développement de la personne, cultures et lien social (Citoyenneté,
modes d'affiliation et de participation au lien social / Processus d’interculturation et de symbolisation au cours du développement / Construction des représentations du monde et de la société) • Equipe 3 : Psychologie du développement et de l’éducation familiale et scolaire ( Rapport au savoir, socialisation, conditions de vie et d'études dans différents
contextes de formation / Expériences subjectives et conditions de socialisation des enfants et adolescents à Besoins
Educatifs Particuliers / Construction identitaire, expérience scolaire et processus de (dé)mobilisation scolaire)

Implication enseignement

Effectif
Membres permanents :
19 enseignants-chercheurs
1 BIATSS
Membres associés :
20 doctorants et post-doctorants
4 Professeurs émérites

Master Psychologie du Développement de l’Enfant et de l’Adolescent • Master Psychologie sociale, du Travail et des
Organisations • Master Psychologie de l’Accompagnement Professionnel • Master Recherche « Psychologie de la
Socialisation – Développement et Travail » • Master Psychologie de l’Education, Orientation et Développement

Collaborations scientifiques

Université des Sciences Sociales et Humaines (USSH) de Hanoi (Vietnam) • Universidad del Pais Vasco (UPV/EHU)
San Sebastian (Espagne) • Université Laval à Québec • Université du Québec-Trois Rivières • Université du Québec
en Outaouais • Université de Lomé (Togo) • Université Omar Bongo, Libreville (Gabon) • Universita di Bologna et Universita di Trento (Italie) • Université de Lausanne (Suisse) • Centre de Recherche CURIOUS, Université de Neuchâtel
(Suisse) • Université Libre de Bruxelles (Belgique) • Université de Bordeaux et Université Bordeaux Montaigne • Centre
de Recherche INSERM U 1219, Bordeaux • GIS HYBRIDA • CEREQ • DEPP

Collaborations dans le cadre de réseaux de recherche nationaux

Réseaux : RPTO, REPCITé, RESPYRGET • EFE • Chaire Unesco sur l’Orientation tout au long de la vie • GRIOT

Partenariats

Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l’Education des Jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés INS-HEA • Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Midi-Pyrénées • Pôle Emploi • CHU Purpan
• Rectorat de Toulouse • Centre de Rééducation Professionnelle Clairvivre
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URI Octogone-Lordat - EA 4156

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès
EA 4156

EA 4156

Unité de Recherche
Interdisciplinaire
OCTOGONE-LORDAT

Thématique générale
Neuropsycholinguistique
EA 4156

EA 4156

EA 4156

Mots-clés

• Neuropsycholinguistique • Cognition langagière • Troubles du langage • Acquisition L2 • Bilinguisme

Direction

Barbara KÖPKE

Téléphone secrétariat
05 61 50 35 95
Mail
bkopke@univ-tlse2.fr
Site internet
octogone.univ-tlse2.fr

Axe de recherche
• Axe 1 : "Cognition langagière et troubles du langage" • Axe 2 : "Apprentissage/acquisition des langues et bilinguisme"
• Axes transversaux (Interface oral-écrit / Stratégies et fonctions exécutives / (Dis)fluences / Méthodologie descriptive)

Implication enseignement
Master Sciences du Langage, parcours « Linguistique, Cognition, Communication » • Master Français Langue Etrangère, parcours « Apprentissage et Didactique du FLE » • Master Français Langue Etrangère, parcours « Etudes francophones » • Master Psychologie, parcours « Psychologie du développement » • Master MEEF • Master
Neuropsychologie et neurosciences cliniques Enseignement d’orthophonie (Faculté de médecine)

Plateformes

Effectif
Membres permanents :
20 enseignants-chercheurs
2 BIATSS
Membres associés :
12 doctorants
8 post-doctorants et jeunes docteurs
4 membres associés

• Plateforme d'Imagerie Fonctionnelle Cérébrale - IRMf 3t de l’ISCT • Plateforme Cognition, Comportement, Usages
- CCU • Plateforme d'étude de l'écriture en temps réel - Calame on-line

Collaborations scientifiques

GIS Parolothèque • GIS ReAL2 (Réseau Acquisition L2) • GIS Mémoire • CLLE (UMR 5263) • TONIC UMR-1214,
Toulouse Neuro Imaging Center • CerCo : Centre de Recherche Cerveau & Cognition (UMR 5549) • IRIT : Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse (UMR 550 • LPL : Laboratoire Parole & Langage (UMR 6057, Aix-en-Provence) • LIA : Laboratoire Informatique d'Avignon • DDL : Laboratoire Dynamique Du Langage (UMR 5596, Lyon) •
SFL : Structures formelles du langage (UMR 7023, Paris) • Praxiling UMR 5267 et ISEM, Montpellier • UAB Barcelona
(ESP) • University of Essex (GB) • Università degli Studi Roma Tre (I) • EPFL, Lausanne, ELCF Genève (CH) • McGill,
Montréal (CA) • Carnegie Mellon University, Adelaide (AUS) • Waseda University, Tokyo (JP)

Partenariats

ANR, InCA, Région Occitanie, FMSH, DFG • SFR Toulouse Mind and Brain Institut (TMBI) • SFR Apprentissage, Education, Formation (AEF) • CHU de Toulouse (pôle neurosciences) • Institut des Handicaps Neurologiques Psychiatriques
et Sensoriel (HNPS) • Centre d'Excellence Maladies Neurodégénératives (NeuroToul) • Microsoft • Société Synapse
Développement • Archean Technologies
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IMT - UMR 5219

Tutelles

Université Toulouse III - Paul Sabatier • Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse • Université
Toulouse 1 Capitole • Université Toulouse - Jean Jaurès • Centre National de la Recherche Scientifique

Institut de Mathématiques
de Toulouse

Direction

Vincent GUEDJ

Responsable antenne UT2J
Frédéric FERRATY

Téléphone secrétariat
05 61 55 67 90
Mail
frederic.ferraty@math.univ-toulouse.fr
Site internet
www.math.univ-toulouse.fr

Thématique générale
Mathématiques
IMT est l'organisateur du Prix Fermat et du Prix Fermat Junior

Mots-clés

• Mathématiques Fondamentales • Calcul Scientifique / Analyse numérique/ Optimisation • Probabilités / Statistique
• Applications industrielles

Revues associées

• Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse (AFST)

Collaborations scientifiques

LabEx Centre International de Mathématiques et d’Informatique

Partenariats

Effectif

AIRBUS • Commissariat à l’Energie Atomique • EDF • Réseau Thématique de recherche avancée Sciences et Technologies pour l’Aéronautique et l’Espace

Membres permanents :
200 enseignants-chercheurs
et chercherurs
Membres associés :
110 doctorants
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IRIT - UMR 5505

Tutelles

Université Toulouse III - Paul Sabatier • Institut National Polytechnique de Toulouse • Université Toulouse 1
Capitole • Université Toulouse - Jean Jaurès • Centre National de la Recherche Scientifique

Institut de Recherche
en Informatique de Toulouse

Direction

Michel DAYDE

Responsable antenne UT2J
Jean-Michel BRUEL

Téléphone secrétariat
05 61 55 67 65
Mail
info@irit.fr
Site internet
www.irit.fr

Thématique générale
L'humain et son environnement au cœur de l'informatique
Mots-clés

• Numérique • Science des Données • Internet des objets • Systèmes embarqués critiques • Systèmes sociotechniques ambiants • Web sémantique

Départements de recherche

• Signaux, Images • Gestion des données • Intelligence collective, Intéraction • Intelligence Artificielle • Calcul Intensif,
Simulation, Optimisation • Architecture, Systèmes et Réseaux • Fiabilité des Systèmes et des Logiciels

Implication enseignement

DUT Info, R&T et GIM • Licence Pro APSIO • Licence : MIASHS (Math/Info appliquées aux Sciences Humaines & Sociales) • Masters : Création Numérique, MIASHS (ICE et ISMAG) • MOOC/SPOC Objets Connectés • MEEF, ESPE

