
Formations spécifiques SSH
Planning cours et séminaires 2022/23

FORMATIONS
SPECIFIQUES

ED SSH
INTERVENANT

Heures
validées

Dates

Méthodologie
qualitative de
recherche (cours
Master)

Jacques Jaussaud
(TREE)

15h (5 x 3h) 19 oct au 23 nov
22

Epistémologie Jean-Pierre Neveu
(LIREM)

10h (4h+6h) 19 & 25 oct 2022

1. The english
verb equation or
How to master
english verbs and
how to teach their
systemic logic

Cécile Cosculluela
(ALTER)

15h (5 x 3h) 12 oct au 16 nov
22

2. Sémiotics,
communication,
and the English
Verb Equation

Cécile Cosculluela
(ALTER)

15h (5 x 3h) report 2023/24 

Droit et littérature Nicolas Bareit et
Damien Connil
(IE2IA)

10,5h (7 x 1,5h) 16 nov 22-10 mai
23

1. Poétiques
de l'histoire. De
la chronique
médiévale
à l'anxiété
scientifique
contemporaine 

Fabienne
Plazolles-Guillen
(ALTER)

15h 2e semestre 22/23

2. L'histoire est-
elle une littérature
contemporaine ?
A propos
des doutes
épistémologiques

Fabienne
Plazolles-Guillen
(ALTER)

15h report 2023/24 



de la discipline
historique

Maîtriser son
temps dans
un monde fait
d'urgences et de
simultanéité

Francis
Jauréguiberry
(TREE)

6h janv-23

Appartenances
et mobilisations
dans un monde
globalisé

Francis
Jauréguiberry
(TREE)

6h janv-23

Séminaire
interdisciplinaire
SSH

Jacques Jaussaud
(TREE) et Abel
Kouvouama (PR
émérite)

3h date en attente

Ecologie humaine,
géographie
et langues
régionales : l'inter/
transdisciplinarité
au quotidien

 Lionel Dupuy
(TREE)

3h février-juin 2023

Ecologie humaine
et géographie :
épistémologie
et histoire des
idées en sciences
humaines et
sociales

 Lionel Dupuy
(TREE)

3h février-juin 2023

Le droit comparé,
enjeux et
méthodes (cycle
de séminaires
pouvant être suivis
indépendamment)

Dimitri Löhrer et
Damien Connil
(IE2IA)

15h (10 x 1h30) (cycle 2022 à
terminer)

Médiation et
modération avec
Process SPSS

Marc Ohana
(Kedge Business
School)

6h printemps 2023

L’interdisciplinarité
dans la recherche

Pascale Peyraga
(ALTER)

 en attente



Présentation
du droit et de
l'organisation
universitaires

Maylis DOUENCE
(TREE)

 en attente

Tables rondes
"Regards croisés
sur…"

EC & doctorants
SSH

10h 3/an

Journées de l'ED
SSH

Doctorants
& SCD,
responsables
Master

7h 30 janv-3 fev 23 à
Pau & 6-10 fev 23
à Bayonne

Le descriptif et le planning d'un cours sont visibles dans votre compte ADUM lorsque la
formation est ouverte à l'inscription ou en attente (menu "catalogue des formations"). Cette
liste n'est pas exhaustive, de nouvelles propositions pourront vous être transmises via la
liste de diffusion. D'autres formations hors ED sont également ouvertes dans le catalogue de
formations ADUM (ateliers du SCD, hors UPPA...).


