Lettre électronique éditée par la DAR - Septembre 2017

Au terme de ce mois de septembre qui a vu la Maison de la Recherche et plus largement nos campus, ici au Mirail , mais ailleurs
aussi, reprendre vie et bruisser à nouveau d’une intense activité du petit matin au soir, quelques mots pour souhaiter à chacun-e- une nouvelle
année universitaire fructueuse avec son lot de colloques, de soutenances de thèses et d’HDR, de programmes, de publications, de réunions, de
coopérations…
La rencontre de nos homologues montpelliérains à Lézignan-Corbières en juillet dernier porte ses fruits : les spécialistes de littérature se sont
vus à Toulouse, les équipes de psychologie se sont rendues à Montpellier et les anglicistes organisent de concert une manifestation
scientifique… Gageons que des liens se tissent, prometteurs…
Avec la rentrée, vous croiserez de nouvelles têtes dans les bureaux et les couloirs de la Maison de la Recherche dont vous ferez connaissance
dans ce numéro de l’e-mag et souhaitons collectivement la bienvenue aux nouveaux doctorants qui s’installent pour au moins 3 ans dans nos
locaux. Locaux ? Nous avons entrepris leur visite systématique dans la perspective de faire le point sur leur occupation, sur ou sous occupation
conviendrait-il de dire pour être tout à fait précis… à suivre.
Ce trimestre sera bien sûr fort occupé par la finalisation du dossier de l’IDEX que Toulouse doit déposer fin décembre. Dans ce cadre, le projet
de l’Université de Toulouse se dessine peu à peu. Nous veillerons, comme ce fut le cas avant les vacances d’été, à ce que l’information circule,
que des temps de concertation et de débat se tiennent, dans nos instances, Commission et Conférence de la Recherche, mais aussi plus
largement. Sans doute organiserons nous une réunion à l’échelle de l’ensemble de la MDR pour que personne ne soit tenu à distance d’un enjeu
qui concerne l’ensemble de notre communauté. La semaine prochaine notre Maison accueillera les commissions de la recherche des 4
établissements qui se sont attelés au projet de l’Université de Toulouse (l’UT2, l’UT3, l’INSA et l’INP), un pas de plus pour faire mieux
connaissance, partager nos interrogations et espoirs aussi. De telles rencontres contribuent à faire tomber les barrières et préventions qui
demeureraient car chacun-e- y fait l’expérience d’une commune proximité !
Terminons sur une énigme : la MDR a accueilli la semaine dernière un visiteur que d’aucuns auront remarqué quand d’autres seront passés à
côté de lui sans le voir : un « petit bonhomme de peau rouge et vêtu de rouge (non ce n’était pas le petit chaperon rouge !) muni d’un bonnet
d’âne (un clin d’oeil sans doute pour nous rappeler qu’en ces lieux de tous les savoirs, nous restons encore bien ignorants, manière de nous
inciter à la modestie). Assis perché au-dessus de l’entrée du nouveau bâtiment, il est resté ainsi, visiteur solitaire et muet, plusieurs jours sans le
moindre mouvement… mais qui était-il donc ? Vous le saurez en feuilletant ce nouveau numéro de l’E-Mag ! Parcourez-le donc vite …
Marie-Christine Jaillet
Vice-présidente de la recherche



TESC'y a de nouveau à l'ED ?
D'un archéologue à un géographe, portrait du nouveau directeur Lire la suite



Nouvelles têtes
Nouvelle entrée ou évolution de carrière, un point sur les derniers changements au sein de la Maison de la Recherche. Lire la suite



Ce soir c'est la Nuit Européenne des Chercheur.e.s ! 29 septembre 2017
13ème édition - Et si on expérimentait la recherche autrement ? Lire la suite


Fête de la science 2017 : l’UT2J participe ! 9 octobre 2017 - 13 octobre 2017
En octobre, l’Université Toulouse – Jean Jaurès célèbrera la science sur son campus. Découvrez le programme ! Lire la suite

Coup d'oeil sur des évènements à ne manquer sous aucun prétexte !