Plateformes

Effectif
Membres permanents :
274 enseignants-chercheurs
41 ITA/BIATSS
Membres associés :
219 doctorants

• Plateforme de Réalité Virtuelle et d’Interaction - PREVI • Plateforme de Recherche et d’Expérimentation pour le Traitement de l’Information - PRETI • GRID5000-Toulouse • OSIRIM • CloudMIP • GridMIP • Maison Intelligente de Blagnac • FabSpace

Collaborations scientifiques

LabEx CIMI • Institut Universitaire Champollion • ENSI • Areospace Valley • CHU de Toulouse • Cancéropôle • DGA
• ONERA • LAAS

Partenariats

Airbus • Safran • Thalès • EDF R&D • MapleHT • Snootlab
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CERTOP - UMR 5044

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès • Université Toulouse III - Paul Sabatier • Centre National de la Recherche
Scientifique

Centre d’Étude
et de Recherche Travail
Organisation Pouvoir

Thématique générale
Approche interdisciplinaire des régulations sociales
Mots-clés

Direction

Marie-Gabrielle SURAUD

Téléphone secrétariat
05 61 50 37 64
Mail
certop@univ-tlse2.fr
Site internet
www.certop.cnrs.fr

• Travail, Formation, Éducation
• Santé, Alimentation
• Environnement, Développement durable, Transitions
• Études de genre
• Action publique, Gouvernance, Usagers

Axes de recherche

• Axe INTRA - Intelligence du travail • Axe SANTAL - Santé et alimentation • Axe TERNOV - Transitions écologiques.
Risques, Innovations, Tourisme • Axe PUMA - Politiques publiques et Marchés

Implication enseignement

UT2J : Master GEPS (Europe) • Master SOAP (Vietnam), Master PEPS • Master RES • Master PsyPhiEcoPolis
• Master NES", "Master FSG (Malaisie)
UT2J - ISTHIA : Master Tourisme Hôtellerie • Master Alimentation

Effectif
Membres permanents :
63 enseignants-chercheurs
7 ITA/BIATSS
Membres associés :
26 doctorants

Plateformes
• OVALIE - Plateforme expérimentale pour l'étude des comportements alimentaires • Centre de gestion de l’information
et de la documentation

Collaborations scientifiques

Centre Intégré de prise en charge de l'Obésité - CIO Toulouse • Fédération Système Habitat & Habitants (FED 4146)
• GdR NoST - Normes, Sciences et Techniques • GIS Démocratie et participation • GIS Institut du Genre • GIS SGRN
- Serious Game Research Network • IFERISS (FED 4142) - Études et Recherches interdisciplinaires Santé et Société
• RTRA STAE - Sciences et Technologies pour l'Aéronautique et l'Espace • Réseau Arpège - Approches Pluridisciplinaires du Genre • Réseau Agriville - Agricultures urbaines • Céreq - Centre d'études et de recherches sur les qualifications • Institut National Universitaire Champollion (Albi) • Taylor’s University, Kuala Lumpur (Malaisie) • Université des
Sciences Humaines et Sociales, Hanoï (Viêt-Nam) • GIS BECO - Bébé petite enfance en contexte • Réseau international et pluridisciplinaire MAGE - Marché du travail et Genre
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FRAMESPA - UMR 5136

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès • Centre National de la Recherche Scientifique

France, Amériques, Espagne –
Sociétés, Pouvoirs, Acteurs

Thématique générale
Histoire et sociétés du Moyen Age à nos jours
Mots-clés

• Histoire et civilisation • Histoire de l’art • Littérature • Archéologie • Réseaux sociaux

Direction

François GODICHEAU

Téléphone secrétariat
05 61 50 36 58
Mail
francoise.arrazat@univ-tlse2.fr
Site internet
framespa.univ-tlse2.fr

Axes de recherche
• Thématique 1 « Logiques d’empire » • Thématique 2 « Terrae » • Thématique 3 « Production/Création » • Thématique
4 « Corpus »

Revues associées
• Cahiers de FRAMESPA • Les Annales du Midi • Revue d’Histoire Nordique • Nacelles • Diasporas - Circulations,
migrations, histoire • Histoire, médecine et santé

Implication enseignement
Master d’études médiévales • Master d’histoire moderne et contemporaine • Master d’histoire de l'art et patrimoine :
moderne et contemporain • Master d’études romanes • Master d’Études sur les Amériques • Master « Patrimoine »
• Master « Métiers de l’Art. Régie et documentation des œuvres »

Effectif
Membres permanents :
86 enseignants-chercheurs
4 ITA/BIATSS
Membres associés :
134 doctorants

Plateforme

• Plateau technique TERRAE

Collaborations scientifiques et partenariats internationaux
Casa de Velazquez • Ecole Française de Rome • Universités Autonomes de Barcelone et de Madrid • Université de
Recife (Brésil) • Université de Rosario (Argentine) • Université de Montréal • Université de Laval (Quebec) • Université
de Atlanta • Université de Bayreuth • Colegio de Michocan et Instituto Mora (Mexique) • International Commission for
Research into European Food History (CREPH)

Collaborations scientifiques et partenariats nationaux

Archives départementales de la Haute-Garonne • Archives municipales de Toulouse • Service régional de l’Inventaire
• Société archéologique du Midi de la France • Fédération historique de Midi Pyrénées • Société des Lettres, Sciences
et Arts de l’Aveyron • Observatoire de Midi-Pyrénées • Réseau Arpege • GIS Genre • INSERM • Institut national d’histoire
de l’art • Institut des Amériques • International Commission for Research into European Food History (ICREFH) • Casa
de Velazquez • Ecole française de Rome • Communauté de travail des Pyrénées • Parc National des Pyrénées •
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales) • Musée des Abattoirs • Musée Paul Dupuy • Musée des Augustins
• Musée Labit • Théâtre Garonne • Cinémathèque • Institut Cervantès • Cave Poésie • Printemps de septembre •
Espace Diversité Laïcité (Toulouse) • Communauté de communes du Pays d’Olmes • Communauté de communes
Couserans-Pyrénées • Pays d’art et d’histoire Pyrénées cathares • Abbaye école de Sorèze • Musée des Beaux-Arts
de Marseille • Centre allemand d’histoire de l’art Paris (DFK) • Musée national d’histoire de l’Immigration
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GEODE - UMR 5602

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès • Centre National de la Recherche Scientifique

Géographie
de l’Environnement

Thématique générale
Etude des paysages et de l’environnement
Mots-clés

Direction

• Environnement • Relations Natures/Sociétés • Dynamiques temporelles des socio-écosystèmes • Adaptations aux
changements • Education au développement durable

Didier GALOP

Téléphone secrétariat
05 61 50 43 61
Mail
geode@univ-tlse2.fr
Site internet
w3.geode.univ-tlse2.fr

Axes de recherche

• Axe 1 : Paléoenvironnements, Écologie Historique et Sociétés - PALEHSOC • Axe 2 : Enjeux environnementaux et
paysagers des Sociétés Contemporaines – ESOC • Axe 3 : Environnement, développement durable : éducation et
enseignement - E2D2E

Formations associées

Master GEP « Géographie des changements Environnementaux et Paysagers » • Master 2 SIGMA « Science de l’Information Géoréférencée pour la Maîtrise de l’Environnement et l’Aménagement des territoires » • Master 2 GSE-VRT
« Gestion Sociale de l’Environnement-Valorisation des Ressources Territoriales »

Effectif
Membres permanents :
20 enseignants-chercheurs
12 ITA CNRS
9 chercheurs CNRS
Membres non permanents :
10 doctorants

Plateformes et Observatoires associés

• Plateforme Numérisation 3D des environnements complexes - N3D • Plateforme Systèmes d’Information et Modélisation Spatiale - SIMS • Plateforme Paléobotanique, Géosciences, Géoarchéologie - P2G• Observatoire HommesMilieux du Haut Vicdessos-Pyrénées (Labex driihm) • Observatoire Hommes-Milieux Bahia Exploradores - Patagonie
Chilienne (Labex driihm - uc Santiago) • Observatoire des lacs d’altitude des Pyrénées • Observatoire des paysages
de la Garonne

