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INVITATION PRESSE
8es Doctoriades euro-méditerranéennes
Journées de la Jeune Recherche
Éric BOUTIN
Président de l’Université de Toulon
a le plaisir d’inviter la presse
Le jeudi 12 octobre 2017 à 14 heures
Amphithéâtre FA 001 – Bâtiment PI – Campus de Toulon
à la séance d’ouverture de cet événement
aux côtés de
Michel DURAMPART
Directeur de l’École Doctorale 509
« Civilisations et Sociétés euroméditerranéennes et comparées »

Yves BLACHE
Directeur du Collège des Études Doctorales
et de l’École Doctorale 548
« Mer et Sciences »

Les jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017, les deux Écoles Doctorales de l’Université de Toulon
es
organisent les 8 Doctoriades euro-méditerranéennes – Journées de la Jeune Recherche. Un
événement unique en PACA qui permet de mettre en lumière les travaux de recherche de la
jeune communauté scientifique toulonnaise.
Les Doctoriades réunissent doctorants, jeunes docteurs et jeunes
chercheurs des laboratoires de l’Université de Toulon pour leur
donner l’occasion de valoriser leurs travaux de recherche à travers
neuf ateliers. Consciente des enjeux déterminants du territoire et de
notre société, la jeune communauté scientifique toulonnaise se
penche sur des problématiques actuelles aussi variées que
« l’émergence de nouveaux modes d’interactions à partir d’une
technologie immersive », « l’identité dans les désignations des
terroristes », « les inégalités économiques au sein des régions
européennes » ou encore « les zones côtières méditerranéennes :
des dangers, des impacts, des solutions… »
Cet événement est aussi l’occasion d’accueillir des doctorants et
chercheurs d’autres universités françaises et étrangères afin de
confronter et enrichir leurs approches pluridisciplinaires.
Ce jeudi 12 octobre, deux conférences inaugurales seront
données dans le cadre de la séance d’ouverture :
-

14h15 : « Enseigner par l’art, penser par l’art », par Jean-Marc Avrilla, Directeur de l’École
Supérieure d’art et de design Toulon Provence Méditerranée

-

15h00 : « Les perturbateurs endocriniens : quel est l’avenir de notre futur ? », par JoëlPaul Grillasca, Professeur à l’Université de Toulon, chercheur au laboratoire PROTEE

Cette ambition scientifique et événementielle fait de cette huitième édition des Doctoriades une
manifestation qui contribue au rayonnement national et international de l’Université de Toulon.
Consultez l’intégralité du programme des Doctoriades.
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