Colloques 2014
23 et 24 janvier 2014

Colloque Pratiques et portée de l’adaptation - Enjeux
territoriaux ambivalents de la
régulation environnementale - SET

13 et 14 février 2014

Séminaire Espace urbain - LLCAA

13 et 14 février 2014

Colloque international Les déconnexions volontaires
aux TIC - SET

14 février 2014

Journée d'études La misogynie au regard de l'histoire
des comportements et de l'évolution
des théories du masculin/féminin - Fédération de
recherche Espaces, frontières, métissage

21 mars 2014

Journée d'études : Les œuvres plurielles de Martin
Winckler - Département des lettres modernes
et classiques

27 et 28 mars 2014

Journée d'études : La coopération entre les acteurs
luttant contre la traite des êtres humains - Illustration à
partir du cas France-Espagne - CDRE

Du 1er au 4 avril 2014

Colloque Ponctuer l'oeuvre médiévale : des signes au
sens - CRPHLL

4 avril 2014

Colloque : Assurance-vie : aspects fiscaux et familiaux
- Master 2 droit notarial

11 avril 2014

Journée d'étude Le "genre", effet de mode ou concept
pertinent ? - LLCAA CRPHLL

17 et 18 avril 2014

Journée d'étude Espace de liberté, de sécurité et de
justice / Marché intérieur : quel dialogue ? - CDRE

7 mai 2014

Journée de réflexion en didactique des lettres sur le
thème Lire et être lecteur : quelle(s)
lecture(s) dans l'enseignement ? - Département de
lettres

15 mai 2014

Colloque Optima : collectivités locales, comment faire
mieux avec moins ? Innovons ! IAE

15 au 17 mai 2014

Colloque international Le patrimoine culturel
immatériel : de l'inventaire à la gouvernance - ITEM

2 au 6 juin 2014

11ème édition de l’International Meeting on
Thermodiffusion (IMT11) - LFC-R

17 juin 2014

Journée d'étude La lutte contre le plagiat à l'université
- SCD

7 au 10 juillet 2014

8th International Franco-Spanish Workshop on Bio
Inorganic Analytical Chemistry - IPREM/LCABIE

15 au 18 septembre 2014

13èmes journées Pau-Saragosse de mathématiques
appliquées et statistiques - LMAP

25 et 26 septembre 2014

12ème colloque francophone sur le risque Oriane IUT Bayonne

2 et 3 octobre 2014

Journées d'étude ARCHIFAM - Archives de famille.
Matérialité et inventaires : trésor, arsenal, mémorial ITEM

3 octobre 2014

Colloque Loi du 17 mars 2014 : Quelles mutations
pour le droit de la consommation ? CRAJ

6 au 8 octobre 2014

Colloque Intermédialité et réception - Des frontières
médiatiques aux espaces sémantiques - CRPHLL
LLCAA

9 et 10 octobre 2014

Colloque international Viollet-le-Duc (1814-2014),
villégiature et architecture domestique - ITEM

9 au 11 octobre 2014

Colloque Ambivalences de la lumière. Expériences,
théorisations, représentations, EFM

27 au 31 octobre 2014

24ème Réunion des sciences de la Terre (RST 2014) LFC-R

13 novembre 2014

Colloque Etat, collectivités territoriales et droits
sociaux, IE2IA

26 novembre 2014

Rencontre laboratoires - entreprises : Dépollution et
solutions pour l'environnement - DRV

27 et 28 novembre 2014

Colloque, Résistance dans le Midi aquitain au regard
d’autres espaces européens - ITEM

