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Moteur... Action !
Quand la parole de nos chercheurs se diffuse dans les médias

Recensement des manifestations scientifiques 2019
Avis aux équipes de recherche ! Jusqu'au 6 décembre

Institut Universitaire de France : trois lauréates UT2J !
La promotion 2018 de l'IUF compte parmi ses nouveaux membres, trois chercheuses de l’UT2J.

Talents du CNRS : deux labos de l’UT2J distingués !
Florence Mazier, chercheuse à GEODE (Géographie de l’environnement) obtient la médaille de bronze pour ses travaux sur les pollens. Benoît Tudoux,
ingénieur d’études au LISST (Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires), spécialiste des données en SHS, obtient la médaille de Cristal.

28 nov. 2018 01 déc. 2018
Colloque La ville vue du CIEU
Colloque international organisé par le laboratoire LISST

Appel à projet EPSI 2018
Zoom sur les projets retenus lors de la dernière vague de l’appel EPSI
2018

Savoirs partagés : intervention de Ludivine Bantigny sur l’année
68 des femmes
Un cycle de conférence qui se clôture en beauté

Nuit Européenne des Chercheurs : encore une très belle soirée,
enrichissante et passionnante, à la Cité de l’espace
Partage de connaissances total, entre expériences, rencontres et sourires !

Focus sur un projet de recherche
Au sein du laboratoire CLLE, un projet mêle informatique, neurosciences et psychologie

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

01 déc. 2018
Séminaire populaire : Bon à penser, bon à manger
Préparé par des habitantes du quartier Reynerie-Mirail, avec des
chercheurs de l’Université Toulouse - Jean Jaurès, l’association Parle
avec Elles et L’harmonie sociale.

06 déc. 2018
La survie des juifs en France". 1940-1944
Conférence organisée par la MSHS-T, autour du dernier ouvrage de
Jacques Semelin CNRS EDITIONS

08 déc. 2018 > 01 sept. 2018
Luminopolis - L’exposition en mode escape game
La nouvelle grande exposition interactive présentée au Quai des Savoirs

La Nuit européenne des chercheur.e.s 2019
Appel à candidatures pour la "Grande expérience participative" / Date
limite : 14 décembre 2018

LISST
La mondialisation des pauvres. Loin de Wall Street et de
Davos
Armelle Choplin, Olivier Pliez
Lire la suite
PLH
Delphes et la littérature d’Homère à nos jours
Jean-Marc Luce (dir.)
Lire la suite
LLA CREATIS
Déplacer, détourner, résister : la performativité artistique
en jeu (Du théâtre et autres médias)
Emmanuelle Garnier, Anxo Abuín González
Lire la suite
FRAMESPA / PUM
La céramique dans le territoire industriel de MartresTolosane depuis le XVIe siècle
Stéphane Piques
Lire la suite
LARA-SEPPIA
Cinématographe des magiciens: 1896-1906, un cycle
magique
Frédéric Tabet
Lire la suite
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