Collaborations scientifiques

DIPEE TOULOUSE • ECOLAB • EDB • GET • CESBIO • DYNAFOR • SETE

Partenariats

Parc National des Pyrénées • Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises • Agence de l’Eau • Office National
des Forêts • ONERA • Conservatoires Espaces Naturels
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LEREPS - EA 4212

Tutelles

Sciences Po Toulouse • Université Toulouse 1 Capitole • Université Toulouse - Jean Jaurès • École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole de Toulouse – Auzeville • Université Toulouse III Paul Sabatier

Laboratoire d'études
et de recherches sur l'économie,
les politiques
et les systèmes sociaux

Thématique générale
Transitions sociétales et action collective
Mots-clés

• Environnement • Territoires • Innovation • Finance

Direction

Jean-Pierre DEL CORSO

Téléphone secrétariat
05 61 12 87 01
Mail
lereps@sciencespo-toulouse.fr
Site internet
lereps.sciencespo-toulouse.fr/

Effectif
Membres permanents :
18 enseignants-chercheurs
2 ITA/BIATSS
Membres associés :
14 chercheurs associés
13 doctorants

Axes de recherche
Les recherches menées au LEREPS sont centrées sur la question des dynamiques de structuration des mondes productifs. Elles adoptent une démarche interdisciplinaire et se focalisent sur la dimension institutionnelle et organisationnelle des phénomènes économiques. Une attention particulière est accordée à l’examen des interactions entre les
niveaux microéconomique et macroéconomique. Les analyses conduites concernent aussi bien les pays du Nord
que les pays du Sud.

Implication enseignement

A Sciences Po Toulouse : Parcours Développement économique et coopération internationale / Parcours Affaires internationales et stratégie d’entreprise • DU anglophone "International and Comparative Studies"
A l’UT1 : Toulouse School of Management : M1 Banque et finance en alternance, M2 Chargé d'affaires professionnels,
M2 Conseiller patrimonial agence • Master Ingénierie du développement territorial
A l’UT2J : Master "innovation, entreprises, societé" : Management de Projets Numériques et Management de Projets
Industriels • Master de Langues Etrangères Appliquées : parcours Affaires économiques internationales / Master Civilisations, Cultures et Sociétés, parcours Ingénierie de Projets avec l’Amérique Latine • Economie écologique et développement durable (2E2D) (masters 1 et 2)
A l’ENSFEA : Master AgroFood Chain • Master MEEF
A l’UT1 et UT2J : Master MATRIS : Mooc, Appliqué aux Technologies, Transfert et Innovations
A l’Institut de la ville : Atelier intensif Inter-formations

Collaborations scientifiques

Institut National de la Recherche Agronomique • Institut de Recherche pour le Développement • ERG SYAL - SYstèmes
Agroalimentaires Localisés • EUROLIO - European Localized Innovation Observatory • PSDR 4 • Proximity Dynamics
Group • Association Française d’Économie Politique • European Society for Ecological Economics • Regional Studies
Association • ENEF - European Network on the Economics of the Firm • Chaire UNESCO Bernard Maris (sciences
po Toulouse)

Partenariats
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires • Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement en Midi-Pyrénées - DREAL • Madeeli - Agence du développement économique, de l'export et de l'innovation
• Agence de l'Eau Seine-Normandie • Institut de la Ville • Conseil Régional Occitanie • AESN • Fondation pour l'IHEID
• CHU Purpan
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LISST - UMR 5193

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès / Centre National de la Recherche Scientifique • École Nationale Supérieure
de Formation de l’Enseignement Agricole de Toulouse- Auzeville • Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales

Laboratoire Interdisciplinaire,
Solidarités, Sociétés, Territoires

Thématique générale
Etude des transformations du monde contemporain
Mots-clés

LABORATOIRE
INTERDISCIPLINAIRE
SOLIDARITÉS, SOCIÉTÉS, TERRITOIRES

Direction

• Axe 1 : Mondialisations • Axe 2 : Innovation et société • Axe 3 : Parcours de vie et inégalités : Genre. Santé, Territoire
et Relations • Axe 4 : Environnement et société • Axe 5 : Différenciations territoriales et actions collectives

Michaël POUZENC

Téléphone secrétariat
05 61 50 42 71
Mail
lisst@univ-tlse2.fr
Site internet
w3.lisst.univ-tlse2.fr/

Equipes de recherche

• Équipe CAS - Centre d'Anthropologie Sociale • Équipe CERS - Centre d'Étude des Rationalités et des Savoirs •
Équipe CIEU - Centre Interdisciplinaire d'Études Urbaines • Équipe DR - Dynamiques Rurales

Publications associées

• Villes et Territoires • Villes et Territoires numériques • Ruralités Nord-Sud • Les Anthropologiques • Socio-logiques
• Revue Sud Ouest Européen

Implication enseignement

Effectif
Membres permanents :
89 enseignants-chercheurs
12 ITA/BIATSS
Membres associés :
93 doctorants
3 Post-Docs
1 Ingénieure en géomatique
1 Ingénieur en statistiques

• Master mention Anthropologie • Master mention Urbanisme et aménagement • Master ScIences Géomatiques en
environneMent et Aménagement (SIGMA) • Master Ingénierie de Projet avec l'Amérique Latine (IPAL) • Master Mention
Économie sociale et solidaire • Master Sciences sociales | parcours • Économie Écologique et Développement Durable
(2E2D) • Master mention Sociologie • Master mention Intervention et développement social • Master mention Gestion
des territoires et développement local

Plateforme ArchéoScience

• Plateforme web Corelabo

Collaborations scientifiques

GDR MAGIS • GIS Institut du Genre • GIS Études Africaines en France • GIS CIMES • GIS BECO • REHAL • GEOSUD
• JEU SCOOL • JEU Échelles et Territoires • Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie • DREAL • Toulouse Métropole • INSERM

Partenariats

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie • DREAL Toulouse Métropole INSERM
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TRACES - UMR 5608

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès • Centre National de la Recherche Scientifique • INEE • Ministère de la
Culture et de la Communication – Direction générale du Patrimoine • sous direction de l’archéologie

Travaux et Recherches
Archéologiques sur les Cultures,
les Espaces et les Sociétés

Direction

Nicolas VALDEYRON

Direction adjointe

Sandrine COSTAMAGNO
Thomas PERRIN

Téléphone secrétariat
05 61 50 44 04
Mail
traces@univ-tlse2.fr
Site internet
traces.univ-tlse2.fr

Thématique générale
Archéologie de la Préhistoire à la période moderne
Mots-clés

• Archéologie • Interactions Hommes-Milieux • Cultures et sociétés • Histoire et histoire de l’art • Techniques et technologies

Equipes de recherche
• Sociétés et milieux des populations de chasseurs cueilleurs collecteurs • Préhistoire récente du Bassin méditerranéen
• Recherches en histoire et archéologie des âges des métaux et de l’antiquité en Europe • Archéologie et histoire des
sociétés médiévales méridionales • Les Métaux : Economie et Techniques par l’Archéologie et le Laboratoire • Pôle
Afrique – Histoire et archéologie africaines

Revues associées

• Archéologie du Midi Médiéval • P@lethnologie • Pallas

Implication enseignement

Master Arts, Sociétés, Environnements de la Préhistoire et de la Protohistoire : Europe, Afrique • Master Sciences de
l’Antiquité • Master Etudes Médiévales • Master Pro ATRIDA

Effectif
131 Membres permanents :
24 CNRS
2 DREM CNRS
13 UT2J
3 PREM UT2J
2 ATER 2 EHESS
13 ITA CNRS
1 ITA UT2J
1 ITA EHESS
26 Culture
41 INRAP
5 Archéo
73 Membres non permanents :
2 CDD ITA CNRS
5 CCD CH
56 Doct (8 CDU)
10 Docteurs TRACES
Membres associés :
85 membres

