
Communication dans les médias

Mai

"Etats-Unis : cinq questions sur le risque d'un défaut de paiement qui agite le pays et menace l'économie mondiale",
Jacques Le Cacheux sur France info , 21 mai 2023.

"Pourquoi la réouverture des mines en France constitue un triple défi", Sébastien Chailleux dans La Tribune , 16 mai 
2023

"Courses solidaires : « Un besoin de donner du sens par une activité accessible »", Olivier Bessy dans Le Parisien , 16 
mai 2023.

"Le contournement autoroutier de Bordeaux, une impasse écologique ?", Sébastien Chailleux dans La Tribune 

Bordeaux , 9 mai 2023.

"Pourquoi la réouverture des mines en France constitue un triple défi", Sébastien Chailleux dans The conversation , 2 
mai 2023

Avril

"Ultratrail : «Plus c’est dur, plus c’est valorisant, plus c’est recherché»", Olivier Bessy dans Libération , 30 avril 2023.

"Parentalité : «Le monde connecté crée une charge mentale supplémentaire»", Jocelyn Lachance dans Libération , 25 
avril 2023.

"L'université de Pau participe à la liste rouge des araignées de France", Delphine Montagne et la Liste rouge des 

araignées de France sur France Bleu Béarn, avril 2023.

" Pau : comment l'UPPA a participé à élaborer la liste rouge des araignées menacées en France", Delphine Montagne et la
Liste rouge des araignées de France dans La République des Pyrénées , 12 avril 2023.

"La bataille des talents", tribune de Jamal Bouoiyour dans Le Monde, 11 avril 2023.

"50 ans du téléphone portable: "avec le mobile, tout devient urgent", Francis Jauréguiberry dans Var Matin  et Nice 
Matin, 9 avril 2023.

https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-lecacheu-fr.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/etats-unis-cinq-questions-sur-le-risque-d-un-defaut-de-paiement-qui-agite-le-pays-et-menace-l-economie-mondiale_5839013.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/chercheurs-associes.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pourquoi-la-reouverture-des-mines-en-france-constitue-un-triple-defi-961440.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-obessy-fr.html
https://www.leparisien.fr/sports/courses-solidaires-un-besoin-de-donner-du-sens-par-une-activite-accessible-16-05-2023-YMM3WPZXPFFKXABNGS6LL4LE3I.php
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/chercheurs-associes.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2023-05-09/le-contournement-autoroutier-de-bordeaux-une-impasse-ecologique-961022.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2023-05-09/le-contournement-autoroutier-de-bordeaux-une-impasse-ecologique-961022.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/chercheurs-associes.html
https://theconversation.com/pourquoi-la-reouverture-des-mines-en-france-constitue-un-triple-defi-199640
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-obessy-fr.html
https://www.liberation.fr/lifestyle/ultratrail-plus-cest-dur-plus-cest-valorisant-plus-cest-recherche-20230430_X4YOUXC7DZHXLPVWJLENOL5D7A/
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-jlachanc-fr.html
https://www.liberation.fr/lifestyle/hightech/parentalite-le-monde-connecte-cree-une-charge-mentale-supplementaire-20230424_IFL7NTTI2VHBZHK2DEEKSP7ICE/
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-dmontagne001-fr.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/liste-rouge-des-araignees-de-france.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/liste-rouge-des-araignees-de-france.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-dmontagne001-fr.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/contrats-de-recherche/axe-3-recompositions/liste-rouge-des-araignees-de-france.html
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/environnement/pau-comment-l-uppa-a-participe-a-elaborer-la-liste-rouge-des-araignees-menacees-14753649.php
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-bouoiyou-fr.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-jauregui-fr.html
https://www.varmatin.com/faits-de-societe/50-ans-du-telephone-portable-avec-le-mobile-tout-devient-urgent-839856


"« On incite les jeunes à s’engager dans un monde destiné à s’effondrer »", Jocelyn Lachance dans Ouest France , 5 
avril 2023.

"ChatGPT, l'année zéro", tribune de Jamal Bouoiyour dans La Tribune , 4 avril 2023.

Mars

"Running. « Le Marathon de Paris est en décalage avec les valeurs de sobriété »", Olivier Bessy dans Le Télégramme , 
29 mars 2023.

"Vélo, agriculture, télétravail... Les pistes pour réinventer la montagne", tribune d'Olivier Bessy sur Reporterre , 23 
mars 2023.

" « Ma Thèse en 180 secondes » : on connaît les quatre qualifiés pour la finale régionale", Clément Lacombe et Lauriane 
Belloy dans La République des Pyrénées , 16 mars 2023.

"Artificialisation des sols : « Avec le Zan, l’État siffle la fin de la récré »", Frédéric Tesson dans La République des 

Pyrénées , 15 mars 2023.

"« Ma thèse en 180 secondes » dans les Pyrénées-Atlantiques : ces thésards qui planchent sur les enjeux de notre 
temps", Clément Lacombe dans Sud ouest , 15 mars 2023.

"L'engagement des Gilets Jaunes dans le mouvement contre la réforme des retraites", Samuel Legris sur Radio Oloron, 
11 mars 2023.

   "S'émanciper sur les réseaux sociaux", Jocelyn Lachance sur RFI , 10 mars 2023.

