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Je viens de retrouver le chemin du bureau de la VP recherche… et l’ensemble des équipes avec lesquelles je vais me remettre au travail, non sans
émotion et un merci chaleureux à celles et ceux qui l’ont permis. J’essaierai de ne pas décevoir leurs attentes avec l’aide de chacune et chacun de
ceux qui contribuent à organiser et valoriser nos activités scientifiques. Les instances sont désormais en place. La Commission Recherche s’est
déjà réunie. Nous allons reprendre les dossiers laissés en jachère, en ouvrir de nouveaux et nous attacher collectivement à assurer au mieux le
développement et le rayonnement de la recherche, avec nos partenaires scientifiques, avec les composantes de notre Établissement pour mieux
l’inscrire dans leur fonctionnement et la rendre visible. Laissons derrière nous 2018, non sans avoir tiré les enseignements de la crise que nous
avons traversée, et espérons de l’année qui ne va pas tarder à arriver qu’elle nous permette de retrouver une certaine sérénité et de consacrer notre
énergie à nos travaux et projets, même si le contexte national exige que nous restions vigilant.es quant aux principes et valeurs qui fondent
l’enseignement
supérieur
et
la
recherche.
À feuilleter, toujours avec plaisir, la livraison de ce mois de l'E-Mag, vous y découvrirez les visages de celles qui nous ont rejoints et sont venues
enrichir la palette de nos compétences, la présentation de quelques-unes des nombreuses activités, manifestations et publications qui résultent de
l’effervescence scientifique de nos équipes et collègues… N’oubliez pas l’invitation qui nous est faite de participer et contribuer au forum de
l’interdisciplinarité organisé début janvier. Ce sera l’occasion de nouer de nouvelles relations pour de futures collaborations… N’hésitez pas à
vous saisir de l’appel à projets « L’Afrique parle par elle-même » pour tisser avec ce continent des rapports de coopération reposant sur une
réelle réciprocité… Et n’oubliez pas que si nous avons "des têtes bien faites »… nous sommes aussi pourvu.es de bonnes jambes… comme l’ont
récemment montré les membres de la « dream team » de l’UT2J parmi lesquelles vous reconnaitrez de nombreuses têtes croisées dans les
couloirs
de
la
MDR
!
Quel
marathon
pour
la
prochaine
étape
?
Et comme, avec la trêve de Noël, les vacances et le repos approchent, si vous êtes amateurs (amatrices) de jeux de société, une surprise vous
attend…
à
condition
d’aimer
les
cartes
!
Avant de souhaiter à chacun.e de belles et douces fêtes, ne quittons pas 2018 sans un dernier grand merci à toutes celles et tous ceux qui, ces
derniers mois, nous ont permis, malgré tout, de poursuivre nos activités.
Marie-Christine Jaillet
Vice-présidente de la recherche

Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au laboratoire LISST, élue vice-présidente de la commission
Portrait

Nouvelles têtes
Que de changements à la Direction d'Appui à la Recherche ! Faisons un point sur les nouvelles arrivées.

En octobre 2019, le CNRS soufflera ses 80 ans
L’occasion parfaite, pendant une année, de célébrer les valeurs de l’institution à travers de multiples opérations, aux formes diverses à destination
de tous les publics.

09 janv. 2019 10 janv. 2019
Forum à la Croisée des Sciences (facs3I): Interagissez, Imaginez, Innovez !
De nombreux chercheurs de l'UT2J participent !

12 févr. 2019
Premier Café du Quai du cycle UT2J 2019 : Entre conservateur et faiseur d’or… Comprendre l’irrationnel : Deux regards sur le marché
de l’art
Au Quai des Savoirs : échanges avec Gilles Vivier, Dir. général de la société d'expertise MONUMA, ancien commissaire-priseur, chargé
d'enseignement – UT2J et Axel Hémery, Conservateur et directeur du musée des Augustins

Appel à projet EPSI (Emergence de Produits et de Services
La cartographie, un jeu d'enfant ?!
Innovants)
Zoom sur un nouvel objet de diffusion des savoirs, made in UT2J
Edition 2019 – Ouverture de l’appel en janvier … Suivez l’info !

L'agenda des manifestations 2019 de l'UT2J vient de sortir !
Réalisé grâce à la collaboration de toutes les équipes de recherche, il démontre le dynamisme de l'activité de l'année à venir

Du nouveau, coté labos
Faisons le point sur les derniers changements : une arrivée au laboratoire CERTOP

Du cœur et du souffle !
Les personnels de l’UT2J solidaires pour le Téléthon 2018 !

Concours photos : la preuve par l’image
Date limite de participation : 13 janvier 2019

Africa 2020
Appel à projet pour l’organisation d’une saison dédiée à l’Afrique
de juin à décembre 2020

Science ouverte
Frédérique Vidal annonce un "appel flash" ANR de 1,5 M€ pour
les données de la recherche

CAS
Natty Dread Taking Over: la saga du groupe Culture
Eric Doumerc
Lire la suite
PLH
Pouvoirs de l'image et images du pouvoir : les 'portraitsmédaillons' des Lagides
Estelle Galbois
Lire la suite
Octogone-Lordat
L’interaction entre les différentes langues du multilingue :
entre influence translinguistique et attrition
Lyanne Ahumada-Ebratt, Barbara Köpke, Kleopatra Mytara
Lire la suite
FRAMESPA / PUM
Garonne et canal du Midi. Le système de navigation
autour de Toulouse
Jean-Michel Minovez
Lire la suite
LLA CREATIS
Alexandre Tansman - Un musicien entre deux guerres
Ludovic Florin
Lire la suite
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