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Avec le « joli mois de mai », reviennent les colloques… sur les sujets les plus varié s, donnant à voir la
diversité des disciplines et des centres d’inté rê t des laboratoires… Moments heureux que ces temps
de pause qui permettent é changes et discussions scienti iques, alors que le quotidien est aussi occupé
par des tâ ches plus ingrates, mais né cessaires : à quelques mois de la venue des comité s de visite de
l’HCERES, les dossiers d’é valuation se pré parent, bilans de l’activité comme projets à venir. Au-delà de
son caractè re institutionnel, cette é valuation est aussi un moment dont se saisissent les communauté s
scienti iques pour faire le point sur elles-mê mes, regarder et appré cier ce qui s’est fait, explorer de
nouvelles orientations, ré af irmer aussi l’envie de rester ensemble, ou parfois af irmer le dé sir d’une
autre aventure….
Une nouvelle architecture de la recherche sortira de cette effervescence, sans grand changement, avec
des ajustements, ou plus… ? Nous verrons bien, mais cette architecture sera stabilisé e pour la duré e
du contrat à venir. Les laboratoires y travaillent, les é lu.es de la Commission de la Recherche aussi, car
il nous faut aussi dé inir une straté gie, des priorité s, bref une politique scienti ique… Ce moment
particulier de la vie de notre Etablissement nous amè ne à dé velopper des travaux nouveaux : sur
l’internationalisation de la recherche par exemple, à partir des terrains ou sujets de thè se… Parmi ces
travaux, signalons celui engagé par les é lu.es doctorant.es qui avaient mené une enquê te auprè s des
doctorant.es sur la maniè re dont ils(elles) vivaient ce temps de la thè se… Plus de 300 questionnaires
remplis et des enseignements à en tirer… Nous y reviendrons.
Pour autant que les bilans et le projet à venir mobilisent l’é nergie de chacun.e, l’activité ne s’est pas
arrê té e, loin s’en faut : publications nouvelles, livres, mais aussi BD… projets lauré ats inancé s par le
CNRS, ou par la commission valorisation qui a repris le cours de ses travaux. D'autres bonnes
nouvelles en ce mois de mai : l’é lection d’une nouvelle directrice à la tê te de l’ED TESC, Martine Joly à
qui nous souhaitons la bienvenue ; la nomination à l’IUF de trois collè gues… Que leur souhaiter sinon
de pro iter pleinement du plaisir de conduire leurs recherches plus paisiblement, avec du temps… et
la perspective qu’à la rentré e de septembre la café té ria au 4è me é tage de la Maison de la Recherche
soit en in amé nagé e de maniè re plus conviviale pour y manger, s’y poser, s’y retrouver, car la
recherche c’est aussi ces petits moments informels qui permettent d’é changer des idé es, des
informations, des contacts, autant d’ingré dients discrets pour de futurs bons projets….
En in, devant nous, des dossiers qu’il faut ouvrir : celui du nouveau Contrat Etat Ré gion… Une
rencontre à venir en octobre des Unité s de Recherche ALL/SHS à l’é chelle de l’Occitanie pour discuter
de modalité s de coopé ration… Mais, heureusement, avant aussi : l’horizon qui se rapproche de la trê ve
estivale !
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Marie-Christine Jaillet
Vice-pré sidente de la recherche

Martine JOLY, nouvelle directrice de TESC
Martine Joly a é té é lue à la direction de l’Ecole doctorale TESC en avril dernier.

Trois enseignant.e.s-chercheur.e.s nommé.e.s à l’IUF !
Bé ré nice Bonhomme, Sylvie Chaperon et Franck Cochoy ont é té nommé .e.s membres de
l’Institut Universitaire de France.

30 mai - 1er juin / Les gestes de la diplomatie : objet, cérémonie, langages
corporels (1400-1800)
Colloque international organisé par le laboratoire CAS
4-5 juin / Parentalités contemporaines
Colloque national organisé par le laboratoire LCPI

12-14 juin / Les champs du savoir : les rapports entre l’Espagne et la France au
XVIIIè siècle
Colloque international organisé par le laboratoire CEIIBA
12-14 juin / L'écrit et le sculptural
Colloque national organisé par le laboratoire LLA CREATIS

24-29 juin / Place and Placelessness in Scott Fitzgerald’s Fiction
Colloque organisé par le laboratoire CAS

Lauréats de l’appel à projets EPSI
2019
5 Lauré ats UT2J de l’appel à projets

Exploreur : le plus court chemin
entre la science et vous
L’université Fé dé rale Toulouse Midi-

EPSI 2019 (Emergence de Produits
Pyré né es a lancé le site web «
et de Services Innovants).
Explorer », un magazine en ligne de vulgarisation
de la Recherche, le 14 mai 2019.

CLLE parmi les 80 lauréats de l'appel à projet 80|PRIME
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Lancé à l'occasion des 80 ans du CNRS, l'appel 80|PRIME a sé lectionné le projet
"MoDiCLI" porté par Nabil Hathout.

Nouvelle tête à Octogone-Lordat
Marion Melet est la nouvelle gestionnaire administrative du laboratoire depuis fé vrier
2019.

« Quel congrès voulons-nous ? »
Le projet « Quel congrè s voulonsnous ? » organisera un colloque à
l’Université Toulouse – Jean Jaurè s
du 29 au 31 janvier 2020 : l’appel à contribution
est ouvert jusqu’au 31 juin 2019.

PUM / FRAMESPA / TRACES
Fumiers ! Ordures !
Gestion et usage des déchets dans
les campagnes de l’Occident
médiéval et moderne
Marc CONESA, Nicolas POIRIER (dir.)
Lire la suite

TRAUMAPSYINFO : Nouvelle
application santé d’un
chercheur UT2J
Nicolas Cazenave, maı̂tre de
confé rences et chercheur au laboratoire CERPPS,
vient de dé velopper une application gratuite de
pré vention des troubles de stress posttraumatiques.

Une BD pour raconter le métier
de chercheur·e en sciences
sociales
Trois jeunes diplô mé ·e·s de l’Isthia
relè vent le dé i !
Des microplastiques dans les
Pyrénées
Une é quipe internationale parmi
laquelle igurent des chercheurs
du laboratoire Gé ode (CNRS/UT2J) a mis en
é vidence l’existence de microplastiques apporté s
par les neiges et les pluies dans le massif
pyré né en.

Soirée débat InCOGnu : Le
neurofeedback
Camille Jeunet , chargé e de
recherche CNRS dans notre
université , est l'invité e de l'association InGOGnu
pour animer une soiré e-dé bat sur le thè me du
neurofeedback

EFTS
Rapport au(x) savoir(s) et
formation des enseignants
Un dialogue nécessaire et
fructueux
Marie-France Carnus, Dorothé e
Baillet, Geneviè ve Therriault, Valé rie
Vincent (dir.)
Lire la suite

PUM / CETIM
Para la libertad : México 68
Au nom de la liberté : Mexique 68
Atelier de M1 du CETIM, M. Martinez
(dir.)
Lire la suite

TRACES
Nos premières fois
Nicolas Teyssandier
Lire la suite

LLA-CREATIS
Poésie et langues
Aspect théorique et didactique
Michel Favriaud (dir.)*
Lire la suite
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