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Le délai est passé pour vous souhaiter une bonne année, mais je l’avais anticipé en décembre… N’y revenons donc pas sinon pour souhaiter que
les déchirures qui sont apparues, ravivées ces dernières semaines, puissent être surmontées. La recherche est une des missions fondatrices de
l’Université,
tout
comme
la
formation.
Ne
les
opposons
pas.
Elles
sont
intrinsèquement
liées.
Ce n’est pas dans la tradition de notre communauté que d’être friande de récompenses, mais pourquoi bouder notre plaisir quand elles nous
arrivent et éclairent telle ou telle de nos activités scientifiques … Vous comprendrez à la lecture de cette nouvelle édition de l'E-Mag à quoi je
fais allusion ici… C’est par contre dans notre ADN de faire partager nos savoirs comme s’apprête à le faire, ce premier week-end de février, le
laboratoire CLLE autour des « Gestes parlants » et comme ont su le faire avec brio, malice et pédagogie les 18 doctorants, tous établissements
confondus, lors de la finale régionale du concours « Ma thèse en 180 secondes » organisée par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et
la délégation CNRS en Midi-Pyrénées. Espérons que le goût et
l’envie de transmettre se propagent…
Présentations de publications, colloques se succèdent à l’agenda de la MDR et en ville … pour faire circuler et éprouver les idées.
Les questions d’éthique que nous portons, renouvelées par la transformation des conditions d’exercice de la recherche nous ont conduit avec
Hervé Luga, vice-président délégué aux systèmes d’information et usages du numérique à faire la proposition au prochain Conseil Académique
plénier de mettre en place, à l’échelle de notre Établissement, un comité ou une commission d’éthique… Si les élu-e-s du CAC nous suivent, je
reviendrai
vers
vous
pour
vous
en
reparler…

Marie-Christine Jaillet
Vice-présidente de la recherche

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



Autour de l'exposition Gestes Parlants... 2 février 2018 - 4 février 2018
Science Animation et le laboratoire CLLE vous proposent un week-end évènement ! Lire la suite



Retour sur la finale régionale de Ma thèse en 180 secondes
Un grand bravo aux 5 candidats de l'UT2J ! Lire la suite



Colloque de Sorèze - Acteurs du film ? 14 février 2018 - 16 février 2018
Colloque international organisé par le laboratoire LARA SEPPIA Lire la suite


Emotions et apprentissages scolaires 9 mars 2018 - 10 mars 2018
Colloque national organisé par le laboratoire Octogone-Lordat Lire la suite


Lux philologiae. L'essor de la philologie au XVIII Siècle 15 mars 2018 - 16 mars 2018
Colloque international organisé par le laboratoire PLH Lire la suite


Du manuscrit au livre. L'écriture des savoir-faire à la renaissance. 15 mars 2018 - 17 mars 2018
Colloque international organisé par le laboratoire FRAMESPA Lire la suite





Focus sur le projet 1,2,3 PREMA

Conférence Savoirs partagés : "Ne pas avaler"
: 1968 crise médiatique 13 février 2018

Des outils et une marque pour accompagner les
parents de nouveaux nés prématurés et former les
professionnels Lire la suite


Par Bibia Pavard, MCF en histoire des médias,
Université Panthéon-Assas Paris Lire la suite


EPSI 2018 - Candidatez ! 25 janvier 2018 - 20
mars 2018

Zoom sur une opération de médiation menée
au Quai des Savoirs
De la langue des signes aux gestes robotisés, 3
matinées d’ateliers pour faire découvrir les secrets du geste aux
scolaires. Lire la suite



Du nouveau, coté labos
Faisons le point sur les derniers changements : une nouvelle direction pour le laboratoire PLH Lire la suite


Un manuel de latin médaillé par l’Académie de la Latinité (Rome)
Cinq enseignants-chercheurs du laboratoire PLH sont à l’initiative de ce projet récompensé Lire la suite


Marie-Cécile Soulier, docteure associée à TRACES, lauréate du programme CNRS-Momentum avec un projet sur
l'alimentation des chasseurs-cueilleurs au Paléolithique
Le programme CNRS-Momentum, vise à permettre à jeunes chercheur.e.s de toutes disciplines confondues d’imaginer et
de mener à bien un projet innovant au sein d’un laboratoire du CNRS. Lire la suite



L’art de la Préhistoire 2 février 2018
Rencontre avec Carole Fritz à la librairie Ombres
Blanches Lire la suite


Rendez-vous au prochain Kiosque pour tout
comprendre sur les systèmes complexes ! 4
février 2018
Le laboratoire LISST figure parmi la dizaine de laboratoires
impliqués dans la programmation. Lire la suite


Journée internationale des femmes et filles en
sciences à Toulouse 5 février 2018 - 11 février
2018
Des évènements programmés sur une semaine,
dont l'intervention de Camille Dumat, professeur au laboratoire
CERTOP Lire la suite


La loi informatique et libertés et les données
en SHS 14 février 2018
Conférence organisée par la MSHS-T Lire la
suite

CAS
Langston Hughes et la Renaissance de Harlem :
émergence d’une voix noire américaine.
Christine Dualé
Lire la suite

CLLE / PUM
Contribution aux études morphologiques, syntaxiques
et sémantiques en russe
Vladimir Beliakov, Christine Bracquenier (dir.)
Lire la suite
FRAMESPA
Latécoère cent ans sous le signe des technologies
aéronautiques
Jean-Marc Olivier
Lire la suite
LARA-SEPPIA
Le cinéma de Victor Erice. Aventures et territoires
d'enfance dans l'Espagne franquiste
Pierre Arbus
Lire la suite
LLA CREATIS
Du pantin à l'hologramme - Le personnage désincarné
sur la scène hispanophone contemporaine
Dominique Breton, Emmanuelle Garnier, Vanessa SaintMartin et Fanny Blin (ed.)
Lire la suite



Bourses L’Oréal-UNESCO - Pour les Femmes
et la Science
L'appel à candidatures est ouvert du 15 janvier au 4 avril ! Lire
la suite
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