
[Reporté] Apéro-Recherche n°9 du 28/03/2023
Du 4 octobre 2022 au 13 avril 2023

La recherche en géographie, la recherche en philosophie, la recherche en 
langues, c'est quoi ?

 
Quels sont les nouveaux objets de recherche en arts, lettres, sciences 
humaines et sociales ?

 
Quels en sont les enjeux scientifiques, sociétaux, environnementaux, 
politiques ?

Des rencontres conviviales pour parler Recherche

Ces questions seront évoquées lors de rencontres conviviales ouvertes à tous les étudiants, 
à partir de la première année, ainsi qu'à tous les personnels intéressés par ces thématiques.

Tous les 15 jours, le mardi de 17h30 à 19h, enseignants-chercheurs et étudiants sont 
invités à discuter sur un thème recherche autour d'un apéritif. L'entrée est libre, venez 
découvrir la Recherche comme dimension essentielle de l'université.

Les prochains RDV Apéros-recherche sont reportés à la rentrée 2023.

[Reporté]  "La place des chercheurs dans le débat public - Un journaliste et un 
chercheur, c’est la même chose ?", une séance animée par Marie-Christine Lipani 
(Laboratoire MICA)
 

 
Mardi 28 mars 2023, à 17h30

 
 

Bibliothèque Rigoberta Menchú, salle du tram
 

Les prochains apéros-recherche :

[Reporté] Aurélia 
Gaillard
Perspectives 
sur 
les 
couleurs : 



approches 
distinctes, 
approches 
croisées

[Reporté] Pierre 
Sauvanet
La 
recherche 
en 
arts
 

 

Retour en images et en dessins ! Merci au Master Illustration
 

Apéro-Recherche n°1 - le 27/09/22

 

 

 

-------------

Sur le même thème :

La recherche à l'Université Bordeaux Montaigne, c'est quoi ?

https://formations.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/catalogue-des-formations/master-XB/master-illustration-KQQASRJJ.html


Du 8 février 2021 au 23 août 2021

Tous les lundis, sur la chaine YouTube de l'université, les étudiants découvrent les multiples 
aspects de la Recherche dans notre établissement. Isabelle Sacareau clôture la série avec 
la présentation de son parcours atypique et la passion nécessaire pour faire de la recherche. 
(Retrouvez également la vidéo de Julien Baudry - Bibliothécaire au Service Commun de la 
Documentation)

en savoir plus +

 

 

Les doctorant·e·s, c'est qui ?

Du 3 décembre 2021 au 23 juillet 2022

Tous les lundis, sur la chaine YouTube de l'université, les étudiants découvrent un·e de 
nos doctorant·e·s. Cette semaine, Béatrice Collignon vient clôturer la saison 2 avec une 
présentation de l’École Doctorale "Montaigne-Humanités".

en savoir plus +


