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Saison 2 : Les doctorant·e·s, c'est qui ?

L'année dernière, la série de vidéos " La recherche à l'Université Bordeaux 
Montaigne, c'est quoi ?" vous a présenté un échantillon des multiples aspects 
de la Recherche dans notre université.
 
Cette année, c'est au tour des doctorant·e·s de venir vous raconter leur 
recherche, leur quotidien mais aussi leur expérience au sein des unités de 
recherche de l'Université Bordeaux Montaigne.

Tous les lundis, sur la chaine YouTube de l'université, venez découvrir ces 
jeunes chercheur·e·s sous le format d'une courte capsule vidéo.

Pour clôturer la saison 2 :
 
Entretien avec Béatrice Collignon - École Doctorale "Montaigne-Humanités"

Cliquez sur le menu en haut à droite de la vidéo, 
pour accéder aux autres capsules vidéos.

Vidéos antérieures

* Entretien avec Sébastien Mazière - UMR Ausonius (Sciences de l'Antiquité et du 
Moyen Âge)

* Entretien avec Alexandre Bodet - UMR Archéosciences Bordeaux (Matériaux, 
Temps, Images et Sociétés)

* Entretien avec Leah Vandeveer - UMR CLLE Montaigne (Cognition, Langues, 
Langages, Ergonomie)

* Entretien avec Leila Oulkebous - UMR LAM (Les Afriques dans le monde)
* Entretien avec Laure Beltran - UR AMERIBER (Poétiques et Politiques des Pays 

ibériques et Amérique latine)
* Entretien avec Blanche Turck - UR Plurielles (Langues, Littératures, 

Civilisations)
* Entretien avec Victor Piganiol - UMR Passages (géographie, architecture, 

urbanisme)
* Entretien avec Marie Sarraute Armentia - UMR IKER (langue et textes basques)

https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/news/manifestations-scientifiques/la-recherche-a-l-universite-bordeaux-montaigne-c-est-quoi.html?
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/news/manifestations-scientifiques/la-recherche-a-l-universite-bordeaux-montaigne-c-est-quoi.html?
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/politique-scientifique.html
https://www.youtube.com/channel/UCSjxXH-qjwjzOvReHwL-rkA
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/ecole-doctorale/ecole-doctorale-unique.html
https://www.youtube.com/watch?v=MEjHr3IjKho&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/ausonius.html
https://www.youtube.com/watch?v=22eqUspVPKs&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=2
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/archeosciences-bordeaux.html
https://www.youtube.com/watch?v=3_3wckMsfrM&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=1
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/clle.html
https://www.youtube.com/watch?v=5XtTXd3CbNY&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/lam.html
https://www.youtube.com/watch?v=v5K2J2N-2lY&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/ameriber.html
https://www.youtube.com/watch?v=s63qZo3tcsA&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/plurielles.html
https://www.youtube.com/watch?v=BCre4USLNKA&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/passages.html
https://www.youtube.com/watch?v=aaodY3N0og8&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/iker.html


* Entretien avec Shameem Chitbahal - UR CLIMAS (Cultures et Littératures des 
Mondes Anglophones)

* Entretien avec Johanna Schipper - UR ARTES (Arts)
* Entretien avec Karel Ingrid Mamboundou - UR CEMMC (Centre d’Études des 

Mondes Modernes et Contemporains)
* Entretien avec Paloma Diez - UR CRHA (Centre de recherche en histoire de l'art 

- F.-G. Pariset)
* Entretien avec Manon Delobel - UR SPH (Sciences, Philosophie, Humanités)

 

Lire aussi :

Saison 1

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

https://www.youtube.com/watch?v=8Sak32B4fDE&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/climas.html
https://www.youtube.com/watch?v=PFSvKW_STgE&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/artes.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ing14DXWPpU&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/cemmc.html
https://www.youtube.com/watch?v=3HK5v4cnFRo&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/histoire-de-l-art.html
https://www.youtube.com/watch?v=K1NrnOuVVus&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/sph.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/recherche/annee-2021-2022-1/la-recherche-a-l-universite-bordeaux-montaigne-c-est-quoi.html

