Les séminaires de l’IFERISS
Fédération de recherche interdisciplinaire

Séminaire des doctorant·e·s
SANTÉ SOCIÉTÉ
(Toulouse – Montréal)
Mardi 12 mars 2019
15h30 – 18h30
Salle de réception (RDC) – Université Fédérale de Toulouse
41 alléé Julés Guésdé, Toulousé
Les candidat·e·s aux doctorats des universités de Toulouse (Capitole, Jean Jaurès et Paul Sabatier) et de
l'Université de Québec à Montréal (UQAM) organisent une journée de présentation et d'échanges autour
de leurs travaux de recherche, abordés sous l'angle thématique des déterminants sociaux des inégalités
de santé. Ce séminaire est largement ouvert aux chercheur·e·s et présentera les réflexions des étudiant·e·s
de Toulouse et de Montréal quant à leur prise en compte, dans leurs disciplines respectives, des
déterminants sociaux de santé. Une grande place sera laissée à l’échange.
Ce séminaire se déroulera en visioconférence avec les doctorants de l’Institut Santé Société de
l’UQAM à Montréal et sera librement accessible en présentiel à Toulouse et en distanciel sur
l'Internet (en webinaire sur https://uqam.zoom.us/join – n° de salle communiqué après inscription)
Programme :
- Accueil dès 15h dans la salle à Toulouse
- 15h30 - Premier panel : quatre travaux (toulousains et montréalais)
- 17h15 - Second panel : quatre travaux (toulousains et montréalais)
- 18h30 - Fin du séminaire
La journée est ouverte aux chercheur·e·s, doctorant·e·s et étudiant·e·s en master intéressé·e·s.
Par souci d’organisation, merci de remplir le formulaire d’inscription afin d’avertir de votre présence et pour
recevoir le lien du webinaire.

Entrée libre et gratuite !
→ Plus d’informations sur le site de l’IFERISS : http://www.iferiss.org
→ Inscription conseillée : https://frama.link/IFERISS-120319
Ce séminaire des doctorantes et doctorants travaillant sur des thématiques "Santé Société" est initiée par l'Institut Fédératif
d’Études et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS FED4142 à Toulouse) et l'Institut Santé Société (ISS de l'UQAM
à Montréal). Ce projet participe à une dynamique de rapprochement entre les deux instituts autour de manifestations
scientifiques communes, d'invitations de chercheurs et de mobilités doctorales.

