
25 novembre 2021
9h30 - 17h00

SALLE TOLOSA

www.ict-toulouse.fr

Vulnérabilité et
dynamiques 

post-pandémie

Journée d'études de la TR3 "Ethique, Humanité et Vulnérabilités"

5€ sur place
Gratuit en visioconférence
Gratuit pour les étudiants 

Tarifs : 
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9h30 - Accueil 

10h00 - Thi Kim Yen LE & Vatus Cécilia « Vers l’hybridation des enseignements post-Covid :
Comment les cours à distance rapprochent les enseignants et les apprenants ? »

10h30 - Clotilde Marié & Vera Walburg « Burnout académique et capacité d’adaptation en
période de pandémie » 

11h00 - Pause-café 

11h15 - Table ronde retours des étudiants 

11h45 - Discussion générale et échange avec la salle 

12h00 - Pause déjeuner

14h00 - Aude Bernard-Roujou de Boubée « Vulnérabilités et monde d’après crise de la Covid19 »

14h30 - Marie-Christine Monnoyer  « Transdisciplinarité et culture du débat, des clés pour
comprendre le monde post-pandémie ? »

15h00 - Pause-café 

15h30 - Arnaud Le Van « Innovation organisationnelle et managériale comme réponse face à la
crise » 

16h00 - Table ronde concernant les progrès, avantages et inconvénients du développement
numérique durant la pandémie. 

16h30 - Discussion générale et échanges avec la salle 

17h00 - Fin

Programme



www.ict-toulouse.fr

L’objectif de cette journée d’étude est de penser les implications et les changements de la
présente pandémie. Ces échanges et ces réflexions se feront à travers des regards croisés
pluridisciplinaires incluant des sciences sociales et humaines. Ces réflexions se construiront
autour de deux axes :

• Un premier axe concerne le domaine de l’enseignement avec deux niveaux d’interventions le
premier relatif aux conséquences directes de la pandémie et le vécu des étudiants, le second
concerne la remise en question et les possibles remaniements des contenus d’enseignement afin
de mieux adapter les enseignements aux nouvelles réalités. 

• Le second axe concerne les modifications apparues dans les dynamiques professionnelles
notamment par le recours très important au télétravail. Cette situation a en effet entrainé des
modifications dans différents secteurs comme le droit du travail ou encore la perception de la
place des salariés au sein de leur entreprise. 

Inscription : 
En flashant le QR code ci-dessous : En recopiant l'un des liens ci-

dessous dans votre navigateur : 

https://www.helloasso.com/associat
ions/institut-catholique-de-
toulouse/evenements/vulnerabilites
-et-dynamiques-post-pandemie

https://miniurl.be/r-3vim

Tarifs : 
5€ sur place
Gratuit en visioconférence
Gratuit pour les étudiants 

Journée d'études de la TR3 "Ethique, Humanité et Vulnérabilités"

Entrée sur présentation du passe sanitaire
ou d'un test antigénique de moins de 72h.



25 novembre 2021
9h30 - 17h00

SALLE TOLOSA 29 RUE DE LA FONDERIE
31000 TOULOUSE

www.ict-toulouse.fr

Vulnérabilité et
dynamiques 

post-pandémie

Journée d'études

INFORMATIONS :
Secrétariat Recherche/Relations Internationales

T: +33(5)61 36 81 00 (poste 1142)

christian.guallar@ict-toulouse.fr


