
Troisième édition du congrès" Ikergazte"
Bayonne - Campus de la Nive

Du 26 mai 2019 au 28 mai 2019

L’UEU (Udako Euskal Unibertsitatea-Université Basque d’été, organisme engagé dans la promotion de la langue basque au sein de la communauté 
scientifique et universitaire), en collaboration avec le laboratoire IKER (UMR5478), organise l'édition 2019 de IKERGAZTE à Bayonne, grâce à la 
collaboration de l'UPPA, sur le campus universitaire de la Nive. Cette troisième édition (2015, Durango et 2017, Pampelune) aura lieu du 27 au 29 
mai 2019.

IKERGAZTE est un événement majeur dans la dynamique de la diffusion de la recherche en basque ; il réunit annuellement autour de 200 jeunes 
chercheurs de toutes les disciplines pour des journées orientées sur la diffusion de données et de résultats scientifiques. Il s'agit d'une initiative 
qui a le soutien de l'Université du Pays Basque (UPV/EHU), l’Université du Mondragon, l’Université de Deusto, l’Université Publique de Navarre, ainsi 
comme les institutions d’Hegoalde (Gouvernement, députation, etc.) et qui est devenu un rendez-vous bi-annuel incontournable dans le paysage de 
la recherche basque, notamment parmi les scientifiques bascophones, car les journées se déroulent en basque. 

Cette troisième édition d’IKERGAZTE reprend les trois objectifs des deux premières éditions, soit :

* améliorer la visibilité des chercheurs bascophones.
* renforcer les relations entre les chercheurs.
* intensifier la production scientifique en langue basque.

Comme lors des éditions précédentes, le programme académique comportera 4 types d'activités : conférences générales, communications orales, 
posters et ateliers ou séminaires.

 

Conférences générales, avec par exemple :

*  Francesco d’Errico, (CNRS-Université de Bordeaux-Université de Bergen) : What does archeology tell us about the origin of modern 
cognition?
* Jesus Mari Txurruka, (Université du Pays Basque, UPV/EHU): Done bare. Barearen 10 dohaiak ikergai gisa
* Gwerfyn Wyn Roberts (University of Bangor, School of Health Sciences) : The role of multi-disciplinary research in enhancing health services 
for minority language speakers: a Welsh perspective
* Josu Martines (Université du Pays Basque, UPV/EHU) : Egile izengabeen irudi ikusezinak esistitu ere egiten ez de herri batendako.

 

Communications orales et posters : plus de 100 communications, voir la page web de la conférence pour plus d’information : http://www.ueu.eus/

ikergazte/aurkezpenak/

http://www.ueu.eus/ikergazte/en/
http://www.ueu.eus/ikergazte/aurkezpenak/
http://www.ueu.eus/ikergazte/aurkezpenak/


Ateliers : les ateliers constitueront des outils pour tisser du lien entre les différents domaines de la connaissance. Voir la page web de la conférence 
pour plus d’information : http://www.ueu.eus/ikergazte/tailerrak/
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