Lettre électronique éditée par la DAR - Mai 2017

La consultation rapide du sommaire de l’édition printanière de l'E-Mag montre la vitalité de nos activités, leur reconnaissance aussi, dans la
diversité de leurs manifestations : séminaires ou colloques qui interrogent la séduction, la transformation du statut des femmes, analyse les
transformations de l’agriculture qui devient urbaine, le bilinguisme, mobilisant nos équipes mais aussi celles d’autres établissements pour
croiser les regards à l’heure où l’interdisciplinarité devient une nécessité ; prix attribués à des chercheurs du CEIIBA ; entrée de nouveaux
collègues à l’IUF, ce qui leur permettra de consacrer davantage de temps à leurs travaux ; bouquet de nouveaux ouvrages ; volonté toujours
renouvelée d’inscrire nos savoirs dans la cité et de rendre nos travaux accessibles à chacun, que ce soit par un documentaire sur le fils de
Néandertal ou par l’organisation pour la première fois de « Histoire à venir » qui a fait résonner pendant quasiment une semaine la pluralité des
voix historiennes. Souhaitons longue vie à cette manifestation qui, espérons-le, occupera désormais la scène toulousaine chaque année.
À ce côté solaire de la recherche qui met en lumière nos travaux, il faut, sinon opposer, du moins ajouter ce travail de « soutien » que nous
menons pour organiser au mieux sa visibilité : quelle carte d’identité établir de nos travaux ? Comment les caractériser ? En quoi sont-ils
singuliers et nous différencient-ils d’autres sites universitaires où la même diversité existe ? C’est à ce travail que nous nous sommes attelés
pour mieux inscrire notre recherche dans le panoptique des recherches existant sur le site. C’est ainsi que se préparent les fondements de ce que
sera demain l’Université de Toulouse, par cet état des lieux minutieux et précis… et par, à la rentrée prochaine, la mise en place de la signature
unique.
Un petit pas de plus sur lequel nous reviendrons prochainement…
Marie-Christine Jaillet
Vice-présidente de la recherche



RAPPEL / Diffusion des savoirs
La Commission Diffusion des Savoirs lance un appel à projets diffusion pour l’année civile 2017 - Plus que quelques jours pour déposer
un dossier. Lire la suite



L’histoire à venir – Edition 0 : L’histoire s’est écrite à Toulouse
Retour sur ce grand événement dédié au débat d’idées, où se sont rencontrés des publics très différents. Lire la suite


Institut Universitaire de France : deux promus à l’UT2J !
Parmi les 9 lauréats toulousains, deux appartiennent à l’Université Toulouse – Jean Jaurès : l’une spécialiste en art pariétal, l’autre en
musiques des 15ème et 16ème siècle. Lire la suite


Opération grand public « Agriculture Urbaine pour tous ! » 8 juin 2017
Agriculture urbaine (AU), citoyenneté, Education inclusive : grands moments d’échanges scientifiques et humains. Lire la
suite



Séduire. Discours, représentations et pratiques de la séduction du Moyen-âge à nos jours 1 juin 2017 - 3 juin 2017
Colloque international organisé par le laboratoire FRAMESPA Lire la suite


Les agricultures urbaines durables : un vecteur de la transition écologique. 6 juin 2017 - 9 juin 2017
Colloque international co-organisé par le laboratoire CERTOP et l’UMR CNRS 5193 LISST – Dynamiques rurales Lire la suite


Femmes, de l’objet au sujet : Quand le droit et le militantisme féministe se rencontrent ! 15 juin 2017 - 16 juin 2017
Colloque organisé par les laboratoires IDP, IMH, IDETCOM, l’IFR de Droit, la Faculté de Droit et l’UFRAC (UT1) et les
Jeudis du Genre et le réseau Arpège (UT2J) Lire la suite


Bilingualism vs. monolingualism: a new perspective on limitations to L2 acquisition (BOMO2017) 19 juin 2017 - 20
juin 2017
Colloque international organisé par le laboratoire OCTOGONE-LORDAT Lire la suite