Plateforme ArchéoScience
• Hôtel à projets • Plateaux (P1 - Fouilles et Post-Fouilles / P2 - Archéologie expérimentale / P3 - Etude et remontage
mobilier / P4 - Caractérisation des matériaux / P5 - Topographie – géomatique – Imagerie et 3D) • Archéothèques (A1
- Tracéothèque – tracéologie / A2 - Ostéothèque / A3 - Thèque Métal et verre / A4 - Céramothèque / A5 - Lithothèque
/ A6 - Plantes et insectes • Centre de ressources documentaire

Collaborations scientifiques internationales

Géosciences Environnement Toulouse (GET) • Centre D'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales (CEMES)
• Centre Interuniversitaire de Recherche d’Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT) • USR3137 Centre français d’Etudes
Ethiopiennes à Adis Abbeba • Ecole Française d’Athène • Casa de Velasquez • Ecole française de Rome • Université
de Bologne • Université d’Abomey-Calavi, République du Bénin • Institut de Recherches Archéologiques et Historiques
de la République de Djibouti • Université du Ghana • Université Ibn Zohr (Maroc) • Institut National des Sciences de
l’archéologie et du Patrimoine (Maroc) • Institut Mauritanien de Recherche et de Formation en Matière de Patrimoine
(Mauritanie) • Université de N’Djamena (République du Tchad) • Direction du Patrimoine de la République du Tchad •
Université de Lomé (République du Togo) • Université de Georgia (USA) • Université de Montréal • Centre de Recherche
Français de Jérusalem • Université de Bologne • Université de Ferrare

Partenariats
EHESS • INRAP • Conseil Départemental de l’Aude • Conseil Départemental de l’Ariège • Conseil Départemental de
l’Aveyron • Toulouse Métropole • Commune d’Aurignac • Commune d'Orgnac-L'Aven • Conseil départemental du Lot
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ALLPH@ - ED 328

Etablissements co-accrédités

Université Toulouse - Jean Jaurès • Université Toulouse 1 Capitole • Université Toulouse III - Paul Sabatier

ED Arts, Lettres, Langues,
Philosophie, Communication

ED du site Midi-Pyrénées
accréditée à titre principal à l’Université Toulouse - Jean Jaurès
Mots-clés

Direction

Nathalie DESSENS

Direction adjointe
Hilda INDERWILDI

Téléphone secrétariat
05 61 50 45 86
Mail
edallpha@univ-tlse2.fr
Site internet
allpha.univ-tlse2.fr

Effectif
Nombre de doctorants UT2J : 297
Nombre de doctorants au total : 330
Nombre de thèses soutenues
2016/2017 :
40
Potentiel encadrants :
118 enseignants-chercheurs
et chercheurs HDR
Taux de doctorants étrangers : 44%

• Arts • Littératures du monde • Langues étrangères • Philosophie • Sciences de l'information et de la communication

Unités de recherche concernées

• UT1
IDETCOM

• UT2J
CAS
CEIIBA
CERTOP
CREG
ERRAPHIS
IL LABORATORIO
LARA-SEPPIA
LERASS
LLA-CRÉATIS
PLH
• UT3
Laboratoire Interuniversitaire de Recherche en Didactique des Langues - LAIRDIL EA 7415

Collaborations scientifiques

Membre du réseau RESCAM
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CLESCO ED 326

Etablissements co-accrédités

Université Toulouse - Jean Jaurès • Université Toulouse III - Paul Sabatier

ED Comportement, Langage,
Education, Socialisation,
Cognition

Direction

ED du site Midi-Pyrénées
accréditée à titre principal à l’Université Toulouse - Jean Jaurès
Mots-clés

• Psychologie • Sciences de l'éducation • Sciences du langage • Ergonomie • Neurosciences

Myriam DE LEONARDIS

Co-direction

Pier-Giorgio ZANONE

Téléphone secrétariat
05 61 50 49 16
Mail
edclesco@univ-tlse2.fr
Site internet
clesco.univ-tlse2.fr

Effectif

Unités de recherche concernées

• INU Champollion
Sciences de la Cognition, Technologie, Ergonomie – ScoTE EA 7420
• UT2J
CERPPS
CLLE
EFTS
LCPI
LPS-DT
Octogone-Lordat
• UT3
Centre de Recherche Cerveau et Cognition - CERCO UMR 5549
Toulouse NeuroImaging Center - ToNIC UMR 1214

Nombre de doctorants :
317
Nombre de thèses soutenues
2017/2018 :
51
Potentiel encadrants :
150 enseignants-chercheurs
et chercheurs HDR
Taux de doctorants étrangers : 26%
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TESC - ED 327

Etablissements co-accrédités

Université Toulouse - Jean Jaurès • École des Hautes Etudes en Sciences Sociales • École Nationale Supérieure
d'Architecture de Toulouse / Institut National Polytechnique de Toulouse • Université Toulouse I Capitole

ED Temps - Espaces - Sociétés
- Cultures

ED du site Midi-Pyrénées
accréditée à titre principal à l’Université Toulouse - Jean Jaurès
Mots-clés

Direction

Martine JOLY

Téléphone secrétariat
05 61 50 45 87
Mail
edtesc@univ-tlse2.fr
Site internet
tesc.univ-tlse2.fr

Effectif
Nombre de doctorants UT2J : 321
Nombre de doctorants au total : 344
Nombre de thèses soutenues
2016/2017 :
50
Potentiel encadrants :
160 enseignants-chercheurs
et chercheurs HDR
Taux de doctorants étrangers : 30 %

• Economie-gestion • Sociologie-anthropologie • Géographie • Histoire-archéologie • Architecture

Unités de recherche concernées

• ENSA
Laboratoire de Recherche en Architecture - LRA

• INRA - INP
AGrosystèmes, Innovations et teRritoires - AGIR UMR 1248
• UT2J
CERTOP
FRAMESPA
GEODE
LEREPS
LISST
PLH
TRACES
• UT3
Centre de Recherche Sciences Sociales Sports et Corps - creSco EA 7419
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4 ED du site Midi-Pyrénées
accréditée à titre secondaire à l’Université Toulouse - Jean Jaurès

ED Aéronautique Astronautique (EDAA)

ED 467

Tutelles : EMAC / ENAC / ENIT / INPT / INSA / ISAE /
ONERA / UT1 / UT2J / UT3
Direction : Yves GOURINAT
Mail : maryse.herbillon-talairach@isae.fr
Site internet : edaa.isae.fr

ED Systèmes (EDSYS)

ED 309

Tutelles : EMAC / ENAC / ENIT / INPT /INSA / ISAE / UT1 /
UT2J / UT3
Direction : Catherine TESSIER
Mail : edsys@laas.fr
Site internet : www.adum.fr/as/ed/page.pl

ED Génie Electrique, Electronique et Télécommunications :
du Microsystème au Système (GEET)

ED 323

Tutelles : ENAC / INPT / INSA / ISAE / UT2J / UT3
Direction : Alain CAZARRE, David MALEC
Mail : geet@laas.fr
Site internet : www.adum.fr/as/ed/GEET

ED Mathématiques, Informatique, Télécommunications de Toulouse

(MITT)

ED 475

Tutelles : ENAC / INPT / INSA / ISAE / UT1 / UT2J / UT3
Direction : Chantal SOULE-DUPUY
Mail : edmitt@adm.ups-tlse.fr
Site internet : www.edmitt.ups-tlse.fr
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IFERISS FED 4142

Tutelles

Université Toulouse I Capitole / Université Toulouse II - Jean Jaurès / Université Toulouse III - Paul Sabatier

Institut Fédératif d'Etudes
et de Recherches
Interdisciplinaires Santé et Société

