
PROGRAMME  

À LA CROISÉE DES SCIENCES 

Atelier sur le développement de 
formations interdisciplinaires 
Vendredi 18 octobre 2019 - 8h30 > 14h 
Maison de la Recherche et de la Valorisation – espace Alchimie 
118, Route de Narbonne / Toulouse (Métro Faculté de Pharmacie – ligne B) 

 
 

Nécessaire pour penser et accompagner les transitions majeures de la société (écologie, numérique, 
mobilités, etc.), l’interdisciplinarité est au cœur des réflexions sur la production et la transmission des 
savoirs au XXIe siècle. Dans la continuité du premier forum sur l’interdisciplinarité organisé en janvier et à 
la suite de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) diffusé au mois de juin, l’Université fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées organise un atelier de travail sur le développement de formations pluri- ou 
interdisciplinaires.  
Il s’agit d’encourager l’émergence de parcours de formation liés aux différents axes scientifiques du site, 
au croisement de disciplines et de structures d’enseignements (où se rencontrent autant que possible les 
SHS, l’ingénierie, les sciences fondamentales, les sciences de la santé) imaginées autour d’enjeux 
importants du monde contemporain. Cette démarche répond à la nécessité de former des étudiants 
capables de répondre aux défis de demain, d’interagir et de travailler en équipe plurielle, en développant 
une vision globale et transversale des problématiques qu’ils rencontreront comme citoyens et dans leur 
futur cadre professionnel. 

 

 

PROGRAMME 
 
 
8h30 Accueil café 

9h Mot de bienvenue & introduction 
 Philippe Raimbault (Président UFTMiP), Emmanuelle Garnier (Présidente UT2J), Régine 

André-Obrecht (Présidente UT3) 

9h15  Axes et défis scientifiques du site : quels enjeux d’interdisciplinarité en 
 formation ? quels dispositifs ? 

  par Christelle Farenc et Jérôme Vicente (UFTMiP) 

9h35 Retours d’expérience : de la genèse à la mise en perspective 
Témoignages autour de parcours de formations interdisciplinaires existants  

10h35  Pause 

10h50 Développer une formation interdisciplinaire : enjeux, besoins, rencontres 
Échanges avec les porteurs d’intention de formation présents (AMI) 

12h30 Synthèse et conclusion 
par les Vice-présidents CFVU des établissements 

12h45 Buffet  

 

INSCRIPTIONS : https://www.weezevent.com/atelier-interdisciplinarite 
(avant le 15 octobre 2019, dans la limite des places disponibles) 

 

https://www.weezevent.com/atelier-interdisciplinarite

