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27 septembre 2016 – Colloque inter académique Toulouse-Montpellier à 
Montpellier. 
 « Agriculture du Futur ». 
 
4 octobre 2016 – Conférence publique de M. Pierre MONSAN : 
« Biologie synthétique et biotechnologies industrielles : le rôle d’un 
démonstrateur pré-industriel ». 
 
13 octobre 2016 – Ouverture de l’année académique par le Président Olivier 
MOCH. Accueil de nouveaux membres de l’Académie. Communication de 
M. Paul LEOPHONTE :  
« Coup de foudre en Toscane : un cas du syndrome de STENDAHL ». 
 
18 octobre 2016 – Conférence publique de M. Jacques FREXINOS :  
« La médecine moderne à Toulouse (1891-2016) ». 
 
25 octobre 2016 -  Conférence publique de Jack THOMAS et  Françoise 
COSTE :        
« Une élection présidentielle américaine en trompe-l’œil : quelle direction 
pour les USA au XXIème siècle ».       
 
26 octobre 2016 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie : 
« La vaccination, succès et polémique ». 
 
27 octobre 2016 – Communication de M. Marcel DELPOUX : 
« Évolution et adaptation des plantes au cours des âges ». 
 
10 novembre 2016 – Communication de M. Serge BORIES : 
« Rythmes, biorythmes, la construction rythmique du vivant ». 
 
17 novembre 2016 – Débat public au Conseil départemental avec MM. 
Guillaume LECOINTRE  et Patrick DUPOUY : 
« L’Esprit scientifique, antidote des préjugés et de l’obscurantisme ». 
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22 novembre 2016 – Conférence publique de Mme Hélène DEBAX : 
« Comment les seigneurs se sont partagé le pouvoir dans l’Occident 
médiéval ». 
 
24 novembre 2016 – Communication de Mme Anne-Catherine WELTÉ : 
« Représentations humaines au paléolithique ». 
 
4 décembre 2016 – Séance publique annuelle. Remise des prix. Conférence 
de M. Christian DESMOULINS :  
« Jeunes docteurs : qu’est ce que la Science attend de vous ? » 
 
8 décembre 2016 - Éloge de M. Jean-Jacques ROUCH par M.  Robert 
MARCONIS. Communication de M. Georges COURTÈS : 
« Extinction des derniers loups en Gascogne au XIXe siècle ». 
 
14 décembre 2016 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul-Sabatier et de l’Académie :  
« La révolution des Big-Data à Toulouse ». 
 
10 janvier 2017 – Conférence publique de Mme Emmanuelle AURIOL :  
« Les migrations Sud-Nord ». 
 
12 janvier 2017 – Communication de M. Guilbert CASAMATTA : 
« Mission et fonctionnement des Instituts de recherches technologiques 
(IRT). Exemple de l’IRT de St Exupéry ». 
 
17 janvier 2017 – Conférence publique par M. Richard MARIN :  
« La difficile construction d’un ordre démocratique en Amérique Latine ». 
 
26 janvier 2017 – Assemblée générale. Approbation du rapport d’activité, du 
rapport financier 2016 et du projet de budget pour 2017. Renouvellement des 
membres du bureau et des comités. 
 
1er février 2017 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie sur « Les nouveaux matériaux ». 
 
9 février 2017 – Communication de M. Francis DURANTHON : 
« Édouard LARTET et Jean-Baptiste NOULET, pionniers de la 
Préhistoire ». 
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21 février 2017 – Conférence publique par M. Valéry MASSON :  
« Les climats dans les villes et leurs évolutions à venir ». 
 
23 février 2017 – Communication de M. Daniel LACROIX : 
« Lire la littérature du Moyen Âge au XXIe siècle ». 
 
7 mars 2017 – Conférence publique par M. Yves GOURINAT : 
« Technologie du supersonique et développement durable en « parfaite 
Concorde » ». 
 
9 mars 2017 - Communication par Mme Catherine LAMBERT :  
« Le calcul à haute performance : pour qui, pour quoi ? » 
 
21 mars 2017 – Conférence publique par M. Pierre ZAMMIT : 
« La défense, nouveaux défis, nouveaux enjeux ». 
 
23 mars 2017 – Éloge de M. Paul REY par M. Marcel DELPOUX. 
Communication de M. Lucien REMPLON : « L’année 2017 ». 
 
13 avril 2017 – Communication de M. Max LAFONTAN : 
« Les manquements à l’intégrité scientifique : Que faire pour promouvoir 
une recherche intègre ? » 
 
25  avril – Conférence publique par M. Étienne DANCHIN : 
« L’hérédité n’est-elle qu’une affaire de gène ? Le cas de l’hérédité 
culturelle ». 
 
26 avril 2017 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie : « Voir et entendre ». 
 
27 avril 2017 : Communication de M. Jean-Baptiste HIRIART-URRUTY : 
« Mathématiques (et mathématiciens) des villes et mathématiques (et 
mathématiciens) des champs ». 
 
9 mai 2017 – Conférence publique par M. Christian LAVIALLE : 
« Histoire d’une séparation : les églises et l’État en France ». 
 
11 mai 2017 : Communication par M. Yves LE PESTIPON : 
«  Critique littéraire : un métier qui s’apprend ». 
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23 mai 2017 : Conférence publique par M. Albert FERT : 
« De la recherche fondamentale à l’innovation ». 
 
24 mai 2017 – Communication de Mme Evelyne UGAGLIA : 
« La seconde vie des vases grecs : histoire de restauration ». 
 
6 juin 2017 – Conférence publique par Mme Claudia JACOBI « Proust » et 
M. Bruno ZILIOTTO « Stratégie des paiements ». 
 
7 juin 2017- Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université Paul-
Sabatier et de l’Académie : « Le cancer : des traitements de plus en plus 
personnalisés ». 
 
8 juin 2017 – Communication de M. Michel-Joseph DURAND :  
« L’Espagne pendant la première guerre mondiale ». 
 
 
 
 