Thématique générale
Santé et Société
Mots-clés

Direction

Thierry LANG

Téléphone secrétariat
05 61 50 44 04
Mail
traces@univ-tlse2.fr
Site internet
traces.univ-tlse2.fr

Laboratoires partenaires
UT1
CDA
IMH
LaSSP
UT2J
CERPPS
CERTOP
CLLE
LISST
LPS-DT
UT3
LEASP
CRESCO
IMT
IRIT

• Inégalités sociales de santé • Santé travail • Nouvelles technologies • Système de santé • Recherche interventionnelle
• Interdisciplinarité

Axes de recherche

• Axe 1 : Construction des inégalités sociales de santé (ISS) : Prévention du risque cardiovasculaire chez les travailleurs
de nuit (programme "Au cœur de la nuit") / Santé affective et sexuelle des adolescents aux Antilles françaises (programme CAPSEX-AF) / Pratiques managériales et troubles musculo-squelettiques (programme Fair Health) • Axe 2 :
Système de santé : nouveaux parcours, redéfinition des rôles : Réseaux et médiations : recomposition en télémédecine
(programme REMED) / Médiation en santé et santé communautaire pour une plus grande autonomie en santé des
personnes / Interactions Soignants – Patients – Inégalités Sociales de Santé (programme ISP-ISS) • Axe 3 : Méthodologie : Big Data et chaînes de causalité / Convergence des données de santé pour la recherche (programme Big
Data • Axe 4 : Interventions et politiques de réduction des ISS : Développement et coordination des EXPERTises plurielles pour réduire les Inégalités Sociales de Santé dans la recherche interventionnelle à plusieurs temps, âges, genres
et milieux sociaux du cancer (projet EXPERTISS) / Les inégalités sociales de santé et l’action régionale (étude du PRS
et mise en œuvre du PRAPS) / Démarche inspirée de l’Évaluation de l’impact sur la santé (EIS) des projets d’urbanisme ;
vers une meilleure prise en compte de la santé et des inégalités sociales de santé (projet EIS-S)

Plateforme

• Plateforme d’expertise Aapriss – Apprendre et Agir pour Réduire les Inégalités Sociales de Santé
Mise à disposition de l'expertise en direction des acteurs, institutions de santé publiques et des collectivités territoriales

Collaborations scientifiques

• Agence d'urbanisme et d'aménagement - AuaT • Assistance publique - Hôpitaux de Marseille • Centre Epidaure
de Montpellier • Centre Léa Roback de Montréal • CHU de Toulouse • CREAI ORS Occitanie • Institut Claudius Regaud • Institut Santé Société de Montréal • Médecins du Monde • Oncopôle de Toulouse • Plateforme MaplnMed •
Registre des cancers • University of Ottawa Heart Institute

Partenariats

• ARS Occitanie • CPAM Occitanie • Institut National du Cancer • IREPS Occitanie • Institut de recherche en santé
publique • La Case de Santé ; Ligue Nationale Contre le Canter • Mairie de Toulouse • GIS BECO

Université des Antilles
DUMG
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IRPALL FED 4098

Tutelles

Université Toulouse - Jean Jaurès

Institut de Recherche
Pluridisciplinaire en Arts,
Lettres et Langues

Mots-clés

Direction

Michel LEHMANN

Téléphone secrétariat
05 61 50 35 47
Mail
chrisitne.calvet@univ-tlse2.fr
Site internet
irpall.univ-tlse2.fr

Laboratoires partenaires
UT2J
CAS
CEIIBA
CREG
FRAMESPA
Il Laboratorio
LLA CREATIS
PLH
Université Aix-Marseille
CAER

• Textes • Langues • Poétique • Arts • Civilisation

Axes de recherche
• Axe 1 : La musique au carrefour des arts et des lettres
- Musique et Littérature : dialogues intersémiotiques
- Mélodie française : étude stylistique pluridisciplinaire
- Musique et cinéma muet
- Musique et arts du spectacle : relations formelles
et représentations sociales et politiques
• Axe 2 : Langages, discours et croisements artistiques
- Stylistique de la dynamique des discours artistiques
- Fictions de mondes possibles dans les récits brefs
- L’Opera contro – L’œuvre de rupture
- Penser la traduction
• Axe 3: Littératures européennes du Moyen-Âge au XVIIe siècle
- Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur l’Etude des Littératures
d’Europe - GRISELDE
- La fabrique du texte : aspects du travail d’édition
(Moyen Age - XVIIe s.)

Revues associées

• Champs du Signe • Symposium culture@kultur

Plateformes

• Numérisation de fonds discographiques • Glossaire mélodie française • Base vidéo Opéra • Partitions musicales
pour films muets

Collaborations scientifiques

Université Toulouse Capitole • Université Toulouse III Paul Sabatier • Université de Montréal • Université de Saragosse • Université de Halle-Wittenberg • Goethe - Institut Toulouse • Leibniz Sozietät Berlin • Université de Tours

Partenariats

Théâtre du Capitole • Théâtre National de Toulouse • Cinémathèque de Toulouse • Bibliothèque du Patrimoine de
Toulouse
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ISC3T

Tutelles

Université Toulouse III - Paul Sabatier • Centre National de la Recherche Scientifique • Institut national de la
santé et de la recherche médicale • Université Toulouse - Jean Jaurès

Institut des Sciences du Cerveau,
de la Cognition
et du Comportement
de Toulouse
Toulouse Mind & Brain Institute TMBI

Direction

Simon THORPE

Téléphone secrétariat
05 62 74 61 00
Mail
simon.thorpe@cnrs.fr
Site internet
www.tmbi.fr et isc3t.ups-tlse.fr

Laboratoires partenaires
UT2J
CLLE
CERPPS
IRIT
Octogone-Lordat

Mots-clés

• Neurosciences • Pathologies neurodégénératives • Psychothérapie • Neurophysiologie • Cognition et image cérébrale

Thématiques de recherche
• Langue et culture
• Apprentissage et mémoire
• Perception, attention et action
• Technologies cognitives
• Capteurs et robotique
• Intelligence artificielle et informatique
• Neuroimagerie et méthodes
• Neuroscience clinique
• Neuroscience fondamentale
• Biologie du comportement et de l’évolution

Plateformes

• IRMf 3T
• Centre TEP
• Salle Espace
• Electrophysiologie
• Laboratoire d'histologie
• Enregistrement et analyse du mouvement
• Audition
• Prothèses

UT3
TOulouse NeuroImaging Centre (Tonic)
Centre de Recherche Cerveau
& Cogntion (CerCo)
Centre de Recherche sur la Cognition
Animal (CRCA)
Laboratoire d’Analyse et d’Architecture de Toulouse (LAAS)
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MSHS-T - USR 3414

Tutelles

Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées • Centre National de la Recherche Scientifique

Maison des Sciences
de l’Homme et de la Société
de Toulouse

Mots-clés

Direction

• Sciences humaines et sociales • Interdisciplinarité • Intersciences • Plateformes technologiques • Plateformes et
expertise

Pascal GAILLARD

Téléphone secrétariat
05 61 50 35 28
Mail
mshst-communication@univtlse2.fr
Site internet
mshs.univ-toulouse.fr

Revue associée

• Magazine Mondes Sociaux

Plateforme ArchéoScience
• CCU : Cognition, Comportements et Usages (9 plateaux).
• CREAP : Centre de Recherche et d’Etudes de l’art Préhistorique - Emile Cartaihac.
• Terrae : acquisition et traitement de données en archéologie.
• Maison intelligente de Blagnac

Plateforme d’expertise

• Radicalité régulation
• IRCOT

Laboratoires partenaires
UT1
CDA - EA 780 • CDP - EA 1920
• CRM - UMR 5303 • CTHDIP - EA 789
• IDETCOM - EA 785 • IEJUC - EA 1919
• IMH - EA 4657 • IRDEIC EA 4211
• LEREPS – IEP (EA 4212)
• TBS – Toulouse Business School
UT2J
CAS • CEIIBA • CERPPS • CERTOP
CLLE • EFTS • ENSFEA (UMR 2016)
• ERRAPHIS • FRAMESPA
• GEODE • LARA-SEPPIA • LCPI
LISST • LLA-CREATIS • LPS-DT
• Octogone-Lordat • PLH • TRACES
• TSE- R - Toulouse school of economics
research INRA (UMR 1415) EHESS

