Collection Université en transition
La collection « Université en transition », dirigée par Laurent Jalabert, professeur d’histoire contemporaine
à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) a pour objectif de porter une réflexion sur les mutations,
la place et le rôle des universités dans la France contemporaine. Elle publiera notamment les actes des
séminaires de l’École Doctorale SSH (ED 481) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour organisés
par le laboratoire ITEM (EA3002) qui ont pour objectif de proposer aux doctorants de l’Université
de situer leur projet dans le contexte des mutations de la recherche universitaire française au regard
des évolutions contemporaines.
Des manuscrits originaux, sous la forme d’essais, actes de journées de recherche, colloques, recherches
spécifiques peuvent aussi être publiés.
N° 2 (en préparation) : L’autonomie des universités en questions (1968-2017). Sortie automne 2017.
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