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

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

INNOVUP - FORUM DE
L'INNOVATION (DU 15
AU 23 NOVEMBRE 2018)
du 15 novembre 2018 au 23
novembre 2018
L’université de Poitiers organise du
15 au 23 novembre 2018, la 3ème
édition du forum de l’innovation
innovUP, évènement majeur de la
relation Université-Entreprises.

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

SAFRAN, LE CNRS ET
L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS CRÉENT
PRIMEO, UN
LABORATOIRE DE
RECHERCHE COMMUN
EN
NOUVELLE-AQUITAINE
6 septembre 2018
Martin Sion, Président de Safran
Electronics & Defense, Michel
Mortier, Délégué Général à la
valorisation du CNRS et Yves Jean,
Président de l’Université de Poitiers,
ont inauguré le 5 septembre le
laboratoire commun PRIMEO
(Partenariat pour la Recherche et
l’Innovation en Matériaux Émergents
pour la phOtonique) à Poitiers.

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