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Dernières actualités à l'UPJV

Un expert UPJV lauréat du prix George Mercer !
Nouvelle récompense pour Jonathan Lenoir : l'enseignant-chercheur de l’unité EDYSAN (UMR CNRS 7058) a reçu le
prix George Mercer, délivré par la Société américaine d’écologie (ESA).

Élections des représentants du personnel au CNESER (Conseil National de l'Enseignement
Supérieur Et de la Recherche)
Le scrutin aura lieu du lundi 7 juin 2021 au vendredi 18 juin 2021, exclusivement par correspondance.

Campagne d'emploi des maître.sses de langue étrangère et lecteurs-trices
Dans le cadre du recrutement de maître.sses de langue étrangère et de lecteurs.trices, ouvert jusqu'au 7 Mai 2021,
les fiches des postes proposés sont à télécharger ci-dessous.

Printemps durable : suivez les ateliers connectés
Du 8 avril au 8 juin, initiez-vous à de nouvelles pratiques responsables ! Pendant le Printemps durable, des experts de
Session
synchronisée 2021 - Calendrier des réunions des comités de sélection
l'Alliance A2U (UPJV, Université d'Artois, ULCO) se relaient le temps d'ateliers pour vous apprendre à vivre et
Dans le cadre de la session synchronisée 2021, le calendrier des réunions des comités de sélection pour les postes
consommer autrement.
de MCF et de PR est à télécharger ci-dessous.

Autisme : pour une intégration réussie et performante de tous les étudiants !
À l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme, le 2 avril 2021, l'UPJV lance une nouvelle exposition sur les projets
réalisés par les étudiant.e.s atteint.e.s du trouble du spectre de l'autisme. À retrouver à la BU Santé, sur le Pôle
Campus.
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Lancement d'une campagne de crowdfunding pour l'Institut Faire Faces
L'Institut Faire Faces, en partenariat notamment avec l'UPJV, souhaite mener une nouvelle expertise du chef de saint
Journée mastériale esthétique comparée - Fragilités II - L'humble

Jean Baptiste, relique de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Les soutiens financiers permettraient d'accompagner le
Visioconférence à partir de 10h
travail des restaurateurs.

Des défibrillateurs automatisés externes à disposition de tous dans les locaux de l'UPJV
Comme tous les établissements recevant du public, les bâtiments de l'UPJV sont équipés de défibrillateurs
automatisés externes utiles pour venir en aide avant l'arrivée des secours aux personnes en arrêt cardiorespiratoire.

Michèle BOITEL-CONTI nommée Référente Intégrité Scientifique (RIS) de l’UPJV
En février 2021, l’UPJV a nommé Madame Michèle BOITEL-CONTI, Professeur émérite, Référente Intégrité
Scientifique
pourpour
un mandat
de 3 ans.
Des stages (RIS)
à saisir
découvrir
les métiers de la police
En partenariat avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Somme et la Préfecture de la Somme le
31 mars 2021, Mohammed Benlahsen, Président de l'UPJV a signé une convention qui offre la possibilité à ses
étudiant.e.s de décrocher facilement des stages de découverte au sein de la police nationale.

Service Big Blue Button indisponible jeudi 1er avril
Ce service de visio conférence est utilisé sur les plateformes Moodle de l'UPJV, Epione,Tutelec, Mattermost et en
complément de Zoom sur des réunions potentiellement sensibles.
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Explorations
À
Saint-Quentin,
postmémorielles
l'IAE formera
: formes,
les cadres
enjeux,
de demain
perspectives
Dès septembre
Campus
Citadelle
2021,
- Logis
l'Institut
du Roy
d'Administration des Entreprises (IAE) proposera deux nouveaux parcours de formation
à Saint-Quentin : une licence (L3) "Management des entreprises" en alternance et un Master of Business
Administration (MBA – M2).

L'IPAG en partenariat avec l'IRA de Lille ouvrira une Classe Prépa Intégrée à la rentrée 2021/2022
Inscrivez-vous dès maintenant !

30-31 mars : l'UPJV s'engage pour la visibilité de la communauté Trans
Les 30 et 31 mars 2021, l'UPJV organise - en partenariat avec l'Université du Littoral Côte d'Opale, l'Université
d'Artois et l'association Divergenre – les Journées de la Visibilité Trans.

Joseph Tudo nous a quittés
En hommage à Joseph Tudo, Professeur de chimie des materiaux. Il créa notamment, en 1968, l'Institut Universitaire
de Technologie (IUT) d'Amiens.

L'UPJV s'engage auprès des étudiants victimes de violences sexuelles ou sexistes
L'UPJV s'associe au parquet d'Amiens, à la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) de la Somme et
à l'association d'aide aux victimes AYLF - France Victimes. Ensemble, tous ont signé, le 22 mars 2021 à Amiens, un
partenariat pour la prise en charge des étudiants victimes de violences sexuelles ou sexistes.

[NOUVELLE DATE] Le château de Villers-Cotterêts de la Renaissance au projet de Cité
Internationale de la langue française
[Conférence - NOUVELLE DATE] Le jeudi 15 avril 2021, à suivre en distanciel dès 18h15

Nouveau cycle de conférences : "La langue française dans tous ses états"
Du 15 avril au 2 décembre 2021, l'UPJV propose un nouveau cycle de conférences, à suivre en distanciel, autour de
"La langue française dans tous ses états".
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