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Une nouvelle livraison du E-Mag, printaniè re et parcourue avec le mê me plaisir de la dé couverte… Il
faut en remercier Elodie Herrero qui piste avec doigté les bonnes nouvelles de la recherche pour nous
les livrer et é tablir au il des numé ros une galerie de portraits…
Saluons comme il se doit l’arrivé e de Cé cile Fabre à la vice-pré sidence dé lé gué e en charge de la
valorisation qui va reprendre les diffé rents chantiers ouverts ces derniè res anné es, pour faire
reconnaı̂tre, à cô té de formes de valorisation que nous partageons avec d’autres grands champs
disciplinaires, les voies plus spé ci iques que celle-ci emprunte dans les Sciences Humaines et Sociales
et les Humanité s. L’é quipe politique en charge de la recherche, est dé sormais au complet et, avec
l’appui des services de la DAR, nous allons mettre toute notre é nergie à accompagner au mieux le
dé veloppement de nos activité s scienti iques en interne et à l’exté rieur… où les initiatives que vous
prenez participent à leur rayonnement dans la cité : dé bat sur le Brexit pour en dé crypter les enjeux ;
premiè re des confé rences sur les transitions… Saluons en in Lou Mourlan (PLH) qui a dé fendu sa
thè se en 180 secondes lors de la inale ré gionale.
Quant à la Commission Recherche, son rythme de travail s’est accé lé ré : elle vient d’instruire les aides
à la mobilité internationale et nationale pour les doctorant.es. C’est plus de 70 000 euros, ré partis à
é galité entre les laboratoires et le budget de la CR, qui viendront soutenir les projets de mobilité de
plus de 70 doctorant.es pour des communications ou des sé jours dans des laboratoires à l’é tranger.
L’appel pour le soutien aux colloques 2020 vient à son tour d’ê tre lancé … et une ré lexion s’engage
pour dé inir la « carte d’identité de la recherche » de notre Etablissement… elle mobilise les é lu.es,
mais aussi la Confé rence de la Recherche… D’autres sujets viendront prochainement à son agenda,
touchant à des questions dé ontologiques ou é thiques qui appellent à ré lé chir collectivement à nos
pratiques. La recherche est là pour nous y aider, par exemple quand elle explore les effets des
incivilité s numé riques comme le fait Christine Lagabrielle du laboratoire LPS-DT.
Marie-Christine Jaillet
Vice-pré sidente de la recherche

Nouveauté à la tête de la vice-présidence déléguée à la valorisation de la recherche
Cé cile Fabre, professeure de sciences du langage au laboratoire CLLE, entre en fonction ce
mois-ci
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Soutien aux manifestations scienti iques de l'année civile 2020
Objectif : Assurer une visibilité et une valorisation de l’activité scienti ique des unité s de
recherche par le soutien à l’organisation de manifestations scienti iques.

MT180, Lou Mourlan inaliste UT2J !
Rencontre avec la doctorante au laboratoire Patrimoine Litté rature Histoire, repré sentante
UT2J lors de la inale ré gionale Ma Thè se en 180 secondes.
Quand les incivilités numériques alimentent les risques psychosociaux
Une chercheuse de l’UT2J, Christine Lagabrielle, est partie prenante de ce projet de
recherche, piloté par l’Université Bordeaux Montaigne.

28 - 30 mars / Approches
analytiques des textes littéraires
dans le secondaire : quelles
pratiques pour quels enjeux ?
Colloque international organisé
par le laboratoire LLA CREATIS

15 - 17 mai / Donner à voir l’Antiquité :
genèse, circulation et fonctions des
représentations igurées de l’antique
(XVIème – XIXème siècle)
Colloque national organisé par le
laboratoire PLH

3 - 5 avril / La fabrique de
l’animation : documents avec
/documents sur

15 - 17 mai / Sons, Voix, Bruits, chants :
place et sens du sonore dans l’analyse
topique des textes narratifs d’Ancien

Colloque international organisé
par le laboratoire LARA SEPPIA

Régime
Colloque international organisé par le
laboratoire PLH

6 avril / Femmes meurtières :
Clinique et iction
Colloque organisé par le
laboratoire CAS
11 - 12 avril / Déchéance et
réhabilitation des objets, des
espaces, des personnes dans
l’Antiquité gréco romaine
Colloque international organisé
par le laboratoire PLH

Dispositif PRIME - Un nouveau
service de mise en relation des
laboratoires SHS/ ALL avec les
mondes socio-économiques
Les recherches collaboratives ont le
vent en poupe.

