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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

Dédicace d'une salle de l'UPJV à Bruno Foucart, historien de l'art contemporain
31 mai 2022
Conférence exceptionnelle de Sir Timothy GOWERS médaillé Fields et Professeur au collège de France
25 mai 2022
MAGIC, un projet qui pourrait révolutionner l’exploration du fonctionnement cérébral humain!
10 mai 2022
L'UPJV accueille la Finale nationale du concours "Faites de la Science"
6 mai 2022
L'UPJV accueille le Forum des associations LGBTQIA+
5 mai 2022
«En avant la MIZique!», 2e édition - deux jours à la croisée des mathématiques, de l’informatique et de la musique
3 mai 2022
Remise des insignes de Doctorat Honoris Causa à Monsieur Renzo PIANO
3 mai 2022
Pint of Science 2022 - des chercheurs de l’UPJV vous proposent 3 soirées scientifiques sous le signe de la
convivialité
2 mai 2022
Bien-être étudiant : les bienfaits du Horse Koncept
14 avril 2022
Appel aux mécènes pour soutenir la Mission Archéologique de l'UPJV à Halaesa (Sicile)
31 mars 2022
Les étudiants UPJV invités à réviser au stade Crédit Agricole La Licorne
31 mars 2022
Inauguration du stade synthétique du Pôle Sports de l'UPJV
29 mars 2022
L'UPJV organise l'exposition-évènement : "Cosserat, une mémoire pour demain"
28 mars 2022
Assises européennes de la vie étudiante : 2 journées organisées par l’UPJV pour faire entendre la voix des
étudiants du vieux continent
23 mars 2022
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Tous à la Journée Amiénoise du Sport et du Handicap (JASH)!
17 mars 2022
Remise des prix du concours de nouvelles "Différents, et alors?"
16 mars 2022
Lutte contre les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement : une journée organisée par l’UPJV pour
sensibiliser ses étudiants
15 mars 2022
Concours d'éloquence : lycéens et étudiants s'expriment sur les violences faites aux femmes
9 mars 2022
Guerre Ukraine-Russie : appel aux dons pour les étudiants internationaux
8 mars 2022
Prix de thèses et MT180 : les docteurs et doctorants de l'UPJV à l’honneur
8 mars 2022
Droits des femmes : l'UPJV participe au mouvement international de lutte et de sensibilisation
7 mars 2022
Précarité menstruelle : l'UPJV installe des distributeurs de protections périodiques gratuites
7 mars 2022
Forum des Masters et des partenaires de l'UPJV : 2e édition!
28 février 2022
Ciné-débat à la Citadelle : projection du film «Al Bahr» réalisé par une ancienne étudiante de l’UPJV
28 février 2022
Alejandro Franco, professeur et chercheur à l’UPJV, est lauréat de la bourse «Proof of concept» de l’European
Research Council ERC
10 février 2022
Convention de partenariat entre l'UPJV et la Direction départementale des Finances publiques de la Somme
9 février 2022
Quatre étudiants de l'UPJV reçoivent un prix national pour l'engagement étudiant
27 janvier 2022
L'UPV accueille en résidence Jean-Yves DUHOO, auteur de bande dessinée et illustrateur
25 janvier 2022
Journée Portes Ouvertes de l'UPJV : rendez-vous le samedi 29 janvier 2022
18 janvier 2022
Création à Amiens d'une Unité de formation et de recherche (UFR) en odontologie
14 décembre 2021
Lancement officiel du pôle pilote 100% IDT : Inclusion, un Défi, un Territoire
13 décembre 2021
Ultime conférence du cycle "La langue française dans tous ses états"
2 décembre 2021
Speed dating des métiers de la Santé proposé aux collégiens
1er décembre 2021
L'UPJV organise une première distribution gratuite de 6 000 "condom cups"
25 novembre 2021
1ère édition du festival Média'ttitudes du 29 novembre au 3 décembre 2021
17 novembre 2021
1ère Université d’automne : le bilan - Les Universités de Picardie Jules Verne, du Littoral Côte d’Opale et d’Artois
s'unissent pour répondre aux défis
16 novembre 2021
Signature officielle de la convention-cadre entre l’Université Picardie Jules Verne (UPJV) et le Fonds Régional d’Art
Contemporain (FRAC) le 23 novembre 2021
15 novembre 2021
1ère Université d’automne de l’Alliance A2U : Université de Picardie Jules Verne, Université du Littoral Côte
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d’Opale, Université d’Artois du 17 au 19 novembre 2021
15 novembre 2021
L'UPJV s'engage pour l'enseignement du français au Liban
4 novembre 2021
La passion "Enseigner" - Hommage à Samuel Paty le mercredi 20 octobre 2021 à Amiens
15 octobre 2021
1ères Assises régionales de la vie étudiante le mardi 19 octobre 2021 à Amiens
13 octobre 2021
Ouverture d'une antenne de l'IAE (UPJV) à Saint-Quentin
7 octobre 2021
Cité internationale de la langue française - l'UPJV et le Centre des monuments nationaux signent un partenariat
30 septembre 2021
30e édition de la Fête de la Science du 1er au 11 octobre 2021, à Amiens
29 septembre 2021
"La langue française dans tous ses états" : conférence de Patrick Dandrey, spécialiste international de Jean de La
Fontaine
21 septembre 2021
Remise de l'insigne de Chevalier de l'ordre national du Mérite au Professeur Claire Andréjak
15 septembre 2021
Lancement de la «Classe Préparatoire Talents du Service Public» avec l'Institut Régional d'Administration (IRA) de
Lille
3 septembre 2021
Pré-rentrée pour les étudiants en PASS (Parcours d'Accès Spécifique Santé)
31 août 2021
Rentrée 2021 : l’UPJV prête pour le retour des étudiants
27 août 2021
Rentrée 2021 à l'UPJV : les inscriptions sont ouvertes!
8 juillet 2021
Nouvelle semaine de découverte des services publics pour les étudiants de l'UPJV
1er juillet 2021
Théâtre - Everyman les 1er, 2 et 3 juillet 2021
28 juin 2021
Zoom sur les projets tuteurés des étudiants de l'IUT d'Amiens, composante de l’UPJV
24 juin 2021
Parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) : déplacement de Raphaël Muller et de Mohammed
Benlahsen à Beauvais le 23 juin
22 juin 2021
ENGIE signe une convention de mécénat avec l'UPJV, contre la précarité étudiante
9 juin 2021
Cycle de conférences : nouveau rendez-vous ce jeudi 3 juin " L'envers d'un mythe national : contextualisation de
l'ordonnance de Villers-Cotterêts"
1er juin 2021
Les Lions Clubs des Hauts-de-France mobilisés pour les étudiants de l'UPJV
28 mai 2021
Fin d'année universitaire studieuse pour les étudiant.e.s de l'UPJV
28 mai 2021
A l’UPJV, l’Institut de Préparation à l’Administration Générale va former les futurs cadres et cadres dirigeants de la
fonction publique de demain
28 mai 2021
Cycle de conférences : nouveau rendez-vous ce jeudi 20 mai "les accents de France"
17 mai 2021

Page 3

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

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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27
juin

LE GRECO ORGANISE SA ROBOTIC PARTY
Le 27 juin 2022, le Groupement de Recherches et d'Études en Chirurgie rObotisée (GRECO) invite
partenaires et potentiels mécènes au Musée de Picardie, à Amiens. Objectif : faire découvrir les
dernières innovations et réalisations en matière de robotique médicale.

+ 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
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