Appel à projet Montage de Réseaux Scientifiques Européens
ou Internationaux – Ouverture Mai 2017



Besoin d’un coup de pouce pour préparer votre candidature à un
appel à projet européen H 2020 ? Lire la suite

Belle réussite pour la première nuit de la géographie à
Toulouse
Le 31 mars dernier, plus de 600 curieux se sont pressés au Quai
des Savoirs pour découvrir les secrets de la Géographie. Lire la
suite



Appel à projets Tremplin SHS du 12 Avril au 20 Juillet
2017
L’appel à projet de six Sociétés Accélératrices de Transferts et
du CVT Athéna Lire la suite



La frontière Etats-Unis-Mexique : Quatre siècles d’histoire
en une conférence.


Salon Innovatives SHS à Marseille

Retour sur la dernière opération « Savoirs partagés » Lire la
suite

Une occasion de découvrir le projet « Balance ton son » Lire la
suite



Focus sur un projet de recherche
Au cœur de la plateforme CRISO, le projet DAPPA intègre la culture dans le projet de soins et de vie des patients âgés
fragiles ou dépendants Lire la suite



Trois chercheurs de l’UT2J reçoivent le prix Juan Andrés
Sylvie Baulo, Renaud Cazalbou et Javier Pérez Bazo, membres du laboratoire CEIIBA, sont les lauréats de ce prix de recherche décerné
par l'Université d'Alicante et l'Institut Juan Andrés. Lire la suite



Vies d’ordures - De l’économie des déchets 22 mars 2017 - 14 août 2017
Exposition à découvrir en ce moment au MuCEM (Marseille), réalisée avec la participation de membres du laboratoire LISST Lire la
suite



Documenteur : un genre fictionnel qui fait
réfléchir. La vérité sur le fils de Neandertal 6
juin 2017
Café thématique proposé par l'UT2J au Quai des
Savoirs - Avec Nicolas Teyssandier, Chargé de recherche
CNRS et François-Xavier Fauvelle, Directeur de recherche
CNRS - Laboratoire TRACES Lire la suite


Sauriez-vous les reconnaître ?
Toulouse FaceLab recrute des participants pour une étude sur la
mémorisation des visages ! Lire la suite


À voir & à entendre
Les chercheurs de l'UT2J à retrouver dans les médias... Lire la
suite


Système d'information et de décision et
démocratie 1 juin 2017
Atelier organisé par le laboratoire IRIT, dans le
cadre du congrès Inforsid Lire la suite


Voyager aux côtés d'Émile Cartailhac en 1896
en Grèce ?
C'est possible grâce à l'exposition virtuelle proposée par le
laboratoire TRACES Lire la suite


8ème Journées nationales de l'Archéologie 16
juin 2017 - 18 juin 2017
Passionnés d’histoire ou simples curieux,
familles, scolaires ou étudiants, venez découvrir
les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique !
Lire la suite

LCPI / PUM
Érotisme et folie au féminin
Florent Poupart
Lire la suite

LLA CREATIS – GEODE / PUM
Programmes et disciplines scolaires - Quelles
reconfigurations curriculaires ?
Christine Vergnolle Mainar, Odile Tripier-Mondancin
Lire la suite
FRAMESPA
Dire et mettre en scène la violence à Marseille au
XVIIIe siècle
Christophe Regina
Lire la suite
LISST
Quand travailler c’est s’organiser - La multi-activité à
l'ère numérique
Alexandra Bidet, Caroline Datchary, Gérald Gaglio
Lire la suite
CREG / PUM
Entre ombres et lumières - Voyages en pays de langue
allemande
Mechtild Coustillac, Hilda Inderwildi, Jacques Lajarrige
Lire la suite

Directeur de la publication : Daniel Lacroix / Directeurs de la rédaction : Sophie Périard / Comité éditorial et de rédaction : Fabienne Denuc, Élodie Herrero / Conception : Élodie Herrero / Conception
graphique : Benoît Colas
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service CPRS-DAR.

S'abonner - Se désabonner

