Lettre électronique éditée par la DAR - Octobre 2017

Voici la nouvelle livraison de la newsletter recherche qui met à l’honneur les savoirs dans la cité … Fête de la science, Nuit européenne des
chercheurs… Autant d’événements et de manifestations où nous sommes bien présent-e-s. C’est l’occasion de saluer le travail de longue haleine
mené par l’équipe du CPRS, accompagnée par la vice-présidente en charge de la diffusion des savoirs, qui permet de faire descendre dans la rue
nos recherches, et ce de multiples manières… Bien sûr, pour que cela soit possible, il y faut aussi l'engagement et l’enthousiasme de chercheure-s qui répondant positivement à leurs sollicitations et chaque année prennent du temps pour faire partager leur passion. Qu’ils et elles soient ici
remercié-e-s pour le rôle d’ambassadeurs(drices) de nos savoirs qu’ils et elles assument…
Si vous avez fréquenté les locaux de la MDR entre le 9 et le 13 octobre, vous avez pu entendre fuser les rires de collégien-ne-s et d’élèves venue-s découvrir l’archéologie, la géographie… Découvrir le travail scientifique en s’amusant donnera sans doute à quelques-un-e-s de nos jeunes
visiteurs (visiteuses) le goût et l’envie, plus tard, de nous rejoindre… Bien d’autres événements ont animé nos étages cette même semaine. À
vous
d’en
prendre
connaissance
s’ils
vous
avaient
échappé
!
Et si d’aventure vous avez rencontré, dans le petit matin blême du 30 septembre, quelques chercheur-e-s, noctambules fatigué-e-s, déambulant
dans les rues toulousaines, sachez qu’ils revenaient de ce rendez-vous annuel et festif de la Nuit Européenne des Chercheurs qui, au Quai des
Savoirs, donnait à voir toutes les sciences…
Mais cette newsletter met aussi à l’honneur le dynamisme des jeunes chercheur-e-s et leurs initiatives collectives : création d’un labo junior au
sein d’EFTS ; présentation d’images Pensives par l’association ATRIA qui regroupe les jeunes chercheur-e-s américanistes… De quoi être
rassuré sur l’avenir de la recherche…
Si l’actualité reste toujours aussi foisonnante avec de nouvelles publications, des colloques, la poursuite des conférences sur la question des
frontières, elle est aussi marquée par l’avancée du dossier de renouvellement de la candidature du site toulousain au label IDEX… Notre
communauté s’est mobilisée pour y inscrire nos disciplines à part entière et y a plutôt bien réussi… Reste à transformer l’essai par un vote
favorable de notre conseil d'administration. Mais ceci est devant nous et occupera les semaines à venir. À nous de convaincre chacun-e- de nos
collègues qu’il vaut mieux en être que de rester à côté !
Marie-Christine Jaillet
Vice-présidente de la recherche



Fête de la Science à l'Université Toulouse - Jean Jaurès
Retour en image sur une série d’évènements festifs, entre découverte et partage Lire la suite



Nuit Européenne des Chercheurs : le public toujours fidèle au rendez-vous
Expériences, rencontres et sourires, une nuit dédiée au partage de connaissances ! Lire la suite



Changements et transitions 7 novembre 2017 9 novembre 2017
Le colloque international du laboratoire GEODE
abordera les enjeux pour les éducations à
l'environnement et au développement durable. Lire la suite



Toulouse au XIVe siècle - Arts et Archéologie 9 novembre
2017 - 10 novembre 2017



Une floraison d'exception au temps de la peste et de la Guerre
de Cent ans. Colloque international organisé par le laboratoire
TRACES Lire la suite

Suburbia : une archéologie du moment. 16 novembre 2017 17 novembre 2017
La banlieue à travers l'histoire, la littérature et les arts du
monde anglophone. Colloque international du laboratoire CAS.
Lire la suite


Sauver les jeunes des médias sociaux ? 22
novembre 2017 - 23 novembre 2017



Le Maghreb antique : enjeux identitaires et patrimoniaux
contemporains 16 novembre 2017 - 17 novembre 2017

Colloque international organisé par les
laboratoires LERASS, LPS-DT et l'ESPE Lire la

Colloque international organisé par le laboratoire PLH Lire la
suite

suite





Forum Création d'Entreprise - De la Recherche à
l’entrepreneuriat 21 novembre 2017

La ville, notre dernière frontière 17 novembre 2017
Conférence de l'écrivain Aurélien Bellanger Lire la suite

Fort du succès de l’édition précédente, le service valorisation et
partenariats et le SCIUO IP organise une nouvelle journée
dédiée à la création d’entreprise issues de la Recherche en SHS
Lire la suite



Les doctorants assurent la relève
Zoom sur le labo junior du laboratoire EFTS ! Lire la suite


Sortie de l'ouvrage : Le Spleen de Paris : « petites babioles » et « bagatelles » de Baudelaire
Une occasion de questionner son auteur, François-Charles Gaudard, professeur émérite du laboratoire LLA CREATIS
Lire la suite

LISST / PUM
Le Conte populaire français. Contes merveilleux
Josiane Bru, Bénédicte Bonnemason
Lire la suite



Chateaubriand: la littérature au pouvoir 28
novembre 2017
Café thématique avec Fabienne Bercegol,
Professeur de littérature française Lire la suite


LLA CREATIS
Performances poétiques
Jérôme Cabot (dir.)
Lire la suite

Rituels grecs. Une expérience sensible
Nouvelle exposition du musée Saint-Raymond, réalisée en
partenariat avec le laboratoire PLH Lire la suite


Futurapolis 6ème édition 24 novembre 2017 25 novembre 2017
2 jours de débats et d’activités ludiques sur l’innovation et le
High-Tech en plein cœur de Toulouse Lire la suite


Festival Terres d’Ailleurs 29 novembre 2017 3 décembre 2017
Laurent Bruxelles, géomorphologue au
laboratoire TRACES, présentera sa dernière mission en
Namibie Lire la suite


Ateliers professionnels Patrimoine
Scientifique
Cycle de 5 ateliers débutant le lundi 20 novembre 2017 à
Toulouse Lire la suite


Appel à projets Recherche et Société(s) - 2018
(Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée)
Ouverture de la plateforme : du 11 octobre 2017 au 10
novembre 2017 inclus. Lire la suite


Pint of Science 2018 - Appel à interventions
Le festival est à la recherche de chercheurs,
volontaires pour démystifier la recherche et la faire découvrir au
grand public dans le cadre détendu de bars Lire la suite


Concours Docteur.e.s/entrepreneur.e.s en
Occitanie
Inscriptions attendues jusqu'au 15 novembre 2017 Lire la suite

TRACES / MSHS-T
L’art de la Préhistoire
Carole Fritz (dir.)
Lire la suite
CAS / PUM
Rosencrantz and Guildenstern are dead / Rosencrantz
et Guildenstern sont morts
Nathalie Rivière de Carles (dir.), Tom Stoppard, Gerald
Garutti (trad.)
Lire la suite
Octogone-Lordat
Reading and Writing / Effects of orthographic
consistency and word length on the dynamics of
written production in adults: psycholinguistic and
rTMS experiments
Samuel Planton, Mélanie Jucla, Jean-François Démonet,
Christiane Soum-Favaro
Lire la suite
EFTS
Changements en éducation - Intentions politiques et
travail enseignant
Thierry Poit, Jean-François Marcel
Lire la suite
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