Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

[#]

Actualités
A LA UNE

MIEUX COMPRENDRE
LE SYNDROME
D'ASPERGER ET SES
ENJEUX EN SITUATION
D'ÉTUDE
Jeudi 13 décembre 2018

L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS S'ENGAGE
POUR UNE UNIVERSITÉ
ASPIE-FRIENDLY
« Les Aspies sont souvent invisibles.
Ou bien absent.e.s, car nous n’avons
pas su créer les conditions de leur
inclusion. Ils sont autistes, n’ont pas
de déficience intellectuelle, et sans
cette particularité nous devrions les
trouver très nombreux dans nos
universités. » Face à ce constat,
l’université de Poitiers et 17 autres
établissements d’enseignement
supérieur ou entreprises se sont unis
pour lancer le projet « Université
Aspie Friendly » dans le cadre de
l’AAP « Nouveaux cursus à
l’Université ».
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SALON DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DE NIORT
17 novembre 2018
Samedi 17 novembre 2018 - 9h à
17h à Niort (L'Acclameur).
L'Université de Poitiers vous donne
rendez-vous au Salon de
l'enseignement supérieur de Niort.
Venez rencontrer les enseignant.e.s
et les étudiant.e.s de l'université et
posez toutes vos questions !

COMMUNIQUÉ SUR LA
CRÉATION D'UNE
ALLIANCE
D’UNIVERSITÉS
EUROPÉENNES

ALZHEIMER, UN SUJET
DE RECHERCHE
ORIGINAL PRIMÉ

25 octobre 2018

Guylène Page dirige le laboratoire
NEUVACOD "Unité neurovasculaire
et troubles cognitif" qui travaille sur la
maladie d’Alzheimer « une maladie
extrêmement complexe dont les
lésions se situent dans le cerveau »
résume-t-elle. Jusqu’à présent,
toutes les recherches se sont
focalisées sur ces lésions, sans
succès. La chercheuse poitevine a
fait le pari d’orienter ses travaux sur
un autre sujet : la barrière
hémato-encéphalique. Une originalité
qui lui a valu le prix de la Fondation
Claude Pompidou.

Le 24 octobre 2018, l'Agence
Exécutive « Éducation, Audiovisuel
et Culture » (EACEA) de la
Commission Européenne a publié
l'appel à propositions pour la création
d’Alliances d’Universités
Européennes pilotes, au titre de
l'action clé 2 du programme Erasmus
+.

SEEKYO, LA START-UP
NÉE DU LABO
24 octobre 2018

24 octobre 2018
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Sébastien Papot, Professeur de
chimie à l’université de Poitiers, et
son équipe ont développé le concept
de programmation moléculaire pour
des applications biologiques. Une
innovation que le chercheur a choisi
d’appliquer au domaine de la
cancérologie pour développer des
chimiothérapies plus efficaces, sans
effets secondaires. Afin de pouvoir
un jour utiliser ces « médicaments
intelligents » chez l’homme, Il décide
de créer une start-up.

LES ÉTUDIANTS DE
L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS RECONNUS
SUR LES SCÈNES
NATIONALES
22 octobre 2018
Dans le cadre de sa politique
culturelle et artistique, en appui avec
les enseignements danse du
SUAPS, l’université de Poitiers a
créé un atelier de recherche
chorégraphique pour les étudiants
(ouverts aux étudiants toutes filières
confondues).
Ce laboratoire de création s’inscrit
dans le cadre d’une résidence
d’artiste proposée chaque année en
partenariat avec le TAP - Théâtre
Auditorium de Poitiers, scène
nationale.

COLLOQUE
INTERNATIONAL
PLURIDISCIPLINAIRE DOCUMENTER LES
"EXPÉRIENCES DU
CHOC" DE LA
MIGRATION
du 7 novembre 2018 au 9 novembre
2018
Du 7 au 9 novembre 2018 à Poitiers.
Sous la direction scientifique de
Frédérik Detue.

LA PLACE PUBLIQUE,
ESPACE POLITIQUE :
USAGES ET
REPRÉSENTATIONS EN
FRANCE ET DANS LE
MONDE (XIXE-XXIE
SIÈCLES)
25 octobre 2018
Le jeudi 25 octobre 2018, François
Dubasque organise une journée
d’études intitulée "La place publique,
espace politique : usages et
représentations en France et dans le
monde (XIXe-XXIe siècles)". Elle se
tiendra à l’Hôtel Fumé (8, rue René
Descartes – Poitiers) de 9h45 à 16
dans la salle des actes.
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