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Actualités
A LA UNE

LES DROITS
D’INSCRIPTION À
L’UNIVERSITÉ SONT
MODIFIÉS À LA SUITE
DE LA LOI ORIENTATION
ET RÉUSSITE
ETUDIANTE (LOI ORE)
DU 8 MARS 2018
18 juillet 2018
La loi ORE du 8 mars 2018 a modifié
le périmètre des droits d’inscription
dans les universités, avec pour
impact une diminution globale des
sommes versées par les étudiants.
La politique de l’université de Poitiers
de prise en compte des étudiants en
difficulté financière reste une priorité,
mais la proposition de paiement en
trois fois des frais d’inscription ne
sera plus systématique.

MOIS D’ACCUEIL - MA
2018 (FORUM, EXPOS,
SOIRÉES, CONCERTS)
13 juillet 2018

NOVAQ POITIERS :
FESTIVAL DE
L’INNOVATION LES 13
ET 14 SEPTEMBRE
13 juillet 2018

Chaque année vous êtes près de 30
000 étudiantes et étudiants à choisir
Poitiers pour vos études ; Poitiers est
ainsi devenue l’une des villes
universitaires les plus importantes de
France. La Communauté urbaine de
Grand Poitiers, l’Université de
Poitiers, le CROUS et les différents
acteurs associatifs et culturels sont
heureux de vous accueillir avec le «
MA ».
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Jeudi 13 et vendredi 14 septembre,
l’université de Poitiers s’inscrit dans
le festival de l’innovation NOVAQ
2018 organisé par la Région
Nouvelle-Aquitaine et propose 2
jours d’échanges et de découvertes
autour de trois thématiques : espace,
environnement et cerveau. À la
Maison de la Région à Poitiers,
l’université invite les acteurs de
l’innovation à se rencontrer afin de
développer de nouvelles synergies
partenariales.

PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS
D’AVENIR :
L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS LAURÉATE
D’UN APPEL À PROJET
POUR LA RÉUSSITE
ÉTUDIANTE
10 juillet 2018
L’université de Poitiers fait partie des
19 lauréats sur 48 dossiers déposés,
du second appel à projets «
Nouveaux cursus à l’université » du
Programme d’Investissements
d’Avenir 3 lancé par les ministères de
l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche en avril. La dotation de 9,5
millions d’euros sur 10 ans permettra
à l’établissement de mettre en œuvre
le projet Elans « Personnaliser les
parcours à l’université ».

PROJET ERASMUS+
XCELING : LES
PARTENAIRES RÉUNIS
À POITIERS LES 5 ET 6
JUILLET 2018
6 juillet 2018
6 universités européennes dont
l'Université de Poitiers et 6
universités égyptiennes partenaires
du projet Erasmus+ de Capacity
Building "XCELING" se réunissent à
Poitiers après une première
rencontre au Caire en février dernier.
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LES ÉTUDIANTS DU
MAGISTÈRE EN DROIT
DES TIC, 3ÈME DU
DIGITAL LAW MOOT
COURT COMPETITION
(CONCOURS EN DROIT
NUMÉRIQUE)
26 juin 2018
Nos étudiants en Magistère
participaient à la troisième édition du
Digital Law Moot Court Competition,
un concours qui traitait cette année
de la question de l’intelligence
artificielle et des robots. L'équipe
poitevine est arrivée 3ème et
Matthieu Beaune, l'étudiant du
Magistère qui a procédé à la
plaidoirie a été récompensé comme
meilleur plaideur du concours.

ECOLE THÉMATIQUE
CNRS SUR "LES
CANAUX ET
TRANSPORTEURS
IONIQUES"
22 juin 2018

L'UNIVERSITÉ DE
POITIERS «
DATADOCKÉ » PAR LES
FINANCEURS DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
22 juin 2018

Cet évènement qui se déroulera du 2
au 6 juillet 2018 a pour objectif
d’aborder les concepts émergents et
approches multi-méthodologiques
pour l’étude des fonctions cellulaires
associées aux canaux ioniques, de
leurs rôles physiopathologiques et du
criblage pharmacologique et
phénotypique pour leur ciblage
thérapeutique.

L'Université de Poitiers a obtenu le
statut « référençable » dans
Datadock. Un gage de qualité qui
permet d'être intégré aux catalogues
de référence des financeurs de la
formation professionnelle et de
bénéficier ainsi de financements
paritaires ou publics.

QUAND DES PARASITES
DU SEXE INFLUENCENT
LE MICROBIOTE
22 juin 2018
Les arthropodes peuvent avoir leur
reproduction perturbée par des
microorganismes intracellulaires qui
se transmettent de génération en
génération. L’un des plus répandus
de ces parasites du sexe est la
bactérie du genre Wolbachia, célèbre
pour les effets qu’elle induit sur ses
hôtes. Chez les cloportes (crustacés
isopodes), cette bactérie favorise
l’apparition de descendants femelles.
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