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Mise à l'honneur des "créateurs d'avenir" de l'UPJV
L'UPJV met en lumière ces acteurs de 2017 au travers de leurs réussites respectives, en
recherche ou en formation, et valorise l'excellence scientifique et pédagogique de notre
université, en partenariat avec le CNRS et le CHU Amiens-Picardie.
La manifestation de mise à l'honneur des "créateurs d'avenir" de l'UPJV a eu
lieu le jeudi 22 février à 17h, au Logis du Roy à Amiens, en présence du
Président de l'UPJV, Monsieur Mohammed BENLAHSEN. En effet, au regard
du rayonnement national, voire international de ces projets, l'UPJV a souhaité
mettre en lumière ces acteurs de 2017 au travers de leurs réussites
respectives, que ce soit en recherche ou en formation, afin de valoriser
l'excellence scientifique et pédagogique au sein de notre université, en
partenariat avec le CNRS et le CHU Amiens-Picardie.
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PRESENTATION

Mise à l'honneur des Créateurs
d'Avenir

L'UPJV a ainsi su s'appuyer sur des liens forts entre la recherche et la formation
pour permettre l'éclosion d'idées inédites et innovantes et accélérer le
développement de nouvelles avancées scientifiques. Ce temps fort organisé
autour d'une conférence de presse s'est tenu en présence des porteurs de ces
différents projets :

Dans le cadre de l'action "Nouveaux Cursus Universitaires (NCU)" du PIA3
EPIONE, porté par l'UPJV, s'appuyant sur l'IDEFI SIMUSANTE : vers un campus santé pour une structuration
pédagogique de l'offre de formation en Hauts-de-France,
Christine AMMIRATI, Gilles DEQUEN, Maxime GIGNON, Béatrice JAMAULT
lien vers la vido...
EPIONE
ASPIE FRIENDLY, dont l'UPJV est partenaire : vers un enseignement supérieur inclusif, dédiéà l'accueil des personnes
autistes sans déficience intellectuelle,
Véronique LUCE, Luc VANDROMME
lien vers la vido...
ASPIE FRIENDLY
Dans le cadre d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI 2017) "Transformation pédagogique et numérique"
CACAHUETE, porté par l'UPJV : vers la transformation pédagogique en suscitant l'évolution des dispositifs et des
pratiques de formation
Mathieu HAINSELIN, Céline JOIRON
lien vers la vido...
CACAHUETE
Dans le cadre de l'appel "ERC Consolidator Grant 2017"
ARTISTIC/ERC (Conseil Européen de la Recherche),
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projet porté par le Pr Alejandro FRANCO de l'unité de recherche LRCS (UPJV-CNRS), lauréat de la prestigieuse bourse
lien vers la vido...
ARTISTIC/ERC
Dans le cadre de l'action "Ecoles Universitaires de Recherche (EUR)" du PIA3
REDPOP (Réseau Universitaire de Recherche en Démographie et sciences de la Population), dont l'UPJV est
partenaire avec le CURAPP (UPJV-CNRS) : vers la création d'une école universitaire française en démographie et
sciences de la population
Nathalie LE BOUTEILLEC
lien vers la vido...
REDPOP
Dans le cadre de l'action "Démonstrateurs pour la Transition Ecologique et Energétique", un projet lauréat de
l'ADEME soutenu par le PIA
VERTPOM, dont l'UPJV est partenaire avec 5 de ses unités de recherche : pour une révolution intelligente des réseaux
énergétiques
Jean-Paul CHEHAB, Humberto HENAO
lien vers la vido...
VERTPOM
Dans le cadre des 1ères mondiales avec le CHU Amiens-Picardie
Chirurgie pédiatrique robotisée sur une scoliose grave d'un enfant mise au point à partir d'exercices de
simulation intégrale sur impression 3D avec SIMUSANTE (UPJV-CHU Amiens-Picardie)
François DEROUSSEN, Richard GOURON, Michel LEFRANC
lien vers la vido...
1ères mondiales avec le CHU Amiens-Picardie
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