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La lettre d'information de l'UPJV
e-Telex
La newsletter de l'Université de Picardie Jules Verne, vous informe sur nos principales actualités institutionnelles et
porte sur des thématiques de recherche, d'enseignement, d’innovation, d’international, de vie étudiante, etc.
Vous souhaitez vous abonner
Vous souhaitez vous désabonner

Dernières parutions
Juillet 2022

n°5719 - Un coffre-fort numérique pour tous les étudiants de l'UPJV
Juin 2022

n°5718 - Inscriptions/réinscriptions à l'UPJV : c'est parti !
n°5717 - Recherche : une experte UPJV nommée membre Senior de l'Institut Universitaire de France !
n°5716 - Cancers de la vessie : un expert de l'UPJV et une start up associent leurs talents
n°5715 - Conférence exceptionnelle de Sir Timothy Gowers, médaillé Fields
Mai 2022

n°5714 - L'UPJV accueille la Finale nationale 2022 du concours "Faites de la Science"
n°5713 - Renzo Piano, 22e Docteur Honoris Causa de l'UPJV
n°5712 - Doctorat Honoris Causa remis à Renzo Piano : inscrivez-vous à la cérémonie
Avril 2022

n°5711 - Deux étudiantes de l'UPJV en finale nationale du challenge InnovaTech !
n°5710 - Aspie-Friendly fait son cinéma !
Mars 2022

n°5709 - Exposition-évènement : "Cosserat, une mémoire pour demain"
n°5708 - L'UPJV organise les Assises européennes de la vie étudiante
n°5707 - