Si on parlait science
autour d’un café ?

Café du Quai des Savoirs
39, allées Jules-Guesde Toulouse

Janv > Fév 2019

Les Cafés du Quai

Mardi 15 janv 18h

cycle les langages de la recherche
proposé par les membres toulousains
de l’institut universitaire de france

Sciences de la matière, sciences
polyglottes : la langue au péril
des nombres ?

Avec Jean-Paul Malrieu, LCPQ (Université
Paul Sabatier, CNRS, Toulouse INP)

Nommer le chaos
mathématique

Avec Arnaud Cheritat, IMT (CNRS, INSAToulouse, UT Capitole, UT2J, UT3 Paul
Sabatier)

Mardi 22 janv 18h

cycle agriculture(s) : quel(s) modèle(s)
pour demain ?
proposé par l’inra occitanie-toulouse

Pourquoi l’analyse du
génome et les nouvelles
méthodes de séquençage
d’ADN révolutionnent notre
agriculture ?
Avec Denis Milan, GeT-PlaGe (Inra)

DIManche 27 janv 16h

proposé par l’université populaire du
grand toulouse

Lumières et anti-lumières au
XVIIIe siècle
Avec Georges Bringuier, Éducation
nationale

Mardi 29 janv 18h

cycle planètes, terre, univers
proposé par l’observatoire midipyrénées - cnrs

L’infiniment petit dans
l’agriculture
Avec Camille Larue, ECOLAB
(CNRS, UT3 Paul Sabatier,
Toulouse INP-ENSAT)

Rencontres coordonnées par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Mardi 5 fév 18h

cycle sciences & santé
proposé par l’inserm et l’université
toulouse III - paul sabatier dans le
cadre de la journée mondiale contre
le cancer

Cancer : lutter contre les récidives
Avec Jean-Emmanuel Sarry, CRCT (Inserm,
UT3 Paul Sabatier) et Barbara Garmy-Susini,
I2MC (Inserm, UT3 Paul Sabatier)

Mardi 12 fév 18h

cycle humanités et sociétés
proposé par l’université toulouse - jean jaurès

Entre conservateur et faiseur
d’or… Comprendre l’irrationnel :
deux regards sur le marché de l’art
Avec Gilles Vivier, société d’expertise
MONUMA et Axel Hémery, musée des
Augustins
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Mardi 19 fév 18h

cycle les langages de la recherche
proposé par les membres toulousains de
l’Institut universitaire de France

Le langage de la vulgarisation
scientifique

Avec Clément Sire, IRSAMC (CNRS, INSAToulouse, UT3 Paul Sabatier)

Comment parler des gestes :
l’expérience d’une psychologue
du développement
Avec Michèle Guidetti, CLLE (CNRS, UT2J)

DIM 24 fév 16h

proposé par l’université populaire du
grand toulouse

De l’architecture : lumière et
gravité
Avec Laurent Tournié, ENSA Toulouse

Mardi 26 fév 18h

cycle jeunes chercheurs
proposé par l’école des docteurs de
l’université fédérale toulouse midipyrénées

Éléments rares

Avec Loïs Monnier, GET(CNRS, UT3 Paul
Sabatier, IRD, CNES) et Alexandre Poirot,
SPCMIB (CNRS, UT3 Paul Sabatier)

www.quaidessavoirs.fr

