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Tous les lundis, sur
la chaine YouTube de l'université, venez découvrir les
multiples aspects de la Recherche dans notre université. Chaque semaine, sous
le format d'une courte capsule vidéo, un·e enseignant·e-chercheur·e viendra
vous raconter cette activité fondamentale de l'université qu'est la recherche une activité passionnante, mais largement méconnue des étudiant·e·s.

Entretien avec Dominique Picco - Maître de conférences en Histoire moderne - Directrice des
Presses Universitaires de Bordeaux.
Cliquez sur le menu en haut à droite de la vidéo,
pour accéder aux autres capsules vidéos.

Présentation des vidéos antérieures
13.

Les métiers d'accompagnement à la recherche

Entretien avec Karine Abado - Directrice de la Direction de la Recherche

12.

La valorisation et l'innovation

Entretien avec
Nathalie Pinède - Maîtresse de conférences HDR (habilitée à diriger des
recherches) en sciences de l'information et de la communication, dans l'unité de recherche
MICA.

11.

La recherche à travers les projets collectifs

Entretien avec
Philippe Meyzie - Maître de conférences HDR (habilité à diriger des
recherches) en Histoire moderne dans l'unité de recherche
CEMMC.

10.

La recherche-action

Entretien avec
Viviane Albenga, Maîtresse de conférences en sociologie dans l'unité de
recherche
MICA.

9.

Pour une recherche critique

Entretien avec
Marie Duret-Pujol, Maîtresse de conférences d'études théâtrales dans
l'unité de recherche
CLARE.

8.

De nouveaux regards sur le monde : La recherche en SHS

Entretien avec Lionel Larré,
Président de l'Université Bordeaux Montaigne, Professeur en
civilisation américaine CLIMAS

7.

Qu'est-ce qu'une École Doctorale ?

Entretien avec
Sandro Landi, professeur d'histoire de l'Italie moderne et Directeur de
l’École doctorale "Montaigne-Humanités".

6.

Qu'est-ce qu'une Unité de Recherche ?

Entretien avec
Rémy Chapoulie, professeur d'archéométrie - Directeur de l'IRAMATCRP2A et d'Archeovision.

5.

Qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur ?

Entretien avec
Nathalie Jaëck, professeure de littérature britannique présidente de la Recherche.

4.

Recherche et études cinématographiques

CLIMAS - Vice-

Entretien avec
Marguerite Vappereau, enseignante et chercheuse en études
cinématographiques
CLARE.

3.

L'information géographique volontaire

Entretien avec
Marina Duféal est enseignante et chercheuse en géographie - UMR
PASSAGES.

2.

Le choix d'un doctorat en SHS

Entretien avec Méliné Kasparian-Le Fèvre - agrégée d'anglais et doctorante en littérature
américaine CLIMAS.

1.

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

Nathalie Jaëck présente la série de vidéos "La recherche à l'Université Bordeaux
Montaigne, c'est quoi ?"
Nathalie Jaëck est Vice-présidente Recherche et Professeure
de littérature britannique du XIXème siècle à l'Université Bordeaux Montaigne. Elle est
spécialiste de littérature d’aventure et de la littérature fin de siècle.

Lire aussi :
La recherche s’invite à Radio Campus Bordeaux

Du 7 avril 2021 au 30 juillet 2021

Chaque mois, dans le Point Recherche, un chercheur ou une chercheuse partage son
expérience et ses recherches sur les ondes de Radio Campus Bordeaux.
Le 2 avril 2021, le président de l'université Lionel Larré ainsi que Viviane Albenga et Michael
Stambolis-Ruhstorfer débattaient les accusations d'Islamo-gauchisme portées sur les
universités.
en savoir plus +

