S’calades-14
Journée de travail de l’axe
S’caladis
CLLE-ERSS
16 janvier 2014

CROUS
(Tour/Ostal Maurand, Collège de Périgord)
58 carrièra del Taur/rue du Taur

9:15-10:55 Recherches en chantier (présentations informelles)
Emilie Chorin (25 mn)
La comparaison des langues dans les écoles occitanes Calandretas
Florence Mauroux (25 mn)
Activités d’écriture approchée et entrée dans l’écrit au cycle 2 : analyse comparative de démarches didactiques au
CP
Anne Condamines, Amélie Josselin-Leray & Luce Lefeuvre (25 mn)
Projet CRISTAL : « Contextes RIches en connaissancesS pour la TrAduction terminoLogique »
Katerina Fibigerova (25 mn)
Représentations verbales et gestuelles du « mouvement » : comparaison entre locuteurs français et tchèques d’âges
différents
10:55-11:15 Pause
11:15-12:20 Recherches en chantier (suite)
Frédéric Lambert (25 mn)
Le futur en grec ancien : points de vue des grammairiens anciens et pistes exploratoires pour une description à venir
Fabio Del Prete (25 mn)
No longer in the past / Plus dans le passé
Anne Le Draoulec & Marie-Paule Péry-Woodley (15 mn)
Présentation d’un (début de) carnet de recherche sur le site hypotheses.org

12:30 Déjeuner à la crêperie
(http://www.pasteletsarrasin.com/)

Pastel

et

Sarrasin,

75

rue

du

Taur

14:15-15:30
dehors ?

Huit années d’S’caladis : quelles évolutions marquantes, au-dedans et au-

15:30-16:30

Réunion d’axe, volet administratif

Ostal Maurand, Collège de Périgord
Bâtie entre les XIIe et XIIIe siècles au coin des actuelles rues du Taur et de Périgord, la Tour Maurand est
le cœur d’un vaste « ostal » appartenant à l’un des hommes les plus riches de Toulouse, Peyre Maurand.
Elle est aujourd’hui un des monuments civils les plus anciens de la ville.
En 1360, le cardinal Hélie de Talleyrand-Périgord lègue 20000 livres tournois en vue de créer un collège
universitaire placé sous le vocable de Saint Front de Périgueux. Il est destiné à 20 étudiants pauvres
assistés de 4 chapelains et servis de 7 domestiques. Le collège se compose de quatre corps de logis
organisés autour d’un cloître de bois à deux niveaux dont une galerie est encore visible de nos jours. La
décadence morale et matérielle du collège entraîne sa fin au XVIIIe siècle. Le grand séminaire s’y installe
pendant tout le XIXe siècle et ce jusqu’en 1906. En 1910, la bibliothèque universitaire prend possession
des lieux et ne les quitte qu’en 1970 lors de la création de Toulouse-Le Mirail.

