•

Abigail MIRA CRICK (miracrick@gmail.com)

Doctorante/ Monitrice Anthropologie Sociale et Historique.
Sujet de thèse : Morts en frontières: traitement des corps et
discours sur l'altérité à la frontière Mexique / États-Unis.

•

Solène RINGLER (Solene.Ringler@univ-tlse1.fr)

Doctorante/ Moniteur en droit privé. Uni versité Toulouse1
Sujet de thèse : Existe-t-il une théorie générale de l'avantcontrat ? L'objectif est de trou ver un cadre commun de
référence entre tous les a vant-contrats qui existent.

•

Emmanuel PERISSE (eperisse@cict.fr)

Thésard/Moniteur en Neurosciences. Uni versité Paul Sabatier
Sujet de thèse : Etude des gènes calcium-dépendants
impliqués dans la formation de la mémoire à long terme chez
l’abeille.
•

Soraya AIT-BARA (soraya.ait-bara@ibcg.biotoul.fr)

Doctorante/Monitrice en Microbiologie. Uni versité Paul
Sabatier.
Sujet de thèse : Comprendre l’adaptation des bactéries
capables de vi vre dans le froid.

•

Clément TOUYA (touya@irsamc.ups-tlse.fr)

Thésard/Moniteur en Physique. Université Paul Sabatier.
Sujet de thèse : Etude des problèmes de physique statistique
dans les milieux désordonnés. Je m'intéresse plus
particulièrement au phénomène de transition vitreuse.

La NAISSANCE est le point de
départ de l’existence. Qu’elle soit
de l’homme, juridique, de la vie, ou
encore de l’univers, cette notion est
un
fil
conducteur, c’est un
commencement.
Abordée de façon pluridisciplinaire
lors de ce cycle de conférence, les
doctorants
des
différentes
Universités toulousaines exposeront
leur regard sur la naissance au
travers de leurs disciplines de
recherche.

• NAITRE C'EST DEVENIR QUELQU'UN (10 juin 2008)
Abigail MIRA CRICK
Doctorante/Monitrice en Anthropologie Sociale et Historique.
Dans toutes les sociétés des actes tels que baptême, nomination ou
initiations encadrent et prolongent la naissance biologique. Ils font,
d'un être indifférencié, une personne. Nous nous intéresserons à des
rites de naissance du monde entier, pour les comparer à ceux connus
chez nous.
• LA NAISSANCE ET LE DROIT (8 juillet 2008)

• COMMENT LA VIE EST-ELLE APPARUE SUR
TERRE ? (5 août 2008)
Soraya AIT-BARA
Doctorante/Monitrice en Microbiologie. Université Paul Sabatier.
Que savez-vous sur l’origine de la vie ? Où, quand et comment la vie
est-elle apparue sur Terre ? Cette conférence résume les
connaissances actuelles sur ce phénomène qui demeure toujours une
énigme pour l’homme.

Solène RINGLER
Doctorante/ Moniteur en droit privé. Université Toulouse 1
A l’heure où la recherche embryonnaire est en perpétuelle évolution,
le législateur ne demeure pas en reste. Comment le droit appréhendet-il la naissance l’être humain ? Quelles sont les conséquences de la
fixation du début de la vie par le législateur ? Autant de questions
qui seront abordées lors de cette conférence.
• NAÎTRE HUMAIN ? (22 juillet 2008)
Emmanuel PERISSE
Doctorant/Moniteur en Neurosciences. Université Paul Sabatier
Comment se déroule la naissance de l’être humain et de son système
nerveux ? Quand et comment l’homme commence à percevoir le
monde dans lequel il vit ?

• LA NAISSANCE DE L'UNIVERS (2 septembre 2008)
Clément TOUYA
Doctorant/Moniteur en Physique. Université Paul Sabatier.
Du néant à la beauté et la complexité humaine, nous verrons
comment tout a commencé : Les premiers soubresauts de l'univers
du point de vue du physicien.

