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Avec un peu de retard, je vous souhaite néanmoins une belle année nouvelle… Qu’elle vous permette de réaliser chacun de vos projets, qu’ils vous soient personnels ou qu’ils soient
plus collectifs.
2019 verra notre Établissement déposer son dossier pour évaluation, dans la perspective du renouvellement de notre contrat. Nécessité certes, mais que nous pouvons aussi saisir comme
un moment salutaire de réflexion sur ce que nous avons fait et sur ce que nous nous proposons de faire. Si chaque unité de recherche ou chaque structure fédérative aura à réaliser cet
exercice pour elle-même, nous aurons également à le conduire ensemble pour mieux structurer notre visibilité scientifique et définir un cadre politique aux activités de la recherche. Ce
sera le rôle de la Commission Recherche et de ses élu.es que d’initier ce travail auquel la communauté sera associée, selon des modalités que nous préciserons.
Mais quelle que soit l’énergie que cet exercice d’introspection, puis de prospective mobilisera, il nous en restera toujours pour mener ces activités auxquelles nous tenons - publier, faire
du terrain, débattre, partager nos savoirs…- comme le montre cette nouvelle édition de l’e-m@g : la Maison Intelligente de Blagnac s’expose, le Café du quai (des savoirs) nous
accueille, thèses ou livre sont distingués pour leur qualité et leur contribution au savoir, colloques et séminaire se succèdent…
Nathalie Dessens reprend du service et son bâton de pèlerin avec le CPRS pour accroître la diffusion de nos travaux… en tous lieux … et ouvrir des temps de débat… sur la (les)
transition(s), thème retenu cette année pour le cycle de grandes conférences.
Les instances de la recherche se remettent au travail, permettant de relancer les dispositifs de soutien à l’activité scientifique : après l’appel à candidature pour le soutien (sur critères
sociaux) à l’installation des nouveaux doctorant.es (AISND), celui pour soutenir des projets portant sur la diffusion, ou celui pour soutenir des actions de valorisation, et également celui
qui facilite la mobilité internationale et nationale des doctorant.es (AMID ou AMNAD)…
Et nous reprenons peu à peu pied sur le site où de nombreux projets interdisciplinaires ont avancé sans nous pour lesquels il faut convaincre de la légitimité et de l’utilité de l’apport de
nos disciplines. Réouvrir les dossiers, les portes… c’est à cela aussi que nous nous attelons au quotidien.
Marie-Christine Jaillet
Vice-présidente de la recherche

Continuité à la tête de la vice-présidence déléguée à la diffusion des savoirs
Nouveau mandat pour Nathalie Dessens

La Commission Diffusion des Savoirs de l'UT2J lance son appel à projets diffusion pour l’année civile 2019
Date limite pour participer : le 25 février 2019

Focus sur un programme de recherche
Le projet FEDER TCV-PYR ou comment poser un regard interdisciplinaire sur les Pyrénées à travers son patrimoine bâti et immatériel

15 févr. 2019 18 févr. 2019
Salon du logement neuf 2019 : l’IUT de Blagnac participe !
Présentation de la Maison intelligente

Ouverture de l'appel à projet EPSI 2019
Pour l’Émergence de Produits et Services Innovants issus des laboratoires de recherche de
l'UT2J

12 févr. 2019 - Café du Quai : Entre conservateur et faiseur d’or…
Comprendre l’irrationnel : Deux regards sur le marché de l’art
Au Quai des Savoirs : échanges avec Gilles Vivier, Dir. général de la société d'expertise
MONUMA, ancien commissaire-priseur, chargé d'enseignement – UT2J et Axel Hémery,
Conservateur et directeur du musée des Augustins

Du nouveau, coté labos
Faisons le point sur les derniers changements : deux nouvelles directions pour les laboratoires LLA-CREATIS et LCPI

Prix 2018 de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse
Des chercheurs de l'UT2J parmi les lauréats 2018 !

Prix de thèse de la MSHS-T
Félicitations à Morgane Aubineau, lauréate du Prix de thèse 2018

Prix de l'Académie des sciences morales et politiques
Olivier Pliez, directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire LISST, primé

Prix du meilleur article / Conférence ECER
Deux membres du laboratoire EFTS viennent de recevoir leur prix

Journée internationale des femmes et des filles de science
Des évènements prévus sur Toulouse et dans la Métropole du 4 au 14 février 2019

Colloque international « Géohistoire des zones humides d’ici et d’ailleurs
»
Organisé par le laboratoire GEODE du 3 au 8 juin 2019 / Appel à communications / Date
limite : 16 Février 2019

CERTOP
Politique des savoirs / Michel Foucault, les éclats d'une œuvre
Jérôme Lamy
Lire la suite

LISST
Commerce et ruralité / La « renaissance rurale » d’un siècle à l’autre ?
Mickaël Pouzenc
Lire la suite

Appel à projet 2019 mobilité des chercheurs France-Canada
Date limite de candidature : 17 février 2019

LLA CREATIS
Fictions queer - Esthétique et politique de l'imagination dans la
littérature et les arts du spectacle
Muriel Plana
Lire la suite

Édition scientifique ouverte et structurée : les bonnes pratiques
éditoriales - 22 février 2019
Journée de rencontre et d'échanges organisée par le Groupe Revues (UT2J)

CREG
Le renard et les raisins / La Révolution Française et les Intellectuels
allemands, 1789-1845
Lucien Calvié
Lire la suite

Bourses FRANCE L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science
Appel à candidatures 2019 / Date limite : dimanche 14 avril 2019

EFTS
L’appropriation de la prescription en éducation - Le cas de la réforme
du collège
Emmanuelle Brossais et Gwénaël Lefeuvre (dir.)
Lire la suite

Accessoires, parures et vêtement au fil des âges
Nouveau cycle de conférences des Mercredis de l'Archéologie - 2019

LARA-SEPPIA
1914 - 1918 Grande guerre ou contre-révolution ? Ce que disent les
imaginaires
Pierre Arbus (dir.)
Lire la suite

A voir !
Avec des membres du laboratoire TRACES, partez à la découverte des premiers peintres
d’Afrique

LARA-SEPPIA
1914 - 1918 Grande guerre ou contre-révolution ? Ce que disent les
imaginaires
Pierre Arbus (dir.)
Lire la suite
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