Lettre électronique éditée par la DAR - Mars 2017

L’activité scientifique ne faiblit pas dans notre Établissement avec de belles réussites à saluer : l’obtention d’un programme ERC par Corinne
Bonnet, qui donnera envie, je l’espère, à d’autres collègues de candidater à leur tour ; de nombreux événements -séminaires, colloques, semaine
du cerveau…- qui attestent la vitalité de la recherche et sa capacité à susciter le débat ; un rythme de production soutenu qui se traduit par la
publication de nouveaux ouvrages … et le désir toujours renouvelé de faire partager nos savoirs par un public élargi sous les formes les plus
diverses : documentaire, exposition, conférence… Pour autant les projets ne manquent pas…
Sur le front toulousain, le jury international qui octroie la labellisation IDEX s’est engagé à réexaminer notre projet. Une première manche
gagnée, mais le travail est devant nous pour rendre crédible notre proposition de construction d’une Université de Toulouse recherchant le
meilleur équilibre possible entre un processus d’intégration et la volonté, pour notre communauté, de garder la maitrise de son destin. Nous
allons, pour notre part, engager la réflexion pour ce qui touche à la recherche, avec le souci de la transparence et de la concertation. Nous
reviendrons vers vous mi-avril avec la proposition d’un processus de travail.
Enfin, je terminerai par une invitation à vous mobiliser pour être présent-e-s lors du forum ESOF 2018 qui se tiendra à Toulouse du 9 au 14
juillet 2018 et qui verra plus de 4000 chercheurs (chercheuses) de tous les coins du continent européen et au-delà participer à cette grande
manifestation de la science où toutes les sciences seront à l’honneur : faisons en sorte d’y être fortement présent-e-s et faisons aussi en sorte que
nous puissions accueillir sur le campus du Mirail une partie de ces chercheurs (chercheuses)… Il faut pour cela que le campus soit vivant et
habité et cela c’est un peu votre affaire…
Et puisqu’il s’agit aussi par ce forum de rendre visible, dans la cité, ce qu’apporte les sciences à la compréhension du monde dans lequel nous
vivons, n’oubliez pas de participer à la Marche des Sciences qui aura lieu à Toulouse le 22 avril : initiée au niveau mondial en réponse aux
multiples positions prises par le nouveau président des Etats-Unis contre les sciences, elle mobilisera plus de 400 défilés dans plus de 20 pays
pour défendre l’apport de la démarche et des savoirs scientifiques face aux affirmations idéologiques, aux idées préconçues et aux nouvelles
formes d’obscurantisme… Marchez nombreux (nombreuses) !
Marie-Christine Jaillet
Vice-présidente de la recherche



Demande de soutien à la Commission Recherche pour les manifestations scientifiques de l'année civile 2018
Dossier à déposer avant le vendredi 12 mai 2017, 12h00 à la Vice-Présidence Commission Recherche Lire la suite



Diffusion des savoirs
La Commission Diffusion des Savoirs lance un appel à projets diffusion pour l’année civile 2017 Lire la suite



Aujourd'hui, c'est la Nuit de la Géographie ! 31 mars 2017
La Géographie est une science vivante, riche, surprenante… Elle mérite bien qu’on lui consacre une nuit ! Lire la suite


Ouverture de l'appel à sessions scientifiques
L'appel est ouvert jusqu'au 2 juin 2017. Lire la suite


En mai, à Toulouse, vous avez rendez-vous avec l’Histoire 18 mai 2017 - 21 mai 2017
Lancement de la première édition du festival « Histoire à venir », où l’histoire et le débat d’idées auront la part belle Lire
la suite


A feuilleter !
Le magazine de l’Université fédérale de Toulouse Exploreur n°6 vient de paraître Lire la suite



JAZZ INTER'ARTS - Sons - Gestes - Images 18 avril 2017 - 22 avril 2017
25e édition des Semaines polonaises Lire la suite


