
COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES 

Des manifestations sont proposées comme des colloques ou des journées d’études, ouverts à tous nos partenaires : 

2017  

1. Journée d’étude « Filmer l’artificialisation d’une frange urbaine : des champs et des maisons », le 9 mai 

2017 au Lycée Agricole d’Auzeville Toulouse 

Affiche

2016  

1. 3ème journée scientifique internationale du « Réseau FrancoBrésilien de chercheurs en Médiations et 
Usages Sociaux des Savoirs et de l’Information » (MUSSI), les 2122 mars 2016 à l’ENSFEA 

2015  

1.  Journée d’étude Le film recherche : « Méthodologie d’écriture filmique. Quels choix pour une écriture 
scientifique ? », le 15 octobre 2015

2014  

1.  Journées d’étude « Agriculture urbaine : Nouvelles pratiques et nouveaux projets urbains », , les 23 

décembre 2014 au Lycée Agricole d’Auzeville Toulouse 

L’ENSFEA via ses équipes de recherche en partenariat avec l’Université de Toulouse et d’autres organismes de recherche 

(CNRS, INRA…) a soutenu et co-organisé plusieurs manifestations scientifiques.  

2018  

1. Colloque 7ème université d’été « Évaluer les apprentissages, les enseignements, les dispositifs de 
formation : Penser le continuum des recherches collaboratives aux pratiques professionnelles ? », le 29 juin 

2018 à l’UT2J 

2. Journées d’étude « Agricultures urbaines depuis la métropole toulousaine à l’échelle globale : état des 
lieux, propositions, expériences et perspectives », les 1314 juin 2018 à l’ENSFEA 

2017 

1. Colloque « Changements et transitions : enjeux pour les éducations à l’environnement et au 
développement durable », les 79 novembre 2017 à l’UT2J et l’ENSFEA, LABEL ESOF. 

2. Colloque « Mêlées et démêlés, 50 ans de recherches en Sciences de l’éducation », les 2022 septembre 2017

à l’UT2J, LABEL ESOF 

3. Colloque international « Agricultures urbaines durables : vecteur pour la transition écologique », les 69 

juin 2017 à l’UT2J 



2016 

1. Journées rurales 2016. « La renaissance rurale d’un siècle à l’autre ? ». Les 25 ans de Dynamiques Rurales, 

les 2327 mai 2016 à l’UT2J 

2. 4ème colloque international de l’Association pour des recherches comparatistes en didactique. « Analyses 

didactiques des pratiques d’enseignement et de formation : quelles perspectives ? », les 811 mars 2016 à 

l’UT2J 

3. « Polapis » : Atelier de réflexion sur les enjeux présents et à venir du service de prestation de pollinisation 

par les apiculteurs professionnels, les 2224 février 2016 à l’ENSFEA 

4. 3ème conférence internationale de GEOgraphie de l’INNOVation (GEOINNOV), les 2830 janvier 2016 à 

l’IEP Toulouse 

2015 

1. Journée d’étude « Favoriser les agricultures urbaines durables. Retours d’expériences et initiatives 

innovantes à développer », le 5 novembre 2015 à l’ENSFEA 

2. Colloque international collaboratif « Care, Genre et Environnement : éthique du Care et questions de genre 

pour de nouveaux rapports à l’environnement », les 711 septembre 2015 à l’Université Lyon III 

3. Colloque « Education inclusive, la question de l’évaluation : des représentations aux pratiques évaluatives

», les 23 février 2015 à l’UT2J 

2014 

1. Journées d’étude « Approches empiriques de l’argumentation », les 78 juillet 2014 au Laboratoire 

Communication et Politique – CNRS à Paris 

2. Journées internationales EFTS « La ConviSciencia : un art de vivre et de partager la recherche en éducation

», les 46 juin 2014 à l’UT2J 


