
DATE EVENEMENT LIEU HORAIRE SALLE PRECISIONS

14/09/2018 - 

21/12/2018

Visites de l'exposition

"De lignes en figures : les dessins de Colette 

Richarme"

Musée Atger

Musée Atger, bâtiment 

historique de la Faculté de 

médecine - 2 rue École de 

médecine 34000 

Montpellier

bâtiment 

historique de la 

Faculté de 

médecine

Propositions des visites commentées de trois quart d’heure :

Jeudi  11 octobre à 13h

Mardi 6 novembre à 12h30

Jeudi 6 décembre à 13h

Sans inscription, au Musée Atger, bâtiment historique de la Faculté de médecine 

- 2 rue École de médecine 34000 Montpellier

02/11/2018 ENVOI DES DOSSIERS PROJETS UM MAXI 23H00 A DIRECTION LIRDEF ET DIRECTION DS EDU

07/11/2018
Réunion de rentrée des doctorant.e.s de 1ère 

année
FDE 17H15 Accueil des doctorant.e.s de 1ère année au LIREDEF

14/11/2018

Journée : "Être vu pour être lu : l'open access 

pour renforcer votre identité numérique de 

chercheur"

Comue LR-Universités 9H00 - 16H00

Pour information et diffusion dans vos réseaux,

Le groupe OALR, en partenariat avec la CIST Agropolis et la MSH-Sud, vous invite 

à participer à la journée 

"Être vu pour être lu : l'open access pour renforcer votre identité numérique de 

chercheur", qui se tiendra le mercredi 14 novembre 2018 dans les locaux de la 

Comue LR-Universités. 

La gestion des identifiants chercheurs permet à celui-ci de maitriser son identité 

numérique et donc d'augmenter sa visibilité en ligne ainsi que celle de ses 

travaux, enjeux primordiaux dans le monde académique actuel.

Inscription gratuite mais obligatoire

https://languedoc-roussillon-universites.fr/actualites-evenements/251-

journee-etude-open-access-lr-etre-vu-pour-etre-lu

17/11/2018

« Le rythme dans la peau »

Conscience des rythmes internes pour soigner, et 

pour créer. 

Journée de travail corporel et réflexion

co-animée par enseignants-chercheurs et artistes

proposée par le service art & culture de 

l’Université de Montpellier en partenariat avec 

EuroMov

EuroMov
09H30 - 17H00

Centre européen de recherche sur le mouvement humain

700 avenue du Pic Saint Loup / Montpellier

Tram L1 "Occitanie"

« Notre organisme est soumis à des rythmes biologiques. Ils régissent notre 

cerveau, nos cellules, notre respiration, notre cœur. La conscience de ces 

rythmes dans nos activités, ainsi que dans les soins, ou dans la création 

artistique,  permet d’être plus efficace, mais aussi d’être en synchronie avec soi-

même, et avec les autres »

Ces rendez-vous sont conduits comme des ateliers de travail autour du 

mouvement, pour interroger chaque thème à travers des consignes et exercices 

issus de différentes pratiques corporelles ; ils sont préparés en collaboration 

avec d'autres artistes et chercheurs, pour une rencontre particulière, autour 

d'un sujet spécifique. En utilisant la gestuelle comme conducteur de 

connaissances, le corps devient un espace d'expérimentation, d'expérience et 

de réflexion. 

Leonardo Montecchia

22-23/11/2018 Colloque International (Clément Barniaudy) Site Saint charles Journée
Salle des 

Colloques 1
"Théories et pratiques du Care "

03/12/2018 Soutenance Thèse Sylvie Tricas Barrio Site Saint charles 14H Salle des actes

LIRDEF - PLANNING DES REUNIONS ET ANIMATIONS SCIENTIFIQUES 2018-2019



LIRDEF - PLANNING DES REUNIONS ET ANIMATIONS SCIENTIFIQUES 2018-2019

28-29/03/2019 Appel à communication : COLLOQUE PLURI 2019 LE MANS 2 JOURS
UNIVERSITE LE 

MANS

Didactiques plurilingues et médiations culturelles : prendre en compte le 

patrimoine culturel des élèves pour construire une société inclusive et plurielle

16-17/05/2019
Appel à communication : 14è journées Pierre 

Guibbert
FDE 2 JOURS 

Thème : "Le manuel scolaire, normes disciplinaires et forme scolaire : enjeux et 

défis à l'heure du numérique"

27-28/06/2019 Journée d'étude FDE 14H00 - 18H00
Thème : "Transdisciplinarité et recherches multi-niveaux en éducation et 

formation. Problèmes théoriques et méthodologies"

Fermeture FDE du 22/12/2018 au 06/01/2019 inclus