Février

"« Que les pays du Nord puissent faire appel à une main-d’œuvre des pays du Sud inépuisable, bon marché et prête à 
migrer, est aujourd’hui plus que questionnable »", Jamal Bouoiyour, dans Le Monde , 27 février 2023.

https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-jlachanc-fr.html
https://www.ouest-france.fr/environnement/entretien-on-incite-les-jeunes-a-sengager-dans-un-monde-destine-a-seffondrer-ba949952-d2fd-11ed-a66f-105c87b78a9d
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-bouoiyou-fr.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/chatgpt-l-annee-zero-957599.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-obessy-fr.html
https://www.letelegramme.fr/running/le-marathon-de-paris-est-en-decalage-avec-les-valeurs-de-sobriete-29-03-2023-13307010.php
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-obessy-fr.html
https://reporterre.net/Velo-agriculture-teletravail-Les-pistes-pour-reinventer-la-montagne
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/rendez-vous-de-la-redaction/videos/ma-these-en-180-secondes-on-connait-les-quatre-qualifies-pour-la-finale-regionale-14437940.php
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-ftesson1-fr.html
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/societe/vie-quotidienne/logement/avec-le-zan-l-etat-siffle-la-fin-de-la-recre-14425210.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/societe/vie-quotidienne/logement/avec-le-zan-l-etat-siffle-la-fin-de-la-recre-14425210.php
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/ma-these-en-180-secondes-dans-les-pyrenees-atlantiques-ces-thesards-qui-planchent-sur-les-enjeux-de-notre-temps-14436932.php
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/8-milliards-de-voisins/20230310-s-%C3%A9manciper-sur-les-r%C3%A9seaux-sociaux
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-bouoiyou-fr.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/27/que-les-pays-du-nord-puissent-faire-appel-a-une-main-d-uvre-des-pays-du-sud-inepuisable-bon-marche-et-prete-a-migrer-est-aujourd-hui-plus-que-questionnable_6163471_3232.html


"ChatGPT : « Sortons du triptyque : les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens réglementent" », Jamal 

Bouoiyour, dans Marianne , 24 février 2023.

"Vers la fin des stations de ski", Olivier Bessy sur AOC , 20 février 2023.

"C'est quoi s'aimer aujourd'hui ?", Evelyne Barthou sur France 3 , 8 février 2023.

"Angers. Entretiens de la Collégiale : trois écrivains, trois visions de l’exil en littérature", Jean-Baptiste Maudet dans Ouest-

France , 5 févier 2023.

Janvier

"« Il est urgent d’anticiper la fin du modèle de la station de ski »", tribune d'Olivier Bessy dans Le Point , 22 janvier 
2023.

 

Samuel Legris et la difficulté à faire de l’observation participante en sociologie :

"Interpellé avec des « gilets jaunes », un sociologue risque une sanction pénale", Mediapart , 18 janvier 2023.

"Un universitaire indrien arrêté alors qu'il se rendait en manifestation à Montpellier",   France Bleu Berry , 18 janvier 
2023.

"Un sociologue poursuivi en justice après une manifestation de gilets jaunes", sur Le Média , 18 janvier 2023.

"Pau : un chercheur spécialiste des gilets jaunes devant la justice pour « regroupement en vue de violences volontaires 
»", dans Sud ouest , 19 janvier 2023.

"Un doctorant de l’Université de Pau arrêté par la police alors qu’il se rendait en manifestation avec des gilets jaunes", 
dans La République des Pyrénées , 19 janvier 2023.

"Un sociologue des mouvements sociaux attaqué en justice", dans L'Humanité , 20 janvier 2023.

"Un chercheur spécialiste des gilets jaunes poursuivi", dans Sud ouest, 20 janvier 2023.

"Un universitaire en sociologie de l’Indre placé en garde à vue", dans La Nouvelle République , 23 janvier 2023.

https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-bouoiyou-fr.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-bouoiyou-fr.html
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/chatgpt-sortons-du-triptyque-les-americains-innovent-les-chinois-copient-et-les-europeens-reglementent
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-obessy-fr.html
https://aoc.media/opinion/2023/02/19/vers-la-fin-des-station-de-ski/
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-ebarthou-fr.html
https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/48474780
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-jmaudet-fr.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-entretiens-de-la-collegiale-trois-ecrivains-trois-visions-de-l-exil-en-litterature-3e1ca8b0-a4a9-11ed-a609-bec206662bee
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-entretiens-de-la-collegiale-trois-ecrivains-trois-visions-de-l-exil-en-litterature-3e1ca8b0-a4a9-11ed-a609-bec206662bee
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-obessy-fr.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/180123/interpelle-avec-des-gilets-jaunes-un-sociologue-risque-une-sanction-penale
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-universitaire-indrien-arrete-alors-qu-il-se-rendait-en-manifestation-a-montpellier-7403200
https://www.dailymotion.com/video/k3tLk2ZDmFR7JeyIraM
https://www.sudouest.fr/societe/gilets-jaunes/pau-un-chercheur-specialiste-des-gilets-jaunes-devant-la-justice-pour-regroupement-en-vue-de-violences-volontaires-13736624.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/societe/social/un-doctorant-de-l-universite-de-pau-arrete-par-la-police-alors-qu-il-se-rendait-en-manifestation-avec-des-gilets-jaunes-13738069.php
https://www.humanite.fr/societe/repression/ils-n-ont-pas-honte-un-sociologue-des-mouvements-sociaux-attaque-en-justice-779242?uid=NjUzOTk0
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/un-universitaire-en-sociologie-de-l-indre-place-en-garde-a-vue


"Samuel Legris sonde les foules en colère", Samuel Legris sur Le taiseux , 16 janvier 2023.
 

 

 "Carton de librairie, la BD « le Monde sans fin » s’invite dans le débat français sur l’énergie", Xavier Arnauld de Sartre

dans Libération , 11 janvier 2023.

https://letaiseux.fr/samuel-legris
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/cv-xarnauld-fr.html
https://www.liberation.fr/checknews/carton-de-librairie-la-bd-le-monde-sans-fin-sinvite-dans-le-debat-francais-sur-lenergie-20230111_VX3NY4AH5VCWZE4B6B6RDNJURA/

