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A LA UNE

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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SEMAINES D'ÉTUDES
MÉDIÉVALES - DU 18 AU
29 JUIN 2018
du 18 juin 2018 au 29 juin 2018
Le CESCM organise depuis 1954
une session annuelle internationale
francophone de formation, qui
regroupe une cinquantaine
d’étudiants, doctorants et jeunes
chercheurs, français et étrangers.
Les conférences, les séances de
travail autour des ressources
documentaires, les excursions et
visites au programme des stagiaires
sont proposées par des spécialistes
du Moyen Âge venus du monde
entier.

COLLOQUE "DONNÉES
ET CHIFFRES DES
FINANCES PUBLIQUES"
: COMMENT
COMPTE-T-ON ?
QU'EST-CE QUE L'ON
COMPTE ? QUI COMPTE
?

FORMATION DES
CHIRURGIENS AU
PRÉLÈVEMENT
D'ORGANES :
L'UNIVERSITÉ DE
POITIERS À LA POINTE,
AVEC SIMLIFE® ET
L’EFPMO

28 juin 2018

20 juin 2018

Dans le cadre de l’Université d’été de
la société française de finances
publiques, l’Institut Léon Duguit
(Université de Bordeaux) et l’Institut
de droit public (Université de Poitiers)
organisent le colloque "Données et
chiffres des finances publiques", le
jeudi 28 juin 2018.

L’Ecole francophone de prélèvement
multi-organe (EFPMO) et la Faculté
de médecine et pharmacie de
l’université de Poitiers organisent la
2e édition de la formation pratique
des chirurgiens préleveurs
d’organes. Cinquante apprenants
venus de toute la France se forment
pendant une semaine au
prélèvement multi-organe notamment
sur Simlife®, le modèle cadavérique
humain revascularisé, inventé à
Poitiers.

INNOVATION ET
RELATIONS
INTERNATIONALES :
L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS PARTICIPE AU
CONGRÈS DES CLUBS
D’AFFAIRES
FRANCO-ALLEMANDS

LA FORMULE AU
MOYEN ÂGE #4,
COLLOQUE
INTERNATIONAL DU 13
AU 15 JUIN 2018

du 13 juin 2018 au 16 juin 2018
Du 13 au 16 juin, l’université de
Poitiers prend part au 19e congrès
des clubs franco-allemands sur le
thème de l’innovation.

du 13 juin 2018 au 15 juin 2018
Le colloque international et
interdisciplinaire du Centre d'études
supérieures de civilisation médiévale
(CESCM) se déroulera du 13 au 15
juin 2018 à l’Hôtel Berthelot, en
centre-ville de Poitiers.
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CERTIFICATION EN
LANGUE PORTUGAISE CELPE-BRAS :
INSCRIPTIONS EN
LIGNE
du 18 juin 2018 au 13 juillet 2018
Le Celpe-Bras est le seul certificat de
compétences en langue portugaise
pour étrangers reconnu officiellement
par le gouvernement brésilien. A
l’étranger, il est reconnu dans des
instituts d’enseignement en tant que
diplôme de compétences en langue
portugaise. Au Brésil, il est exigé
pour l’admission des étudiants
internationaux dans les cursus de
Licence et de Master, pour les
demandes d’équivalences de
diplômes et pour l’exercice d’une
activité professionnelle.
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