De l’Université savante à l’Université citoyenne
les nouveaux défis de la Recherche

Les 13 et 14 octobre prochains, les acteurs de
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la recherche en Langues, Lettres, Arts et Sciences Humaines et
Sociales de l’université Michel de Montaigne vous invitent à la 1ère
édition des Transverses.

, une manifestation institutionnelle,
scientifique et culturelle :
L’université Michel de Montaigne, comme les autres universités,
contribue par sa recherche à la production de connaissances.
Ces dernières participent aux choix des politiques publiques
et répondent aux préoccupations de nos contemporains
en nourrissant le débat démocratique. Cet évènement est
l’occasion de souligner l’originalité que confère à Bordeaux 3
la réunion des Lettres, des Langues, des Arts, et des Sciences
Humaines et Sociales (LLASHS).

Mercredi 13 octobre

, un lieu de rencontre entre l’espace
académique et l’espace public :
La communauté scientifique se mobilise autour des thèmes :
« Environnement, Nature, Ville », « Hybridations,
Mobilités, Identités plurielles » pour répondre aux attentes
de la société civile. Elle engage la capacité de l’université
Michel de Montaigne à répondre aux questions de son temps.
Elle met en relief la transversalité des recherches entre les
équipes, les partenaires extérieurs, et les autres établissements
d’enseignement supérieur.

Jeudi 14 octobre

, un moment de convivialité :
Une série d’actions culturelles portées par des enseignantschercheurs, des étudiants, des professionnels des arts, du
spectacle, du cinéma et du théâtre, ponctueront ces deux
journées.

« La fabrique de la Recherche »
Futurs doctorants ? Appréhendez l’offre de
formation par la recherche. Venez découvrir les
méthodes de travail, les terrains d’investigation,
et analyser avec des doctorants et des docteurs
leurs retours d’expériences. Cette journée se
clôturera par la rentrée solennelle de l’École
Doctorale.

« Recherches en débats »
Grand
public,
partenaires,
décideurs,
entrepreneurs, la Recherche de Bordeaux 3
vous ouvre ses portes. Partagez un séminaire
scientifique. Prenez part aux échanges avec des
chercheurs issus d’horizons et de disciplines
différentes autour des ateliers débats « Nature :
ordre ou désordre ? », « Aux frontières de
l’humain ».
Une exposition réunira sous les thématiques des
deux axes prioritaires, une série de programmes
de recherches illustrant les « passerelles » possibles
entre les différents champs disciplinaires. En
parallèle, un espace attribué aux laboratoires
permettra à ces derniers de promouvoir leurs
activités de recherche.
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