Andreas Latzko (1876-1943) : un classique de la littérature de guerre oublié ? 27 avril 2017 - 28 avril 2017
Colloque international du laboratoire CREG Lire la suite


La République des Lettres et Christine de Suède (XVIIe-XVIIIe Siècles) 11 mai 2017 - 12 mai 2017
Colloque international organisé par le laboratoire FRAMESPA Lire la suite


Femmes face à l'absence de l'Antiquité à l'époque contemporaine : Terre, mer, outre-mer 11 mai 2017 - 13 mai
2017
Colloque international organisé par le laboratoire FRAMESPA Lire la suite


Amours et Sexualités 22 mai 2017 - 23 mai 2017
Colloque organisé par le laboratoire LCPI Lire la suite




Nuit Européenne des Chercheur.e.s 2017
Recherche Intervention

L'appel à participation est lancé ! Formulaire de pré-inscription
en ligne - à compléter avant le 30 avril 2017 Lire la suite

Comment la recherche peut accompagner le changement dans
les entreprises et les collectivités ? Lire la suite



La Semaine du Cerveau, un évènement à garder en tête !
Retour sur un événement où s'investissent chaque année de
nombreux chercheurs de l'UT2J Lire la suite



Du nouveau, coté labos
Faisons le point sur les derniers changements. Lire la suite



Corinne Bonnet, lauréate de l’appel à projet ERC « Advanced Grant »
Le Conseil européen de la recherche récompense le projet de l’historienne, membre du laboratoire PLH, qui a pour objectif de
cartographier les dieux de l’Antiquité. Lire la suite



Gilbert de Terssac, sociologue passionné (laboratoire CERTOP)
Plusieurs distinctions décernées en 2016 témoignent de la reconnaissance de ce chercheur par ses pairs. Lire la suite



L’IRIT signe avec l’Arménie
L’Université Toulouse – Jean Jaurès, une des tutelles du laboratoire, a répondu présente lors de cette signature organisée au palais de
l’Elysée. Lire la suite



Le fils de Neandertal ou le secret de nos
origines 1 avril 2017
Ce documentaire écrit par Jacques Mitsch,
Coralie Miller et Nicolas Teyssandier, chargé de
recherche CNRS au laboratoire TRACES sera diffusé sur Arte.
Lire la suite


Couleur et Alimentation, Design et Innovation
: Le Noir 4 avril 2017
Café thématique proposé par l'UT2J au Quai des
Savoirs - Avec Elodie Bécheras, MCF en Arts &
Design et Muriel Gineste, sociologue de l'Alimentation Lire la
suite


Ma thèse en 180 secondes 24 avril 2017

LCPI
Approche psychanalytique des troubles psychiques
Gérard Pirlot, Dominique Cupa
Lire la suite.

CREG / PUM
Wunsch und Wunder / Le cabinet des désirs
Felicia Zeller, Ruth Orthmann (trad.)
Lire la suite.

LLA CREATIS
Formes de l'action poétique
Marik Froidefond, Delphine Rumeau (dir.)
Lire la suite.

CERTOP
The Sociology of Food. Eating and the Place of Food in
Society
Jean-Pierre Poulain, Augusta Dörr (trad.)
Lire la suite.

Les doctorants entrent en scène ! Lire la suite


La frontière États-Unis-Mexique : histoire et
enjeux d’un espace disputé 25 avril 2017

ERRAPHIS
Bergson, Jankélévitch, Levinas
Flora Bastiani (dir.)
Lire la suite.

Table-ronde interdisciplinaire pour cette nouvelle
opération de Savoirs partagés, proposée par 3
chercheuses de l'UT2J Lire la suite


Les sciences et les techniques en archéologie
Cycle 2017 des Mercredis de l'Archéologie, proposé par le
laboratoire TRACES Lire la suite


Horizon 2020 : Le programme de recherche et d’innovation
de l’Union Européenne.
Le nouveau programme de travail 2018-2020 du Défi 6 :
l’Europe dans un monde en évolution : des sociétés inclusives,
innovantes, réflexives. Lire la suite
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