
Les Jeudis d'ITEM

Les Jeudis d’ITEM  se veulent une série de rencontres scientifiques mensuelles, sous forme de séminaire, permettant aux enseignants-
chercheurs, chercheurs et doctorants du laboratoire de présenter leurs thèmes, terrains et méthodes de recherche. Cette démarche vise, à travers 
le dialogue, à mettre en évidence les conditions de production des connaissances, la diversité des difficultés existant parfois dans le rapport au 
« terrain » ou aux « archives », les enjeux et les modalités de valorisation des recherches. 

Les Jeudis d’ITEM  auront lieu en salle Chadefaud de l’Institut Claude Laugénie, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, de 14h00 à 15h30.

Les Jeudis d’ITEM seront également retransmis via un dispositif de visioconférence:

 

Voir le site des Jeudis d'ITEM

 

Calendrier 2022-2023

* 30 mars 2023 - José María Portillo Valdés, professeur d'histoire contemporaine à l'Universidad del País Vasco, Una historia atlántica de los 

orígenes de la nación y el estado. España en el siglo XIX, UPPA, ICL, Salle Chadefaud, 14h-15h30,    ATTENTION, CONFERENCE ANNULEE
* 02 mars 2023 Steve Hagimont, maître de conférences en histoire contemporaine, "L'essor du tourisme dans les Pyrénées (XIXe-XXe siècles : 

enjeux sociaux, politiques et écologiques", UPPA, ICL, Salle Chadefaud- 14h-15h30   Cliquez ici pour rejoindre la réunion

* 23 février 2023 Christophe Furon, professeur agrégé d'histoire-géographie, chargé de cours à l'Université de Nantes "La Hire et Poton de 

Xaintrailles : deux capitaines gascons au service de Charles VII" Cliquez ici pour rejoindre la réunion

* 02 février 2023 Sébastien Rozeaux, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Toulouse "Letras Pátrias, les lettres de 

la patrie", UPPA, Bâtiment des Lettres, salle du conseil, 14h-15h30.
 

* 19 janvier 2023 Mathieu Engerbeaud, maître de conférences en histoire romaine à Aix-Marseille Université Rome devant la défaite à l’époque 

républicaine : revers militaires, apprentissage de la victoire et naissance d’un discours idéologique.
* 24 novembre 2022 Jérôme Jambu, maître de conférences HDR en histoire moderne à l'Université de Lille - La souveraineté monétaire en 

question dans les Antilles françaises (XVIIe-XIXe siècles)

* 13 octobre 2022 Aurélien Lignereux, Professeur d'histoire contemporaine à l'IEP de Grenoble, "Aux limites d'un empire : circulations et 

contestations dans l'Europe napoléonienne" - UPPA, bâtiment Gestion, Économie, Droit (GED), salle D04
* 06 octobre 2022 Claudine Pailhès Conservateur général honoraire du patrimoine, Ancienne directrice des Archives départementales de 
l'Ariège, Les comtes de Foix, entre comté pyrénéen et destinées royales - UPPA, Amphithéâtre de la Présidence, 17h30.
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