Plateformes numériques
• ARCHI’TOUL
• PROGEDO (PROduction et GEstion des Données)

Collaborations scientifiques
TGIR : Humanum et PROGEDO - PROduction et GEstion des Données • Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches
Interdisciplinaires Santé Société - IFERISS • University of Groningen/Campus Fryslân • Observatoire Homme Milieu
Pyrénées Haut-Vicdessos - OHM • Observatoire Midi-Pyrénées - OMP • Association Internationale des Sociologues
de Langue Française - AISLF

Partenariats

CHU Toulouse • DGAC • Toulouse Métropole • Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée • Advanced Bionics • AIRBUS
• Archean Technologies • Audiogaming • Continental • GL-Events • PSA • Renault • Thales Avionics

UT3
CerCo UMR 5549 • CRESCO EA 7419
• GET UMR 5563 • IMT UMR 5505
• LAIRDIL EA 7415• LGCO EA 7416
• IRIT • LERASS
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Tutelles

SFR AEF

Centre National de la Recherche Scientifique • Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse • Institut national supérieur
du professorat et de l’éducation Toulouse Occitanie-Pyrénées • Institut national de la santé et de la recherche médicale • Université Toulouse 1 Capitole • Université Toulouse - Jean Jaurès • Université Toulouse III - Paul Sabatier

Structure Fédérative
de Recherche « ApprentissageEnseignement-Formation »

Direction

Karine DUVIGNAU

Téléphone secrétariat
05 62 25 20 74
Mail
elisabeth.roux@univ-tlse2.fr
Site internet
http://sfr.univ-tlse2.fr

Mots-clés

• Apprentissage • Enseignement • Formation • Ecole • Education

Activités de recherche

• Thème 1: Travail enseignant, didactiques et ingénierie de formation
Axe 1A. La fabrique des savoirs
Axe 1B. Travail enseignant et productions des apprenants : approches didactiques et pluridisciplinaires
Axe 1C. Activité, travail et formation
Axe 1D. Pédagogie universitaire
• Thème 2: Différentiation des parcours et apprentissages
Axe 2A. Troubles et handicaps en contexte scolaire
Axe 2B. Différenciation, Discriminations, Ségrégations
Axe 2C. Politiques publiques, formations et territoires
Axe 2D. Qualité de vie en milieu scolaire
Axe 2E. Savoir(s), Sujet(s), Institution(s) & Ingénieries de formation
Axe 2F. Médias, Information et Littéracies

Laboratoires partenaires
IEP
LaSSP EA 4175

• Thème 3: Environnements Informatiques pour les Apprentissages Humains (EIAH)
Axe 3A. Usages et plus-values des TIC pour les apprentissages
Axe 3B. Architecture et Systèmes d'Informations pour les EIAH
Axe 3C. Jeux Sérieux

UT2J
CAS • CERTOP • CLLE • CREG
• EFTS • FRAMESPA • GEODE
• LERASS • LEREPS
• LLA CREATIS • LPS-DT
• PLH • Octogone-Lordat

ESPE d'Occitanie • Institut de Recherche pour l’Enseignement des Sciences de Toulouse (IRES) • ENSFEA • Rectorat
de l’Académie de Toulouse • Rectorat de l'Académie de Montpellier • Réseau des ESPE

UT3
CRESCO • IMT • IRIT • LAIRDIL
• LGCO

Centre de Ressource Autisme de Midi Pyrénées- Hôpital la Grave • Centre de Référence des Troubles du langage et
de l'apprentissage - Hôpital Purpan • Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées • Gis Serious Games • Collectif des
Associations Partenaires de l'École (CAPE) de Midi-Pyrénées • CANOPE • Institut de Psychomotricité de Toulouse

Collaborations scientifiques

Partenariats
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LabEx SMS

Programme d'Investissements d'Avenir • Agence Nationale de la Recherche (Centre National de la Recherche
Scientifique, Sciences Po-Toulouse, Institut National de Recherche Agronomique, Ecole Nationale Supérieure
de Formation de l’Enseignement Agricole, Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, Université Toulouse
1 Capitole, Université Toulouse - Jean Jaurès, Université Toulouse III - Paul Sabatier, Institut National Polytechnique de Toulouse, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)

STRUCTURATIONS DES MONDES SOCIAUX

Laboratoire d’excellence
Structurations
des mondes sociaux

Mots-clés & concepts transversaux

• Sciences sociales • Réseaux • Règles • Dispositifs techniques • Territoires • Structuration • Mondes sociaux • Régulations

Direction

Michel GROSSETTI

Téléphone secrétariat
05 61 50 36 66
Mail
bauza@univ-tlse2.fr
Site internet
sms.univ-tlse2.fr

Opérations de recherche

• TIC et réseaux sociaux • Mobilités, migrations et réseaux • Structurations du monde scientifique • Transformation
des mondes productifs • Les nouvelles formes du vieillissement • Analyses historiques de réseaux sociaux dans leurs
rapports avec les structures de pouvoir • Mondes ruraux • Mondes politiques • Mondes marchands • Mondes
religieux • Humanités

Revue électronique

• Mondes Sociaux : Magazine des Sciences Humaines et Sociales

sms.hypotheses.org

Interfaces
IEP
LaSSP • LEREPS
INRA / UMR Agir
UT2J
CERTOP • FRAMESPA • LERASS
• LISST • PLH • L'Observatoire-OPSN
• ComUniTic (Communauté
d'Universitaires autour des usages
des TIC) • LDI (Laboratoire des idées)
• OPSN (L'Observatoire des Pratiques
Socio-Numérique)
• Magazine "Mondes Sociaux".

Collaborations scientifiques

Institut des Systèmes Complexes (XSYS) • Labex Toulousains IAST, NEXT, CIMI

Partenariats

Communauté d'Universitaires autour des usages des TIC (ComUniTIC) • Laboratoire des idées • La Casa de Velázquez, Madrid • Le Cereq • CNRS Images • Toulouse Métropole • Collège de France

Formations

Réseau de master SMS • Analyse des réseaux sociaux • Formation aux méthodes quantitatives en SHS • Atelier
d'aide à l'écriture • Liens masters

Séminaires

Arpège • L’espace des sciences sociales • Séminaire Savoir, Réseaux et Médiations • Mobilités, réseaux, migrations
• Modélisation des réseaux en histoire (MOREHIST) • Usages, techniques et marchés

UT3
creSco
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Université Fédérale Toulouse – Midi-Pyrénées

Approches Pluridisciplinaires
du Genre

Direction

Marie-Carmen GARCIA (UT3),
Isabelle LACOUE-LABARTHE
(UT1/IEP),
Nathalie LAPEYRE (UT2J)

Comité de direction

Sylvie CHAPERON (UT2J),
Mélie FRAYSSE (UT3),
Michèle SORIANO (UT2J)

Mail
arpege@univ-tlse2.fr
mastersarpege@univ-tlse2.fr
Site internet
arpege.univ-tlse2.fr

Laboratoires partenaires
IEP
LaSSP EA 4175
INRA
AGIR UMR 1248
UT2J
CAS EA 801
CEIIBA EA 740
CERTOP UMR 5044
ERRAPHIS EA 3051
FRAMESPA UMR 5136
LERASS EA 827
LEREPS UMR MA 119
LISST UMR 5193
LLA CREATIS EA 4152
PLH EA 4601

Mots-clés

• Études de genre • Rapports sociaux de sexe • Interdisciplinarité • Égalité • Féminismes •Intersectionnalité • Corps •
Sexualités

Axe structurant MSHS-T « Genre, société et politiques d’égalité

• 2 séminaires annuels
• Opérations de recherche :
- 2015 : Genre et engagement
- 2016 : Genre : mobilisations politiques et savoirs innovants
- 2017 : Laboratoire du genre : circulation du genre et négociation des normes
- 2018 : Inclusion du genre dans les sciences
- 2019 : Les sciences au prisme du genre
Recherche GESCI (2019) : Les recherches sur le genre ont montré l’androcentrisme des sciences et leur imprégnation de stéréotypes sur les différences entre les femmes et les hommes. Leurs généralisations découlant d’un
point de vue spécifique masculin qui s’ignore, cette recherche vise à faire entrer en dialogue des chercheur•e•s
des sciences sociales et des chercheur•e•s des sciences exactes et des sciences du vivant, afin de revisiter leurs
hypothèses scientifiques et travaux de recherche au prisme du genre.

