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Février 2015 
Programme fédératif de recherche 

interdisciplinaire sur la « Petite enfance» (de 
la naissance à 6 ans et périodepérinatale

Commission Recherche UT2J, Conseil
Régional Occitanie (post-doc 24 mois
temps plein), CNRS (délégation 6 mois),
Labex SMS (post-doc mi-temps 12 mois)

Naissance  
du GIS :

3 mai 2018
https://www.caducee.net/actualite-medicale/14062/dna-script-annonce-une-
premiere-mondiale-la-synthese-enzymatique-d-un-fragment-d-adn-ultra-pur-de-
150-nucleotides-de-longueur.html

https://fr.fotolia.com/id/22968601

Recherche de Soutien

Action en recherche de paternité

http://www.caducee.net/actualite-medicale/14062/dna-script-annonce-une-


Forces en présence
- 11 unités de recherche : (UT1-Capitole, UT2J, UT3,
CNRS, INSERM)
- 11 disciplines représentées
- Acteurs de la société civile (CMPP, CHU, Quai des
petits, Associations…)

Objectif scientifique
Au cours de la prime enfance (de la naissance à 6 ans), dans une approche interdisciplinaire :
Améliorer les connaissances relatives à la période de la petite enfance ;
Concevoir une meilleure analyse des vulnérabilités potentielles liées à la période sensible  
qu’elle constitue ;
Préciser les différents facteurs qui peuvent protéger les jeunes enfants,
dans les domaines de la santé physique et psychique, de l’éducation, de la culture, du droit mais
aussi de la qualité de l’air, de l’alimentation, de l’habitat, et plus largement de la qualité de vie
des jeunes enfants.
« Etudier, de la sphère cérébrale à la sphère institutionnelle/politique, les différents facteurs de
développement (bio/psycho/socioculturels) du jeune enfant, dans l’objectif d’améliorer sa qualité
de vie au cours de son développement ».

Trois méthodes
- Faire connaissance

- Cérémonie identitaire
- Méthode Delphi



Année :
4 ans (dont deux  
de gestation)

- Direction adjointe : Anne Dupuy,
Michelle Kelly -Irving
- Bureau, COPIL
- Comité scientifique international

UTL…)
- Journées d’étude
- Valorisation : Label

Avenants en cours :
- ARSEAA
- Quai des petits

Colloque interdisciplinaire international,  

15-17 mai 2019,Toulouse  

https://blogs.univ-tlse2.fr/beco/

-Réponses à des AAP
-5 contrats de recherche financés,  
terminés ou en cours

- Direction : Chantal Zaouche Gaudron- Formations (licence, master,

Staturo-
pondéral

Nécessité d’être  

soutenu par les  

membres du GIS  

pour favoriser un  

développement  

harmonieux sur  

le long terme



Merci pour votre
attention

http://beco.univ-tlse2.fr

http://beco.univ-tlse2.fr/

