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24 septembre 2013 - Conférence publique de Mme Isabelle RICO - LATTES : «
Quand les sucres se mettent au vert : nouvelles approches de la chimie durable
au service du médicament ».
2 octobre 2013 – Conférence publique de M Henri REME : « Les astéroïdes
géocroiseurs : quels sont les risques et comment y remédier ».
10 octobre 2013 - Ouverture de l’année académique. Election comme
membre correspondant résidant dans la classe des Sciences de M. Abdoul SY.
Communication de Mme Andrée MANSAU : « Renaud CAMUS : regard sur un
romancier polémiste, châtelain de Plieux (Gers) ».
22 octobre 2013 - Colloque sur « Baltasar Gracian un homme d’influence, du
Siècle d’or à nos jours ».
24 octobre 2013 - Eloge de M. André HERMET par M.Georges SOUBEILLE.
Communication de Mme Jeannine DROUIN : « Les écritures libyco-berbères
de Carthage à nos jours ».
14 novembre 2013 - Communication de M. Jean-Paul BOUNHOURE : « Le
stress, ses conséquences cardiovasculaires. Peut-on mourir de chagrin ou de
peur ? ».
19 novembre 2013 - Avec l’ADME. Conférence publique de M. Eric
GOUARDES : « Les réseaux intelligents ou Smart Grids » et M. Christophe
HEVIN : « L’économie circulaire en Midi-Pyrénées ».
28 novembre 2013 - Eloge de M. Henri GILLES par M. Germain SICARD.
Communication de M. Jean-Luc LAFFONT : « La prostitution en Espagne au
XVIIème siècle ».
1er décembre 2013 - Séance publique annuelle de remise des prix de
l’Académie sur le rapport général de M. Philippe DORCHIES. Conférence de
M.Henri REME : « Sommes-nous seuls dans l’univers ? ».
12 décembre 2013 - Communication de M. Edouard KLEIN : « Transformation
numérique dans les bibliothèques et les centres de documentation ».
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17 décembre 2013 - Conférence publique de Mme Luce BARLANGUE : « Marc
SAINT SAENS dans la tapisserie contemporaine, un toulousain oublié ».
9 janvier 2014 - Communication de M. Jean-François GOURDOU : « Le
professeur AUGIER FERRIER, humaniste de la Renaissance de Toulouse,
médecin de la reine CATHERINE de MEDICIS ».
21 janvier 2014 - Conférence publique de M. Olivier NEYROLLES : « Des
sanatoriums à la post-génomique : nouveaux regards sur la TUBERCULOSE ».
23 janvier 2014 - Assemblée générale Approbation du rapport d’activité, du
rapport financier 2013 et projet de budget pour 2014. Renouvellement des
membres du Bureau et des Comités.
13 février 2014 - Communication de M. Marcel DELPOUX : « Le site
archéologique de MONTMAURIN (Haute-Garonne) : histoire d’un débat
pour sa sauvegarde et sa sanctuarisation ».
25 février 2014 - Conférence publique de Mme Myriam MALET MARTINO :
« Peut-on acheter sans danger ses médicaments et ses compléments alimentaires
sur INTERNET ? ».
27 février 2014 - Communication de M. Germain SICARD : « Avant la guerre
de 14, les écoles de Toulouse et les enseignements patriotiques ».
13 mars 2014 - Communication de M. Manuel CASTELLET : « Ferran SUNYER
i BALAGUER (1912-1967), un mathématicien catalan très singulier ».
25 mars 2014 - Conférence publique de Mme Corinne BONNET :
« ALEXANDRIE, carrefour de cultures et de religions ».
27 mars 2014 - Communication de M. Armand LATTES : « La fin du pétrole ?
Les enjeux énergétiques ».
1er avril 2014 - Conférence publique de M. Jean CLOBERT : « Le développement
de l’écologie expérimentale ».
5 avril 2014 - Conférence publique : 1914 : le choc de la guerre dans le
Sud-Ouest, avant et après.
M. Jean-Baptiste HIRIART-URRUTY : « Regards sur les débuts de la guerre de
1914-1918 au Pays basque ».
M. Pierre LILE : « Un hôpital militaire en 1914 dans un village en
Haute-Garonne ».
M. Jacques ARLET : « Les journaux toulousains à la veille de la guerre de
1914-1918 ».
10 avril 2014 - Communication de M. Aziz SY : « Le virus de la panachure
jaune du riz : importance économique, distribution et stratégies de gestion ».
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11 avril 2014 - Conférence publique de M. Jean-Pierre BRASEBIN : « Faut-il
avoir peur des ondes ? ».
24 avril 2014 - Accueil des Académiciens de Bordeaux.
Communications de MM. Robert MARCONIS et Michel PETUAUD-LETANG :
« Complémentarité et devenir des deux capitales de la Garonne ».
6 mai 2014 - Conférence publique de M. Patrice SIMON : « Le stockage de
l’énergie ».
15 mai 2014 - Communication de Mme Françoise BESSON : « Paysage et
écriture : l’alphabet du monde ».
22 mai 2014 - Election comme membres correspondants résidents dans la classe
des Sciences de Mme Isabelle RICO-LATTES M. Luis FARINAS DEL CERRO et
M. Jacques IGALENS.
Election comme membre titulaire, classe des sciences, de M. Philippe
DORCHIES.
3 juin 2014 - Conférence publique de M. Christian FAGES : « Science et
conscience du numérique : les réseaux télécoms, vecteurs de la Société
Numérique ».
12 juin 2014 - Election du nouveau directeur, Olivier MOCH.
Communication de M. Jean-Baptiste HIRIART-URRUTY : « Les nombres
entiers, des amis qui nous posent des problèmes ».

