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Espace presse
Vous souhaitez couvrir une actualité de l'UPJV, ou avoir un avis d'expert sur un sujet bien précis ?
La Direction de la Communication est votre interlocutrice privilégiée pour être mis en relation avec la personne
ressource dont vous avez besoin : le Président, un élu des conseils centraux, un chercheur, un enseignant, ou
encore un expert reconnu dans son domaine.

Nos derniers communiqués

Nouveau cycle de conférences : "La langue française dans tous ses états"
12 avril 2021
Lancement du centre EURAXESS de l’UPJV - L’UPJV rejoint le réseau européen EURAXESS facilitant la mobilité
internationale des chercheurs
30 mars 2021
Partenariat pour la prise en charge des étudiants victimes de violences sexuelles ou sexistes
22 mars 2021
Concours «Dessine ta fac»,Les 6 étudiants lauréats dévoilés
19 mars 2021
180 secondes pour séduire le jury : les doctorants sous les projecteurs pour le concours «Ma thèse en 180
secondes»
18 mars 2021
L’UPJV organise son premier Forum des Masters et des Partenaires le 26 mars 2021
5 mars 2021
Appel aux dons pour les étudiant.e.s
22 février 2021
Élan de solidarité pour les étudiant.e.s de l'UPJV
11 février 2021
Journée Portes Ouvertes de l'UPJV le samedi 6 février 2021
2 février 2021
Mohammed BENLAHSEN réélu à la Présidence de l'Université de Picardie Jules Verne
1er décembre 2020
L'UPJV obtient le label "Bienvenue en France"
19 novembre 2020
Innovation en chirurgie maxillo-faciale : pose d’implants zygomatiques assistée par robot
17 novembre 2020
1ère en Hauts-de-France et importante innovation pour les enfants atteints de scoliose
16 octobre 2020
SIMUTED fait partie de la sélection officielle du PRIX GALIEN FRANCE 2020 dans la catégorie [Accompagnement
du patient]
16 octobre 2020
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Elections universitaires de l’UPJV
15 octobre 2020
L'UPJV fête la science!
1er octobre 2020
COVID-19 Point de situation au 13 septembre 2020 à l’Université de Picardie Jules Verne
13 septembre 2020
Campus connecté du Noyonnais : un nouveau PIA3 pour l’UPJV!
10 juillet 2020
Visite officielle de Madame Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, à l'UPJV Campus de Creil de l'IUT de l'Oise
27 mai 2020
Un, deux, trois, Soleil ! Les espèces marines devancent les espèces terrestres dans la course au réchauffement
26 mai 2020
En période pandémique notre recherche d’excellence se poursuit! 2 experts de l’UPJV publient leurs travaux de
recherche dans les prestigieuses revues scientifiques Nature Scientific Reports et Science
20 mai 2020
Aidez la recherche pour inventer la médecine de demain!
30 avril 2020
L’UPJV décroche son 22e PIA dans le cadre de l’AAP «Dispositifs territoriaux pour l'orientation vers les études
supérieures» en partenariat avec les Universités d’Artois et du Littoral-Côte d’Opale et les rectorats d’Amiens et de
Lille
27 avril 2020

Tous les communiqués

Informations utiles à vos travaux

PHOTOTHÈQUE

PORTRAITS DE CHERCHEUR.E.S

SUIVEZ-N

Tweets de @upjv

À VENIR...
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15
avr.

NOUVEAU CYCLE DE CONFÉRENCES : "LA LANGUE FRANÇAISE DANS TOUS SE
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".

+ de dates

LA PRESSE EN PARLE

CONTACT
Virginie VERSCHUERE
Directrice de la Communication
virginie.verschuere@u-picardie.fr
06 71 98 18 81 - 03 22 82 73 46
S'abonner à e-Telex, notre newsletter

Page 3

IDENTIT

Page 4

