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Communiqué de presse

L’IUT de TARBES fête la Recherche le mardi 28 juin 2022
Avec environ 50 enseignants chercheurs, la Recherche fait partie intégrante de l’IUT de TARBES. En
effet, 14 laboratoires y sont représentés dont 5 sont présents localement à Tarbes.
La diversité de leurs thématiques de recherche permet à nos chercheurs de couvrir un champ
pluridisciplinaire allant des problématiques scientifiques à des problématiques humaines et sociales.
Grâce aux financements de la Région Occitanie, de la Communauté d’Agglomération Tarbes-LourdesPyrénées et de l’IUT, nos enseignants chercheurs peuvent mener à bien leurs activités de recherche,
encadrer des thèses et des Master Recherche.
Afin de faire découvrir leurs activités, les enseignants chercheurs organisent une manifestation
recherche le 28 juin de 14h à 17h.
Au programme :
- présentation du dispositif « Les Exploreurs » mis en place par l’Université Fédérale de Toulouse
- présentations des activités de différents laboratoires de recherche présents à l’IUT de Tarbes

Afin d’organiser au mieux cette manifestation, pourriez-vous remplir le sondage Evento suivant au
plus tard le mercredi 22 juin 18h :
https://evento.renater.fr/survey/manifestation-recherche-le-28-06-apres-midi-pmwfso6w
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MANIFESTATION
RECHERCHE

28

JUIN

14h - 14h15 :

Les dispositifs Exploreur - Rachel Arnould

14h15 - 14h30 :

Optimisation Thermo-Hydro-Mécanique de parois
bio et géosourcées à l’état frais et stabilisé Séverine LATAPIE (LMDC)

14h30 - 14h45 :

Territoires de la santé : du corps en santé au
travail de l’être en santé - Isabelle BAZET et
Philippe MARRAST (CERTOP)

14h45 - 15h :

Prédibois : Modèles prédictifs associés à
l’endommagement des infrastructures en bois Guilhem GREFFIER (ICA)

15h - 15h15 :

Structuration d’une filière de valorisation
transfrontalière des tiges de maïs et de tournesol
pour la construction - Méryl LAGOUIN (LMDC)

15h15 - 15h30 :

50 nuances de CEM... - Jean-Marc DIENOT
(LABCEEM)

14h-17h 15h30 - 15h45 :
amphi B

Les espaces de Madame Coquelicot : un escape
game virtuel comme support pédagogique afin
d’appréhender la bientraitance dans les EHPAD
au sein des groupes d’analyses de pratiques Raphaël MARCZAK (LERASS)

15h45 - 16h :

Modélisation des batteries au lithium pour
le dimensionnement optimal de systèmes
électriques - Fabien LACRESSONIÈRE (LAPLACE)

16h15 - 16h30:

Optimisation de la durabilité et de la qualité
environnementale d’un isolant à base de
moelle de tournesol pour le bâtiment - Myriam
GOUTIÈRE (LMDC)

16h30 - 16h45:

Surveillance multi-physique de structure par
émission acoustique et thermographie infrarouge
- Yves NGUESSAN (ICA)

16h45 - 17h :

D’un dispositif haptique pour pilotes HSI
aux prémices d’un laboratoire multimodal et
multisensoriel - Iheb GARBAYA (CERTOP)

Des photos et/ou vidéo seront réalisées, si vous ne souhiatez pas y figurer, merci de nous le mentionner durant l’événement

