NEWSLETTER - Février 2021
Cher.e.s collègues,
Vous souhaitant une bonne lecture, bien cordialement,
Chantal Zaouche Gaudron, Anne Dupuy, Michelle Kelly-Irving

Contact : beco@univ-tlse2.fr

De bonnes nouvelles à partager !
Nous avons le plaisir de poursuivre l’aventure
scientifique du GIS BECO-UFTMiP durant le prochain
quinquennal grâce aux soutiens scientifiques et
financiers de : UTC, UT2J, UT3, Inserm, CNRS,
Arseaa.
***
IRDEIC (Institut de Recherche en Droit Européen,
International et Comparé)-Université Toulouse
Capitole rejoint le Gis : Bienvenue !

NOUVEAUX PROJETS
MEDENFANT
Responsable : Christine Mennesson ; Membres : Annie Devault, Chloé Farrer, Lucie Forté, Jennifer Yeghicheyan,
Chantal Zaouche Gaudron

Dans une visée exploratoire et interdisciplinaire qui, à notre connaissance, n’a jamais été explorée, l’objectif
est d’analyser si des interventions basées sur la pleine conscience (IBPC) réalisées auprès de jeunes enfants
accueillis en ITEP peuvent améliorer ou non leur niveau d’anxiété et, par une enquête ethnographique, la
visée est d’étudier les modes d’appropriation différenciés tant du côté des adultes (professionnel.le.s et
parents) que du côté des enfants auxquels elles sont destinées.
Co-Financements : Arseaa, GIS BECO-UFTMiP, Labex SMS

***
Nous avons le plaisir d’accueillir Marie Dajon, IGE
coordinatrice du GIS BECO-UFTMiP.

***
Séminaire “Premiers pas”
Avec la participation de : Christine Mennesson, Thierry Lang, Chantal Zaouche Gaudron

La Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf), France Stratégie (FS) et le Haut Conseil de la famille,
de l’enfance et de l’âge (HCFEA) organisent le cycle de séminaire « Premiers pas » du 1er décembre 2020
à l’été 2021.

Pour en savoir plus : https://www.strategie.gouv.fr/projets/cycle-de-seminaire-premiers
***
Coqair

https://beco.univ-tlse2.fr/accueil-440458.kjsp

Responsable : Jean-Luc Attié) ; membres : Cyrille Delpierre, Pierre Durand, Mélanie Gambino, Thomas Huraux,
David Jaidan, Frédérik Meleux, Pierre Molinier, Eric Péquignot, Chantal Zaouche Gaudron (projet Programme de
recherche Acacia : en cours d’expertise)

A l’intérieur et à l’extérieur de nos lieux de vie, la qualité de l’air est un enjeu sanitaire majeur. Les modes
de fonctionnement et la mobilité des populations dépendent des conditons socio-psychologiques (catégories
socio-professionnelles, niveau d’études, âge, sexe, lieux d’habitation, conditions de travail et perception du
risque quant à la qualité de l’air) qui pilotent le mode de vie des populations. Par ce travail, nous souhaitons
répondre aux questions suivantes :
- Quelles sont les relations entre les modes de fonctionnement et la mobilité des populations, leurs pratiques,
leurs positions sociales, territoriales et la qualité de l’air ambiant ?
- Quels sont les scénarios possibles d’un changement de modes de fonctionnement des individus et de leur
mobilité dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’air d’une métropole ?

Haute école de travail
social et de la santé - Lausanne)

Merci de bien vouloir diffuser ce lien le plus largement possible !
https://enquetes.univ-tlse2.fr/index.php/385562?lang=fr

https://beco.univ-tlse2.fr/accueil-440458.kjsp

Vécu des parents d’enfants de moins de six ans
pendant le confinement
ANR COVJEUNENFANT, CR Occitanie, Cnaf,
CDR1, CAF31
***
Séminaire interne : 15 mars de 15h à 17h30 avec
les membres du Conseil scientifique :
Carl Lacharité, Claude Martin, Marianne Modack,
Maud Gorza, Emmanuelle Rial-Sebbag

***
PACIFIC “Participation And sCIence For clImate Change”
Coordination : WaltR, members BECO: Jean-Luc Attié, Chantal Zaouche Gaudron (projet Horizon 2020 du GD10.3 : en cours d’expertise)

This submission proposes a system that mitigates climate change through the reduction of air pollution,
achieved through citizen led initiatives assessed by scientific teams who will leverage a combination of
existing infrastructures and emerging technologies.
`

COPIL : 9 avril 2020 : 13h30 à 14h30 (visioconférence)
2ème Edition : COLLOQUE International interdisciplinaire BECO-UFTMiP

Site : http://beco.univ-tlse2.fr
Twitter : @BECO_UT2J

A vos agendas ! 18-19-20 mai 2022

Retrouver sur Tweeter toute l’actualité concernant l’enfant de la naissance à 6 ans

