Ils nous ont sollicités

•

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation
Tour de France des « Territoires de savoirs », jeudi 8 octobre 2020, Institut de santé publique
d'épidémiologie et de développement (Isped), Bordeaux
Dans le cadre de son tour de France des « Territoires de savoirs » entamé à la sortie du confinement,
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s’est
rendue en Nouvelle-Aquitaine et a fait une étape à l’université de Bordeaux jeudi 8 octobre 2020.
Elle y a été accueillie à l’Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement (Isped) où
plusieurs projets de recherche néo-aquitains autour de la santé et de la Covid-19 ont été présentés.

https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-l-universite/Territoires-de-savoirs-Frederique-Vidal-envisite-a-l-universite-de-Bordeaux

•

Colloque Les transitions énergétiques et environnementales à l'épreuve de la Covid-19,
Vendredi 6 novembre 2020, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau.
Évaluer l’impact de la crise sanitaire sur les
transitions
Sous la présidence du Professeur Philippe Terneyre,
Professeur de droit public à l’Université de Pau
9h40 : L’expérience du (dé)confinement, entre
décélération et levier pour les transitions
énergétique et environnementale
Evelyne Barthou, Docteur en sociologie, Enseignantchercheur à l’Université de Pau
Programme complet ici

•

Soirée d’ouverture du Festival Curieux ! « Des idées reçues sur la santé »
Thème : « Sondages, modèles, informations personnelles… les données de la crise »
Vendredi 6 novembre 2020, Pau.
Trois organismes seront représentés à cette occasion :
- l’UMR Passage de l’Université de Pau avec Gaëlle
Deletraz, ingénieur d’étude et Yann Bruna, sociologue
pour l’enquête qu’ils ont conduite « enquête
(dé)confinement & COVID » (https://hal.archivesouvertes.fr/hal-02613500/document)
- L’INSERM de Toulouse avec Cyrille Delpierre, sur
les données utilisables pour l’élaboration des modèles
épidémiologiques (Présentation intervention cidessous)
- L’INRIA de Bordeaux, avec Nicolas Roussel, sur le
traçage de contacts numérique dans le cadre du
wébinaire Covid-19, la donnée au service de la gestion
de la crise.
Organisé par Lacq-Odyssée. Programme complet ici

