
La recherche à l'Université Bordeaux Montaigne, 
c'est quoi ?
Un parcours atypique - n°21

Du 7 février 2021 au 22 août 2021

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 Isabelle Sacareau - Professeure de géographie - UMR Passages

21. Un parcours atypique
 
 

Présentation des vidéos antérieures

20. La documentation au service de la recherche

Entretien avec Julien Baudry - Bibliothécaire au Service Commun de la Documentation

19. Recherche et archéologie

Entretien avec Ninon Taffin - Doctorante en archéométrie - IRAMAT-CRP2A (Institut 
de recherche sur les Archéomatériaux – Centre de recherche en physique appliquée à 
l’archéologie)
 
 

18. Recherche et Sciences de l'information et de la communication

Entretien avec Alain Kiyindou - Professeur en sciences de l'information et de la 
communication - Directeur du MICA (Médiations, informations, communication, arts)
 

https://www.youtube.com/channel/UCSjxXH-qjwjzOvReHwL-rkA
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/passages.html?param=191:81:isacareau
https://www.passages.cnrs.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=O1LmaCuEDGI&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=7DEdUAAEiqg&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=2
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation.html
https://www.youtube.com/watch?v=2sWuqPnqW6s&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=2
https://www.iramat-crp2a.cnrs.fr/spip/
https://www.youtube.com/watch?v=GZmk05YT4Og&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/mica.html?param=196:81:akiyindou
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/mica.html


 

17. Recherche et études théâtrales

Entretien avec Pierre Katuszewski - Maître de conférences en études théâtrales -
CLARE - Vice-président délégué à la politique culturelle

 
 

16. Recherche et terrain

Entretien avec Béatrice Collignon, Professeure de géographie - Directrice de l'UMR 
Passages
 
 

15. Ingénieur géomaticien à l'université

Entretien avec Clément Coutelier, ingénieur d'études en géomatique à Ausonius, 
laboratoire sur les sciences de l'Antiquité et du Moyen Âge
 
 

14. Les Presses Universitaires de Bordeaux

Entretien avec Dominique Picco - Maître de conférences en Histoire moderne au
CEMMC - Directrice des Presses Universitaires de Bordeaux

 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=74xC0pgNPK0&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=2
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/clare.html?param=244:81:pkatuszewski
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/clare.html
https://www.youtube.com/watch?v=7XvrGGE8PnQ&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=2
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/passages.html?param=191:81:bcollignon
https://www.passages.cnrs.fr/
https://www.passages.cnrs.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=HtDY8ivWLds&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=2
https://ausonius.u-bordeaux-montaigne.fr/presentation/membres?ita=82
https://ausonius.u-bordeaux-montaigne.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=b311G7JzbCY&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=2
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/cemmc.html?param=193:81:dpicco
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/cemmc.html
http://www.pub-editions.fr/index.php/
https://www.youtube.com/watch?v=_dQsolvHDqE&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=2
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/lieux-de-la-recherche/maison-de-la-recherche.html
https://www.youtube.com/watch?v=rkXnMqCbxPw&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/mica.html?param=196:81:npinedewojci
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/mica.html?param=196:1
https://www.youtube.com/watch?v=_GAFWsZH2uY&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=2


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'IRAMAT-
CRP2A et d'Archeovision.
 
 

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

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

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/cemmc.html?param=193:81:pmeyzie
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/cemmc.html
https://www.youtube.com/watch?v=ndDpZFjF_ZE&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=3
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/annuaire/liste_individus.php?pb_nouvelleRecherche=1&pb_nom=albenga&pb_prenom=&pb_telephone=&pb_id_batiment=&pb_fonction=&pb_service=&pb_mot_cle=&pb_theme_enseignement=&pb_theme_recherche=&pb_production=&rechercher=Rechercher
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/mica.html
https://www.youtube.com/watch?v=GOoeD97ERuo&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=4
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/clare.html?param=244:81:mduretpujol
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/clare.html
https://www.youtube.com/watch?v=8tK-uomowww&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=5
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/organisation/equipe-presidentielle.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/climas.html
https://www.youtube.com/watch?v=_ZL2jZvbCU4&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=6
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/sph.html?param=189:81:slandi
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/ecole-doctorale.html
https://www.youtube.com/watch?v=7kCCUASNP5g&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=7
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/iramat.html?param=91:81:chapouli
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/iramat.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/iramat.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/archeovision.html
https://www.youtube.com/watch?v=HssMg2IPEwQ&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=8
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/climas.html?param=184:81:njaeck
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/climas.html


4. Recherche et études cinématographiques

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

https://www.youtube.com/watch?v=04z2emcsUtY&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=9
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/clare.html?param=244:81:mvappereau
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/clare.html
https://www.youtube.com/watch?v=YNOYAY0CaBA&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=10
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/passages.html?param=191:81:mdufeal
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/passages.html
https://www.youtube.com/watch?v=ykdAHEyFM1g&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=11
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/climas.html
https://www.youtube.com/watch?v=fWDLZkUGiyw&list=PLFkSWjHerh-qQaFH4_Uuu3CExzO7on33U&index=12
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/climas.html?param=184:81:njaeck


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.

en savoir plus +