Implication enseignement

Réseau de masters partenaires soutenu par l’IdEx au titre des Initiatives d’Excellence de 2015 à 2017 et inclus depuis
2017 comme parcours dans le réseau SMS

Collaborations scientifiques

• Fédération de recherche sur le Genre RING
• Efigies
• Association Nationale des Études Féministes (ANEF)
• Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
• Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Universidad de Buenos Aires
• Association Genre et Sciences Occitanie

Partenariats

• Association Rencontres Cinémas d’Amérique latine de Toulouse - ARCALT
• Cinélatino
• Collectif féministe Latino-Docs

UT3
creSco EA 7419
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IdA

GIS Institut des Amériques

Direction

Yves SAINT-GEOURS

Co-délégué-e-s Pôle SudOuest

Anne STEFANI (UT2J)
Guillaume GAUDIN (UT2J)
Stéphanie DURRANS
(Université de Bordeaux Montaigne)

Mail
anne.stefani@univ-tlse2.fr
guillaume.gaudin@univ-tlse2.fr
Site internet
www.institutdesameriques.fr/fr

Axes de recherche

• Politique et société
• Histoire et cultures
• Relations internationales et économie

Revues associées

• Les Cahiers de Framespa
• L'Ordinaire des Amériques (ORDA)
• ELOHI - peuples indigènes et environnement
• Caravelle

Implication enseignement

• Masters Recherche Etudes anglophones et Etudes hispano-américaines
• Master des Amériques (Mention Civilisations, Cultures et Sociétés)

Partenariats

• Université Toulouse - Jean Jaurès
• Université de La Rochelle
• IEP de Toulouse
• Université Paul-Valéry – Montpellier 3
• Université Bordeaux Montaigne
• Université de Pau et des Pays de l'Adour
• Casa de Velázquez
• Université de Guyane
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IFRAE / FRE 2025

Institut National des Langues et Civilisations Orientales • Centre National de la Recherche Scientifique • Université
Paris-Diderot

Institut français de recherche
sur l'Asie de l'Est

Direction

Emmanuel LOZERAND

Responsable
antenne Toulouse
Christian GALAN

Téléphone secrétariat
01 81 70 12 24
Mail
christian.galan@univ-tlse2.fr
oriane.frisa@inalco.fr
Site internet
www.inalco.fr/equipe-recherche/ifrae

Mots-clés

• Japon
• Chine
• Asie de l'Est
• Contemporain
• Société
• Histoire

Axes de recherche
• Axe 1 - Les langues, les sources et leurs enjeux
• Axe 2 - Trajectoires et généalogies de l'Asie de l'Est contemporaine
• Axe 3 - Histoire et sociologie du fait religieux en Asie de l'Est

Revues associées

• Cipango, cahiers d'études japonaises

Implication enseignement
• Master Études japonnaises
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IdV
Université Fédérale de Toulouse • Toulouse Métropole

Institut de la Ville
Plateforme collaborative
Interuniversitaire

Coordination

Marie-Chrisine JAILLET
Luc ADOLPHE (INSA)

Mail
idv@institutdelaville.com
Site internet
www.institutdelaville.com

Projets de recherche

• EcoHabitat - Construire durable dans le sud-ouest de l'Europe
• POSPU 3 – Plateforme d’Observation des Projets de Stratégies Urbaines 3
• MultipliCités - Optimisation énergétique multiscalaire et modélisation multicritères des formes urbaines
• IFU - Ilots de Fraîcheur Urbains
• MUSCADE - Modélisation Urbaine et Stratégie d’adaptation au Changement climatique pour Anticiper la Demande
et la production Énergétique
• ACCLIMAT - Adaptation au Changement CLIMatique de l’Agglomération Toulousaine

Réseau de collaborations

Toulouse Métropole • Caisse des Dépôts • Association des professionnels de l’urbanisme de Midi-Pyrénées - APUMP
• Ordre des Architectes • SCIC Faire la Ville • SPOT Image • TISSEO SMTC • Offices HLM • UMINATE • LA POSTE
• ENEDIS • RFF • VEOLIA • Associations de quartiers

Autres activités

• Ateliers interdisciplinaires interformations
• Animation du débat public

Partenariats

UT2J
CERTOP
FRAMESPA
GEODE
IMT
IRIT
LERASS
LEREPS
LISST
TRACES

Autres
IEJUC
LAAS
LAPLACE UMR 5213
LaSSP EA 4175
LISBP UMR INRA 792 /
CNRS 5504
LMDC EA 3027
LRA EA 7413
PHASE EA 3028
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BECO
Centre National de le Recherche Scientifique • Université de Toulouse - Jean Jaurès

GIS
de Recherche Transdisciplinaire
« Bébé, petite Enfance
en COntextes »

Mots-clés

Directrice

Chantal ZAOUCHE GAUDRON

Directrices adjointes
Anne DUPUY
Michelle KELLY-IRVING

Mail
chantal.zaouche@univ-tlse2.fr
beco@univ-tlse2.fr
Site internet
beco.univ-tlse2.fr

• Petite enfance (0-6 ans)
• Vulnérabilités psychosociales
• Santé
• Qualité de vie
• Éducation

Soutiens du dispositif

• UFTMiP
• UTC
• UT2
• UT3
• CNRS
• INSERM
• LABEX sms

Laboratoires partenaires

• UMR 5193 –LISST, CNRS, EHESS, ENFA, UT2J (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territroires)
(Equipe CIEU, DR, Cers)
• UMR 5136, FRAMESPA, CNRS, UT2J
• UMR 5044-CERTOP, CNRS, UT2J, UT3 (Centre d’Etude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir)
• EA 827 LERASS, UT3, UT2J (Equipe GRECOM – Médiapolis)
• EA 1920, UT1 Capitol (Institut de droit privé)
• UMR 5549 –CerCO, CNRS, UT3 (Cerveau et Cognition)
• EA CRESCO, UT3 (Centre de Recherches en Sciences Sociales Sports et Corps)
• UMR 1027 – INSERM, UT2 (Equipe 2 et 5)
• UMR 1043 – Inserm, UT3 (Equipe 7)
• LA-UMR 5560, CNRS, UT3
• EA 3494 – GRSH, INSERM UT3 (Groupe de Recherche en Fertilité Humaine)
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ISCID

Institut supérieur d’Arts Appliqués Couleur Image Design
Campus de Montauban

Direction

Delphine TALBOT

Direction adjointe
Elodie BECHERAS

Contacts
iscid@univ-tlse2.fr
Site internet
https://iscid.univ-tlse2.fr/

Mots-clés

• Arts Appliqués • Couleur • Image • Design • Création artistique • Création Recherche • Recherche appliquée

Réseau de collaboration

Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne • Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn-et-Garonne • Chambre
de Commerce et d’Industrie de Montauban et du Tarn-et-Garonne • Ad'Occ, Agence de développement, export et
innovation en Région • CISALI, Centre d'innovation sur l'alimentation • Musée Ingres de Montauban • Fondation d'entreprise Espace Écureuil pour l'Art Contemporain de Toulouse • Centre Français de la Couleur • Centre d'Art La
Cuisine, Nègrepelisse • MÉMO, Médiathèque de Montauban • Musée Calbet de Grisolles • Cinéma Jean Marais, Aucamville • Cinéma La Muse, Bressols • INSA • École des Mines d'Albi

Dernières collaboration R-I, R&D

Laboratoire partenaire
LARA-SEPPIA (UT2J)
LAPLACE (UT3)

L'ISCID pratique la recherche appliquée, par projets à destination du monde socio-économique, via des modules pédagogiques intégrés sous la forme de conventions d'étude et de semaines dédiées à l'innovation par le design :
Agri Sud Ouest Innovation, PETR Pays d'Armagnac, Épicerie Minjat! Le goût du local, Société coopérative Vinovalie,
Université Fédérale de Toulouse, Société Trilam, SAS Innov'Fit 3D, Groupement de fruiticulteurs Blue Whale, Bibliothèque Universitaire Centrale UT2J, Société Nobrak, Lycée Agricole EPLEFPA Montauban, Société Bleujour.

