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Une nouvelle édition de l’E-M@g avant une semaine de repos bien méritée, à parcourir comme les précédentes, avec curiosité et gourmandise (car sa
lecture régale !) … qui fait la part belle à l’annonce de la création de la Chaire UNESCO « Éthique, Science et Société » dont nous sommes partie
prenante. Installée à l’Université de Toulouse, elle ouvre, sur le site toulousain, un espace de discussion et d’échange sur des questions devenues
névralgiques au regard de la transformation des conditions de la production scientifique, de l’évolution du rôle des chercheurs destinataires de
sollicitations diverses et des nouvelles exigences citoyennes et démocratiques à l’égard de la recherche. Vaste champ de questionnement dont nous allons
également nous emparer pour disposer, au sein de notre Université, d’un semblable espace de réflexion, au plus près de nos disciplines et des
préoccupations qu’elle portent. Elle fait également la part belle aux initiatives des composantes pour installer, dans leurs locaux, une visibilité de la
recherche par l’organisation de journées, de conférences, de moments conviviaux. Plus la recherche circulera sur nos campus, les innervera, plus elle
deviendra familière à chacun.e.
De leur côté, les instances de la recherche poursuivent leurs travaux : en mars la Commission Recherche attribuera les aides à la mobilité internationale et
nationale destinées aux doctorant.es pour faciliter une communication dans un colloque à l’étranger, la préparation d’un séjour dans une université
européenne ou d’un autre continent… Quant à la Conférence de la Recherche, elle a retrouvé son rythme mensuel et s’est désormais élargie aux
gestionnaires et responsables administratives des Unités de Recherche pour favoriser la mise en circulation des informations…
Les mois qui s’annoncent seront occupés par l’exercice de l’auto-évaluation et de la définition des projets scientifiques pour la prochaine période de
contractualisation. Les équipes de recherche sont au travail, sur leur bilan, mais réfléchissent aussi à leur avenir : c’est un moment important de la vie
d’un laboratoire que ce retour sur soi et cette projection dans le paysage scientifique national et international. C’est aussi pour l’Établissement l’occasion
de remettre à jour la cartographie de la recherche et de se pencher sur la manière dont il accompagnera son développement et son rayonnement. Mais, de
cela, nous aurons le temps de reparler...
Marie-Christine Jaillet
Vice-présidente de la recherche

Pour conjuguer innovation et éthique, lancement de la chaire UNESCO Éthique, Science et Société
L’UT2J, via les laboratoires CERPPS, LISST et ERRAPHIS, participe à ce projet d’envergure

20 mars 2019 23 mars 2019
Animal Love / L'Amour des animaux
Colloque international organisé par le laboratoire CAS et l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse

28 mars 2019 30 mars 2019
Approches analytiques des textes littéraires dans le secondaire : quelles pratiques pour quels enjeux ?
Colloque international organisé par le laboratoire LLA CREATIS

Campagne ANR 2019 phase 2
Aide au montage des dossiers
Date limite de soumission : 26 mars 2019

Pause dej’ supplément conférence, quand la recherche
s’invite entre midi et 2
Coup d’œil sur les nouvelles initiatives en diffusion des savoirs dans les
UFR

Focus sur un projet de coopération recherche
Au laboratoire TRACES, les liens se tissent entre formation et recherche, entre France et Cambodge

La Semaine du Cerveau : l'UT2J participe !
Du 11 mars 2019 au 17 mars 2019

Fête de la science 2019
Appel à projet régional - Clôture fixée au vendredi 05 avril

LLA CREATIS
La Marionnette, laboratoire du théâtre
Hélène Beauchamp
Lire la suite

Qui veut croquer Ma thèse en 180 secondes ?
Concours BD lancé par l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées Date limite pour participer : 15 mars 2019

GEODE
Integrating Qualitative and Social Science Factors in
Archaeological Modelling
Mehdi Saqalli, Marc Vander Linden
Lire la suite

Écrire pour être lu : comment toucher des publics nonacadémiques ?
Les inscriptions à cette formation Urfist Occitanie (à destination plus
particulière des chercheurs) sont ouvertes !
Date de la formation : 4 juin 2019

Enquête sur les recherches collaboratives
Envie d’y participer ?

3 colloques en 2019 sur les enjeux de la cohésion territoriale
La première pierre a été posée à l'UT2J ce mois-ci.

LISST
Quitter Paris? Les classes moyennes entre centres et
périphéries
Eric Charmes, Lydie Launay, Stéphanie Vermeersch
Lire la suite
PLH
Sus la mar de l’istòri - Lectures et réceptions de l’œuvre de
Frédéric Mistral
Jean-Yves Casanova, Jean-François Courouau, Philippe Martel
Lire la suite
CEIIBA / PUM
Los modelos anglo-normandos en la cultura letrada en
Castilla (siglos XII-XIV)
Amaia Arizaleta, Francisco Bautista
Lire la suite
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