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EXPOSITION - du 3 au 15 avril
Exposition Irlande : La Frontière (In)visible / The (In)Visible Border
 
 

CONCOURS ETUDIANT - Prix des meilleures œuvres graphiques et productions littéraires sur « le corps du voyageur » qui s’inscrit dans le cadre du
colloque « The traveller’s body in the literature, civilization and arts of the English-speaking world ». En savoir plus...

 

CONFERENCES / HISTOIRES DE CARNAVAL - AU CARREFOUR DES TRADITIONS - 8 février 

Des pompiers de Nanterre, aux écoles de samba : un carnaval carioca ! par Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes (Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro – UERJ - Brésil)

 Le carnaval au Brésil, sous le regard de Stefan Zweig par Maria Elizabeth Chaves de Mello (UFF- CNPq – FAPERJ – Brésil)

Le Carnaval Biarnès – Allan Poirot et Yannick Pouy (Med’Oc)

 

RENCONTRE -  avec l’écrivain François Bégaudeau, 3 février   

UPPA - conférence, débat  avec des collégiens et des étudiants sur le thème de « Rhétorique et politique »

Médiathèque André Labarrère - débat « Et si Georges Bernanos était de gauche ».

 

Les avant-scènes du Théâtre Saint-Louis.

Depuis 2018, des enseignants-chercheurs de l'UR ALTER sont associés à la saison théâtrale paloise. Ils proposent, avant chaque représentation 
du mardi, une "avant-scène" destinée à tous les spectateurs désireux d'en savoir plus sur la pièce à laquelle ils vont assister. Les chercheurs 
présentent l'oeuvre, la replacent dans son contexte de création et répondent ensuite aux questions qui leur sont posées. Ces avant-scènes ont 
désormais lieu aussi au Foirail.

Contact: caroline.fischer@univ-pau.fr

 

2022

 

NUIT EUROPENNE DES CHERCHEURS - 30 septembre 

https://alter.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/manifestations-scientifiques/expositions/exposition-irlande-la-frontiere-in-visible-the-in-visible-border.html
https://alter.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/manifestations-scientifiques/colloques/colloque-le-corps-du-voyageur-dans-la-litterature-la-civilisation-et-les-arts-du-monde-anglophone.html
https://alter.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/manifestations-scientifiques/colloques/concours-colloque-le-corps-du-voyageur.html


6 chercheurs et une doctorante du laboratoire ALTER ont participé à cet évènement. De la danse, de la physique quantique, du théâtre, de l’histoire, 
de la sociologie, de la chimie, de la biologie, de la géographie, de l’économie, des langues… plus de 40 chercheur.e.s de tous horizons vous donnent 
rendez-vous dans les grandes salles du Château pour partager un moment de rencontres et de dialogues comme vous n'en avez jamais connu. En 

savoir plus....

 

EXPOSITION - du 18 au 22 octobre

"TOWARDS A SECOND LIFE Métamorphoses des matériaux" , dans le cadre de l'école thématique  "Arts, environnement et écologie" . En savoir 

plus...

 

LES IDEES MENENT LE MONDE - du 18 au 20 novembre 

Le thème des Rencontres Littéraires Les Idées mènent le Monde se veut comme toujours fédérateur. "Envie de vivre" est un sujet qui vient en échos 
aux grands événements actuels autant qu'il répond aux réflexions collectives et personnelles. En savoir plus...

 

EXPOSITION -  du 24/11 au 22/12

Florida, à la Bibliothèque Universitaire. En savoir plus ...

 

2015-2019

https://recherche.univ-pau.fr/fr/science-et-societe/nuit-europeenne-des-chercheurs.html
https://recherche.univ-pau.fr/fr/science-et-societe/nuit-europeenne-des-chercheurs.html
https://alter.univ-pau.fr/fr/formation/ecoles-thematiques/ecole-thematique-arts-environnement-et-ecologie.html
https://towardsasecondlife.wixsite.com/towardsasecondlife
https://towardsasecondlife.wixsite.com/towardsasecondlife
https://www.pau.fr/categorie/les-idees-menent-le-monde
https://alter.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/manifestations-scientifiques/journees-d-etude/journee-d-etude-regards-croises-sur-jean-de-lery-jacques-le-moyne-de-morgues-et-jean-dytar.html