15 - 17 mai / Bébé, petite enfance en
contextes
Colloque interdisciplinaire et international,
ré seau BECO
30 mai - 1er juin / Les gestes de la
diplomatie : objet, cérémonie, langages
corporels (1400-1800)
Colloque international organisé par le
laboratoire CAS

2 avril / Café du Quai : Le Brexit :
État des lieux. Enjeux politiques,
sociaux et économiques
Au Quai des Savoirs : é changes avec
Vincent Latour, Professeur des
Université s en civilisation britannique
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et Marie Aouanes Perriere,
doctorante, membres du laboratoire
CAS
15 avril / Conférence : Transitions
agro-écologiques et agriculture
urbaine en Occitanie
Premiè re confé rence du cycle 2019
"Transitions" des Savoirs partagé s
avec Pascale Scheromm, Chercheuse
INRA Montpellier et Camille Dumat,
Professeure INP-ENSAT, CERTOP
21 mai / Café du Quai : A tout ce qui
nous manque… La musique a-t-elle
le pouvoir de nous rapprocher des
absents ?
Au Quai des Savoirs : é changes avec
Julia Da Silva Correia (Doctorante Laboratoire PS-DT) et Laurent
Legrain (Maı̂tre de confé rences laboratoire LISST)

23 - 26 mai / Festival Histoire à venir 2019 - "En commun"
Les laboratoires FRAMESPA, PLH et TRACES toujours impliqué s dans l'organisation. Des
chercheurs d'autres laboratoires de l'UT2J (CAS, LISST- CERS, CERTOP, LARA-SEPPIA) sont
à retrouver dans la programmation !

Climat : des chercheurs UT2J s’engagent !
L’atelier d’é cologie politique (Atecopol) ré unit des scienti iques toulousains dé cidé s à agir
en commun en croisant les disciplines les plus diverses.
Du nouveau, coté labos
Faisons le point sur les derniers changements : une arrivé e au laboratoire LLA-CREATIS

20 mars - 19 avril / Biennale
Design(s) Vert(s) : Expositions en 3
volets
La Maison de la Recherche de l'UT2J
accueille 3 expositions dans le cadre
de la Biennale Passage(s) proposé e

ERRAPHIS
Scepticisme et inquiétude
Sylvia Giocanti
Lire la suite

par l'ISCID

LLA CREATIS
Proust et Anatole France

26 mars / Festival Cinélatino :
Séance dédiée à "Aimé Césaire,

Valé rie Dupuy
Lire la suite
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humaniste"
Sé ance accompagné e par Modesta
Suarez (laboratoire FRAMESPA), et
Nathalie Dessens (laboratoire CAS).
En partenariat avec l'INA.
1er avril / « Piano » d’avril à La
Fabrique !
Fré dé ric Vaysse-Knitter donnera un
ré cital de piano le lundi 1er avril, à
partir de 18h15 à La Fabrique
(Campus UT2J).

PUM / LISST
Commerce et urbanisme
commercial dans la fabrique de
la ville durable
Philippe Dugot
Lire la suite

L'Appel à participation de la Nuit

CERTOP

Européenne des Chercheur.e.s

Pour une anthropologie

2019 est ouvert !
Les candidatures sont attendues

historique de la nature
Jé rô me Lamy et Romain Roy (dir.)

avant le 7 mai pour Toulouse et avant
le 31 juillet pour Albi.

Lire la suite

A écouter !
Plongez dans les coulisses du Quai
des Savoirs grâ ce au lancement de sa
sé rie de podcasts !

LCPI
Psychanalyse des addictions - 3e
édition
Gé rard Pirlot
Lire la suite
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