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Actualités
A LA UNE

DÉCOUVERTE DES
PLUS VIEILLES TRACES
DE MOBILITÉ SUR
TERRE
12 février 2019
Une équipe internationale et
pluridisciplinaire coordonnée par
Abderrazak El Albani de l’Institut de
chimie des milieux et matériaux de
Poitiers (CNRS/Université de
Poitiers) a mis en évidence les plus
vieilles traces fossiles de
déplacement, datées de 2,1 milliards
d’années (alors que les précédentes
avaient 570 millions d’années). Elles
ont été découvertes dans le gisement
fossilifère gabonais qui avait déjà
révélé les plus vieux organismes
multicellulaires. Ces résultats sont
publiés dans PNAS.

PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS
D’AVENIR : LANCEMENT
OFFICIEL DU PROJET
ELANS À L’UNIVERSITÉ
DE POITIERS

PROGRAMME
D'ÉCHANGE RUSSE,
SERBE ET BOSNIEN
2019

7 mars 2019

Réunion d'information le jeudi 7
février 2019 de 13h à 14h salle B212
(Faculté de Lettres et Langues bât.
A3)

Jeudi 7 mars 2019, 14h00.
L’université de Poitiers lance
officiellement le projet ELANS «
Personnaliser les parcours à
l’Université » pour lequel elle est
lauréate du Programme
d’Investissements d’Avenir #3
proposé par les ministères de
l’Éducation Nationale et de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche avec une conférence du
Philippe Parmentier de l’université de
Louvain (Belgique).
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du 24 janvier 2019 au 30 mars 2019

CERTIFICATION EN
LANGUE RUSSE : TEOU,
TBOU, TRKI (TORFL)
du 29 janvier 2019 au 8 mars 2019

JOURNÉES
RÉGIONALES DE
MÉDECINE
RÉPARATRICE À
POITIERS

CONFÉRENCE "LE PLAN
PAUVRETÉ DU
GOUVERNEMENT
D'EDOUARD PHILIPPE"
6 février 2019

25 janvier 2019
Les Journées régionales de
médecine réparatrice, organisées par
la Région Nouvelle-Aquitaine et
l’université de Poitiers les 8 et 9
janvier derniers, ont réuni 20
universitaires, 10 entreprises et une
centaine de participants. Riches en
rencontres et en partages
d’expériences, elles ont contribué à
faire émerger un espace régional
dédié à la réparation de l’humain.

L'association Daas'asso (des
étudiants du Master 2 Droit de l'aide
et de l'action sociales et des
collectivités territoriales) organise
une conférence portant sur "le Plan
pauvreté du Gouvernement
d'Edouard Philippe" le 6 février 2019
à 18 heures à la Faculté de droit de
Poitiers sur le campus.

FESTIVAL BRUITS DE
LANGUES
du 4 février 2019 au 7 février 2019
Du lundi 4 au jeudi 7 février.Le
festival Bruits de langues se fait
chaque année site de rencontres afin
de faire découvrir la littérature de
création dans sa diversité de langues
et de formes. Et cette année, la part
belle est faite aux littératures hors du
livre
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8 ÉTUDIANT.E.S DE
L'UNIVERSITÉ DE
POITIERS AU DÉPART
POUR NEW YORK

APPEL À PROJETS
ÉTUDIANTS
"IMPULSION"
16 janvier 2019

16 janvier 2019
Du 24 au 26 janvier 2019, 8 athlètes
défendront les couleurs de
l'université de Poitiers lors de la
compétition d'athlétisme universitaire
Dr. Sander Invitational de New York.

Les services Culture et Vie
Associative
de l'Université lancent un appel à
projets d'aide à la création artistique
étudiante.
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