Activités d'enseignement, de professionnalisation et de recherche

Master Création Recherche et Innovation en Couleur et Matière • Master Création Recherche et Innovation en Design
Sensoriel et alimentaire • Master Design d'Espace, Couleur, Lumière • Master Concept, Design, Usages et Modes de
vie • Master Motion Design et Cinéma d'Animation • Master Design Graphique, Communication et Édition • Licence
Arts, Design, Sciences et Techniques • Licence Professionnelle Artisan Designer

Partenariats institutionnels à l'international

Japanese Society of Promotion of Sciences • Université des Ryûkyû, Okinawa, Japon • Université de Suzhou, Chine
• Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès, Tunisie • Université du Québec à Montréal (UQAM)

Coup de projecteur

Infos pratiques :
https://designsverts.wixsite.com/
biennalepassages2019
https://www.facebook.com/
designsverts/
https://www.instagram.com/
biennale_designs_verts/

La Biennale Passage(s) Design, Arts et Transmission est organisée depuis 2012 par l’ISCID. Ce rendez-vous désormais
bien ancré en Occitanie propose à chaque édition une expérience unique autour d’une couleur, à la croisée de l’art
contemporain, de l’artisanat, du design et de la connaissance scientifique et technique. Après le blanc (2012), le rouge
(2014) et le noir (2017), c’est le vert qui est mis à l’honneur en 2019.
Design(s) Vert(s) propose un parcours éclectique et original, né du dialogue entre créateurs, chercheurs et étudiants
de diverses disciplines. Expositions, performances, rencontres, colloque, expérimentations sensorielles et gustatives,
soirées thématiques : Passage(s) s’adresse à tous les publics.
La manifestation se déroule à Montauban, Toulouse, Bressols, Grisolles, Nègrepelisse et Pamiers. Comme pour chaque
édition, la création recherche est mise à l'honneur. L'ISCID s'associe pour les journées d'étude et le colloque au laboratoire de recherche de l'UT2J, le LARA-SEPPIA.
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IUT Blagnac

Institut Universitaire
de Technologie
de Blagnac

Direction

Xavier DARAN

Représentant
du Comité Recherche
Consultatif

Adrien VAN DEN BOSSCHE

Téléphone secrétariat
05 62 74 75 90
Mail
recherche.iutb@univ-tlse2.fr
Site internet
www.iut-blagnac.fr

UT2J
Mots-clés

• Étude des systèmes ambiants
• Informatique
• Ingénierie et Maintenance
• Réseaux et Télécoms
• Carrières Sociales

Partenariats

• INSIS-INS2I
LAAS UPR 8001

• UT2J
IRIT UMR 5505
LERASS EA 827
Octogone-Lordat EA 4156
• UT3
LAPLACE UMR 5213
CA UMR 5312

Coup de projecteur

Rencontre des technologies et des sciences humaines, la Maison Intelligente est à la fois un lieu d’expérimentation
pour les étudiants et les chercheurs et une plate-forme d’expérimentation pour les acteurs socio-économiques, industriels et les collectivités territoriales, sur la problématique du vieillissement.

66

IUT Figeac

Institut Universitaire
de Technologie
de Figeac

Direction

Xavier PUMIN

Direction LRPmip

Christophe DANSAC

Téléphone secrétariat
05 65 50 30 60
Mail
iut.figeac@univ-tlse2.fr
Sites internet
iut-figeac.univ-tlse2.fr
onopgfigeac.net

UT2J
Mots-clés

• Procédés à haute productivité
• Instrumentation et freeting
• Utilité sociale, biens communs et ESS
• Associations -engagement - jeunesse et ruralité
• Intervention sociale et participation

Réseau de collaborations

Région Occitanie
Le Mouvement Associatif

Partenariats

• UT2J
CERTOP
EFTS

UT3
ICA UMR 5312

Coup de projecteur

Le Groupe Local de Recherche Pluridisciplinaire du Nord-Est de Midi-Pyrénées(LRPmip) travaille sur deux axes thématiques
: d'une part une approche pluridisciplinaire des organisations non orientées vers le profit, des mécanismes de la participation
et de la professionnalisation de l'intervention sociale, et d'autre part l'étude de systèmes complexes en mécatronique et
productique, instrumentation, conception et dimensionnement.
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Centre Universitaire
Maurice-Faure
de Cahors

Référent

Laurent AUSSET

Responsable
Pôle Patrimoine

UT2J
Mots-clés

• Patrimoine (urbain et périurbain, culturel immatériel)
• Architecture et archéologie du bâti
• Histoire et métiers de l’art
• Régie des œuvres
• Documentation et numérique

Quitterie CAZES

Téléphone secrétariat
05 65 23 46 04
Mail
pole.patrimoine@univ-tlse2.fr
Site internet
w3.master-patrimoine-cahors.univ-tlse2.fr

Réseau de collaborations

• Service de l’inventaire régional
• Les Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées
• AD 46
• CAUE 46 et 81
• Groupe scolaire Saint-Etienne

Partenariats

• UT2J
FRAMESPA
TRACES

Coup de projecteur

Recherche appliquée à des éléments spécifiques du patrimoine du Lot : étude, diagnostic, inventaire, documentation,
et actions de valorisation chaque année par les formations (exposition, publication à caractère scientifique, web-documentaire).
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Centre Universitaire de l’Ariège
Site de Foix

Gestionnaire de Site
Thomas FROMENTIN

Chargée de mission site
Laurence BARTHE

Téléphone secrétariat
05 61 02 19 80
Mail
laurence.barthe@univ-tlse2.fr
Site internet
centre-universitaire-ariege.fr

UT2J
Mots-clés

• Développement territorial
• Tourisme durable
• Montagne, pastoralisme
• Numérique,
• Education

Réseau de collaborations

Conseil départemental de l’Ariège
Région Occitanie
Ville de Foix

Partenariats

• UT2J
CERTOP
GEODE
LISST

Coup de projecteur

Le Centre International des montagnes des Sud (Cimes), vaste projet comprenant la création d'une plateforme de développement territorial dont l'ambition affichée est de créer un organe fédérateur permettant de rassembler les forces
vives des massifs, et en particulier des montagnes d’Occitanie, qu'elles soient universitaires, professionnelles ou étudiantes.
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Direction d’appui à la recherche (DAR)
UT2J

Service Financier

Direction

Sophie PERIARD
Tél : +33 5 61 50 37 00
Mail : periard@univ-tlse2.fr

Responsable : Nathalie RIGOUSTE
Tél : +33 5 61 50 44 97
Mail : nathalie.rigouste@univ-tlse2.fr

Centre de Promotion de la Recherche Scientifique
(CPRS)

Responsable : Fabienne DENUC
Tél : +33 5 61 50 44 68
Mail : cprs@univ-tlse2.fr

Cellule Valorisation et partenariats

Responsable : Tania GARCIA
Tél : +33 5 61 50 45 53
Mail : valorisation@univ-tlse2.fr

Division des Ecoles doctorales

Responsable : Valérie LAFITTE
Tél : +33 5 61 50 35 13
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