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Faire de la recherche, c’est aussi se pré occuper d’en diffuser les ré sultats et de les rendre accessibles à
chacun.e, dans une socié té où le dé sir de comprendre, de savoir, de se cultiver, d’é changer, de dé battre
s’est considé rablement accru… C’est de cela que parle la derniè re é dition de l’e.mag recherche avant
une trê ve estivale bien mé rité e au terme d’une anné e universitaire qui en a bien valu deux …
Permettre l’accè s libre et gratuit de nos productions scienti iques, telle est l’ambition que nous
poursuivons depuis prè s d’une dé cennie. Cet engagement de fond de notre é tablissement a é té porté ,
presque sur un mode militant, par une poigné e de convaincu.es qui ont su à leur tour convaincre de
l’inté rê t et de l’utilité des archives ouvertes, ré pondre aux inquié tudes qui ont pu se manifester, et
accompagner la progressive conversion des unité s de recherche et de leurs membres à ce qui est,
depuis, devenu une politique nationale, une ambition politique aussi, face au risque de
marchandisation des travaux scienti iques. Ces nouvelles pratiques de l’archivage mettent à
disposition de tous les savoirs dans leur diversité .
Mais rendre accessibles les ré sultats de la recherche ne s’arrê te pas là … Encore faut-il donner envie de
lire des travaux parfois ardus, ou les rendre dé sirables... Et quoi de mieux pour cela que d’inviter les
chercheur.es à parler de leur passion, de cette quê te qui les anime au quotidien : allez donc voir ce que
produit la collaboration entre le CPRS et la DTICE : quand la parole est donné e aux chercheur.es…
combien tout devient simple et limpide. On ne peut que formuler le voeu que cette collection de
portraits qui s’amorce là s’enrichisse au il du temps… Mais rendre accessibles nos travaux, c’est aussi
emprunter d’autres voies, ludiques celles-ci, qui associent un.e chercheur.e et un objet qui symbolise
sa recherche… A vous de trouver. Bref, les idé es ne manquent pas pour mettre la recherche et ses
savoirs à la porté e de chacun.e sans la dé valuer ou la dé naturer.
Dans cette derniè re livraison de l’anné e, vous trouverez aussi un é cho du travail de longue haleine
mené sur les revues scienti iques pour en accroı̂tre la qualité et la lisibilité car diffuser nos travaux
c’est bien sû r les porter à la connaissance de nos pairs. Vous y trouverez é galement la trace d’autres
pratiques, adapté es aux nouvelles technologies, le blogging scienti ique par exemple qui renouvelle la
tradition des carnets. Vous y trouverez en in son lot, toujours ré vé lateur du bouillonnement
intellectuel de notre communauté , de publications et colloques. Une mention spé ciale pour les 15è me
rencontres internationales du ré seau de recherche en é ducation et formation que nous accueillerons
mi juillet… Il sera alors temps de mettre provisoirement la clé sous la porte pour quelques semaines
de repos et pro iter de ce que nous repoussons tout au long de l’anné e : dé guster avec lenteur le temps
qui passe… Que les vacances qui approchent vous soient donc belles et bonnes !
Marie-Christine Jaillet
Vice-pré sidente de la recherche

https://www.univ-tlse2.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RENDER_MODELE_MAIL&ACTION=NEWSLETTER&EXT=newsletter&FROMM…

1/3

25/06/2019

Lettre électronique éditée par la DAR - Juin 2019

Plan national « Science Ouverte » : l’UT2J déjà engagée !
Mme Vidal avait annoncé le 4 juillet 2018 le plan national « Science Ouverte » pour
guider les é tablissements et les chercheurs dans la mise en oeuvre de « l’Open Access ».
Le 16 avril dernier, la ministre annonçait dans une lettre l’installation du comité de
pilotage de la science ouverte. A l’UT2J, où en sommes-nous de ce plan national ?

L’UT2J lauréat de l’appel à projet GIS « RESEAU URFIST » 2019
Le groupe Revue de l’UT2J, piloté par Françoise Gouzi et Philippe Chomé ty, a impulsé le
projet « QUERO » : la ré alisation d’un SPOC pour assurer une plus grande
professionnalisation des é quipes é ditoriales dans le pilotage des revues scienti iques.

4-5 juillet / Psychanalyse et littérature : regards d'écrivains sur la clinique
contemporaine
Colloque national organisé par le laboratoire LCPI
8-11 juillet / 15ème rencontres internationales du réseau de recherche en
éducation et en formation
Colloque international organisé par le laboratoire EFTS
3-5 septembre / La fête des sens : alimentation et histoire (XVIIIème - XXème
siècles) / A feast of the senses: European food and history 18-20th centuries
Colloque international organisé par le laboratoire FRAMESPA
25-28 septembre / Dynamiques culturelles et transformation des paysages dans
un continent en mutation : du Big Dry à l’Holocène dans l’Est africain
Colloque international organisé par le laboratoire TRACES

O’delà du labo : les chercheur·e·s ont la parole !
Quand des repré sentants des laboratoires de l’UT2J expliquent en 5 minutes chrono
l’objet de leurs recherches en vidé o. Des té moignages sensibles pour dé couvrir la
recherche autrement

L’EFTS accueille les 30 ans du Réseau Recherche-Education – Formation à l’UT2J
Le laboratoire EFTS (Education, Formation, Travail, Savoirs) organise une manifestation
scienti ique internationale et conviviale pour sortir la Recherche des sentiers battus.

« Les deux font la paire » : une doctorante

CERTOP
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UT2J à voir sur Exploreur !
En 2018, Olivia Dorado, doctorante
de l’Université Toulouse – Jean
Jaurè s, a relevé le dé i insolite de
Science Animation et l’Université Fé dé rale de
Toulouse : parler de sa recherche en moins de 5
minutes et à travers un seul objet ! Le billet est
dé sormais en ligne sur Exploreur : vous jouer
avec nous ?
Nos bibliothèques en réseau…
social !
Depuis 2014, les bibliothè ques de
l’UT2J ont investi le ré seau «
Facebook » avec succè s. En 2015,
elles ont é galement cré é un compte Twitter pour
diffuser leurs actualité s aux é tudiants et
chercheurs. En 2019, on fait le point ?

La promotion de la santé au
prisme du genre. Guide
théorique et pratique
Jean-Yves Le Talec (co-auteur),
Daniè le Authier, Sylvie Tomolillo,
Nathalie Bajos (Pré face) Emma (ill)
Lire la suite

LLA-CREATIS
Fortunes de Walt Whitman Enjeux d’une réception
transatlantique
Delphine Rumeau
Lire la suite
PUM / LERASS
L’événement politique en ligne"
Brigitte Sebbah (coord.)
Lire la suite

Chercheurs-bloggeurs de l’UT2J
Le blogging scienti ique est une
pratique de plus en plus ré pandue
à l’UT2J. Qui, comment, pourquoi :
on vous explique l’activité des « carnetistes ».

FRAMESPA / Mondes Sociaux
Former la main-d’œuvre
industrielle en France"
Clair Juilliet et Michaë l Llopart
Lire la suite

A la recherche d’Exploreurs !
Le magazine Exploreur dé voile le
thè me son prochain dossier : à vos
claviers !

S'abonner - Se dé sabonner
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