Conférence Savoirs Partagés : « Crise migratoire » – ou
crise du droit d’asile ? 10 octobre 2017

Géographie insolite et insolente ! 9 octobre 2017 - 31
octobre 2017

Par Danièle Lochak, Professeure émérite de droit public à
l'Université Paris Nanterre et militante associative de la
défense des droits de l'homme Lire la suite

Une exposition innovante qui aborde la science
géographique sous un aspect insolite, amusant, décalé tout
en faisant réfléchir le public ! Lire la suite





Le retour des frontières, un paradoxe contemporain 12
octobre 2017

Exposition photographique : Images pensives 10 octobre
2017 - 30 octobre 2017

Conférence Savoirs Partagés, avec Michel Foucher, géographe
et diplomate Lire la suite

Petite lucarne sur les travaux des jeunes américanistes
toulousains. Vernissage participatif de l'exposition Lire la
suite





Congrès de la Société Française de Littérature
Générale et Comparée (SFLGC) : Migrations des
genres et des formes littéraires et artistiques. 11
octobre 2017 - 13 octobre 2017

La prise de décisions dans les structures
éducatives. Entre la norme et la pratique
(XIII-XXI siècles) 9 octobre 2017 - 10
octobre 2017

Colloque international du laboratoire LLA CREATIS
Lire la suite

Colloque international organisé par le laboratoire
FRAMESPA Lire la suite




L'accessoire d'écrivain au XIXe siècle : le
sens du détail 11 octobre 2017 - 13 octobre
2017
Colloque jeunes chercheurs du laboratoire
PLH, en collaboration avec la cinémathèque de Toulouse
Lire la suite

Le théâtre anglophone contemporain et les
nouveaux enjeux du rire 12 octobre 2017 - 13
octobre 2017
Colloque international organisé par le laboratoire CAS Lire la suite





Emotion/cognition et création artistique 18
octobre 2017 - 20 octobre 2017
Colloque international organisé par le
laboratoire LARA Lire la suite

Parresia et civilité entre France et Italie
(renaissance / XVIIe siècle) 19 octobre 2017 - 21
octobre 2017
Colloque international organisé par le laboratoire Il
Laboratorio Lire la suite



La présence catalane à l'étranger :
création et circulation des dispositifs
identitaires en contexte interculturel 20
octobre 2017 - 21 octobre 2017
VIIIème Congrès international de l'Association Française
des Catalanistes Lire la suite



Appels à projets EPSI - Emergence de Produits et Service
Innovants
Retour sur la réunion d'information Lire la suite



Séminaire populaire #2 : Penser par soi-même 30 septembre
2017
La recette est simple : mélange de paroles universitaires et de
paroles populaires, pincées d'échanges et de débats, le tout en
entrée libre Lire la suite



« Femmes en vue » : un concours pour promouvoir la présence de femmes expertes dans les médias
Parmi les 24 lauréates, Emmanuelle Perez-Tisserant, maitresse de conférences au laboratoire FRAMESPA Lire la suite



Visiter la grande maison romaine de « Neptune et Amphitrite », comme il y a 2000 ans ? C'est désormais possible !
Grâce aux travaux de l'ANR Vesuvia, porté par le laboratoire TRACES, en collaboration avec Archéovision. Un article dans "Les
Cahiers de Science et Vie" et un film saluent cette réalisation. Lire la suite



13ème Women’s Worlds (WW) Congress
Le film participatif d'Héloïse Prévost (LISST) obtient le prix officiel du Jury Lire la suite



Exposition Gestes parlants 16 septembre 2017 4 février 2018
A découvrir au Quai des Savoirs, réalisée par
Science Animation et le laboratoire CLLE Lire
la suite


Pour son 17e anniversaire, Scientilivre va
explorer les science à travers les époques. 21
octobre 2017 - 22 octobre 2017
Des chercheurs de l'UT2J à retrouver pendant les 2 jours du
festival ! Lire la suite

CAS
Susan Glaspell’s Poetics and Politics of Rebellion
Emeline Jouve
Lire la suite.

CERTOP
Services publics et territoires / Adaptations,
innovations et réactions
Thibault Courcelle, Ygal Fijalkow et François Taulelle
(dir.)
Lire la suite.
TRACES
A la recherche du sauvage idéal
François-Xavier Fauvelle
Lire la suite.



Un bonnet d’âne chez les chercheurs…
L’artiste toulousain James Colomina a pris la
Maison de la Recherche comme terrain de jeu

FRAMESPA / PUM
La Guerra de Granada en su contexto internacional
Daniel Baloup, Raúl Gonzalez Arévalo (dir.)
Lire la suite.

Lire la suite


A noter !
La Maison des Sciences de l'Homme de Toulouse
vient de lancer son Appel à Programmes 2018
Lire la suite

LLA CREATIS
Les formes plurielles des écritures de la réception Vol.
1 et 2
François Le Goff, Marie-José Fourtanier (dir.)
Lire la suite.



Post-Doctorat
Le LabEx SMS met au concours 4 allocations post-doctorales
d’un an pour l’année 2018. Lire la suite


Découvrez SpirHAL
Un connecteur HAL/KSUP dynamique Lire la suite
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