Lettre électronique éditée par la DAR - Janvier 2017

En cette fin de janvier, notre Université est prise dans une tourmente qui la clive fortement : voter ou non la "feuille de route" proposée qui
indique le cap d’une Université de Toulouse qu’il nous restera à construire. Notre CT a voté contre ; notre Conseil Académique Plénier a voté
favorablement ; notre Conseil d’Administration a été empêché de se prononcer…
Et pourtant, à ce stade du processus, il n’y a rien d’irréversible, sinon le mandat donné au président de rester "dans le jeu" afin que notre
Université soit partie prenante des discussions à venir. De ce vote (s’il est positif) à celui qui interviendra dans quelques mois pour acter ou non
notre place au coeur de l’Université de Toulouse, nous avons devant nous quelques mois pour être pleinement acteur (actrice) de la construction
de cette Université… Des interrogations se sont manifestées, toutes légitimes, qu’il s’agisse par exemple de l’exigence d'un fonctionnement
démocratique des instances de cette Université, ou des conditions de travail et les droits des personnels… Mais avons-nous si peu confiance
dans notre capacité collective à agir que la seule attitude "réaliste" serait celle de la défiance ? Ne nous appartient-il pas de nous mettre au
travail pour faire valoir ce à quoi nous tenons, car, à l’échelle du site, nous pesons du poids, bien réel, que nous représentons : une grande
Université H-SHS.
Ce qui serait irréversible, ce serait, par un vote négatif, de nous mettre de côté, ce qui reviendrait à nous mettre en dehors du site. Que le
changement suscite des inquiétudes, rien de plus normal, mais qu’elles poussent à ne rien changer et à une sorte de repli sur nous-même augure
d’un risque pour notre Université : être mise progressivement "hors jeu". Bien sûr, les effets ne seront pas immédiats et dans un premier temps
nombreux seront celles et ceux qui pourront penser avoir sauvé l’UT2J. Mais ces effets arriveront et pas seulement pour une recherche qui
subira une sorte de rétrécissement : moins de moyens, moins d’opportunités… Isolés, nous serons bien moins protégés de ce qui peut advenir
demain, en cas de changement politique majeur, que si nous faisons alliance et nous présentons ensemble dans les négociations à venir.
Nous avons de sérieux atouts : une qualité scientifique qui nous est reconnue, des savoirs aujourd’hui indispensables dans tous les nouveaux
défis de la connaissance qui émergent de nos sociétés, qu’il s’agisse des enjeux liés aux technologies du numérique, à la transition écologique, à
la santé et aux effets de l’allongement de la durée de vie, à la "résurgenc" du fait religieux, à la place de la culture et de la création dans des
sociétés ouvertes et cosmopolites, aux migrations, aux inégalités… Nos disciplines, nos méthodologies, sont de plus en plus appelées, « désirées
» oserai-je, par nos collègues et partenaires du site…
Et si au lieu d’avoir peur, nous inversions le regard que nous portons sur ce qui est nous attend pour le considérer non pas comme un risque, une
aventure où nous aurions à perdre, mais comme une chance, une aventure, certes incertaine, mais où nous aurions à gagner… de nouveaux
développements, dans le champ de la recherche, mais aussi de la formation. Soyons donc acteurs du changement, acteurs lucides, car bien sûr
nulle candeur sur ce qui arrive, mais aussi optimistes !

Marie-Christine Jaillet
Vice-présidente de la recherche



La Vice-présidence Recherche s’est étoffée de deux vice-président-e-s délégué-e-s
Découvrez les nouveaux délégués à la diffusion des savoirs et à la valorisation de la recherche Lire la suite


Nouvelles têtes
Nouvelle entrée ou évolution de carrière, un point sur les derniers changements au sein de la Maison de la Recherche. Lire
la suite



Le projet PRACTICIES décroche un label européen et 3,5 millions d’euros
La Commission européenne vient d’accorder un financement de 3,5 millions d’euros au projet de recherche, axé sur la radicalisation et
la prévention des discours de haine chez les jeunes, porté par Séraphin Alava, enseignant chercheur au laboratoire EFTS Lire la suite



Pint of Science 2017, quand la science se fait mousser !
Le festival est à la recherche de chercheurs, volontaires pour démystifier la recherche scientifique et la faire découvrir au grand public
dans le cadre détendu de pubs et bars. Lire la suite



Inventez la ville… dont vous êtes les héros ! 7 février 2017 - 27 août 2017
Plusieurs laboratoires de l’UT2J impliqués dans la conception de cette nouvelle exposition au Quai des Savoirs. Lire la suite



L'homme des bois et l'homme vert - L'imaginaire de l'homme sylvestre dans la littérature et les arts 8 février 2017 - 9 février
2017
Colloque international organisé par les laboratoires PLH et FRAMESPA Lire la suite



Daniel Fabre (1947-2016) L’arpenteur des écarts 20 février 2017 - 22 février 2017
Colloque organisé par le laboratoire LISST Lire la suite



Qualité environnementale du cadre de vie urbain : approches interdisciplinaires et participatives. 23 février 2017 - 24 février
2017
Colloque international du laboratoire LISST. Lire la suite



Ouverture mi-février de l’Appel à Projet Emergence de
produits et services innovants (EPSI) issus de la Recherche
Édition 2017 Lire la suite



Savoirs partagés : L'urgence de penser les frontières 22
février 2017
Conférence d'Anne-Laure Amilhat Szary Professeure de
Géographie à l’Université Grenoble-Alpes, directrice du
laboratoire PACTE, membre de l‘IUF Lire la suite



Collection Colibri, des ouvrages jeunesse spécialement conçus pour les enfants dyslexiques
Des chercheures du laboratoire Octogone-Lordat participent au projet, œuvrant ainsi à rendre la lecture accessible à tous Lire la suite



Prix jeune chercheur en Archéologie Préhistorique et Paléoanthropologie
Émilie Campmas, chercheure associée au laboratoire TRACES, est la lauréate 2016 de ce prix décerné par la Société des Amis du
Musée National de Préhistoire et de la Recherche Archéologique. Lire la suite



L'agenda des manifestations 2017 de l'UT2J
vient de sortir !
Feuilletez-le et découvrez le dynamisme de la recherche de
l'établissement Lire la suite


Prix littéraire Ecrire la ville 2017
Devenez membre des comités de lecture ! Lire la
suite


Journée internationale "Femmes et filles en
science" 2 février 2017
Une série de rencontres est organisée à Toulouse, des
chercheurs de l'UT2J y participent Lire la suite

CERTOP
Faire face aux risques dans les sociétés
contemporaines
Sylvia Becerra, Michèle Lalanne, Julien Weisbein (dir.)
Lire la suite
LLA CREATIS
Les scènes philosophiques de la marionnette
Hélène Beauchamp, Flore Garcin-Marrou, Joëlle Noguès,
Élise Van Haesebroeck
Lire la suite
EFTS
Regards croisés sur la rétroaction et de débriefing
Michèle Saint-Jean, Nathalie Lafranchise, Chantale
Lepage, Louise Lafortune (dir.)
Lire la suite
Octogone-Lordat
Varieties of Spoken French
Sylvain Detey, Jacques Durand, Bernard Laks, Chantal
Lyche
Lire la suite



Recherche courageux participants...
Pour une expérience en neurolinguistique ! Lire
la suite

TRACES
Verborgenes Wissen. Innovation und Transformation
feinschmiedetechnischer Entwicklungen im
diachronen Vergleich
Barbara Armbruster, Heidemarie Eilbracht, Oliver Hahn,
Orsolya Heinrich-Tamáska (dir.)
Lire la suite



Inauguration du FabSpace de Toulouse 2
février 2017
Membre du réseau d'innovation ouverte basée sur les géodonnées issues en particulier du spatial dans les Universités 2.0
Lire la suite


Loi numérique définitivement adoptée
Un grand pas pour l’avancée du libre accès dans
le milieu universitaire ! Lire la suite
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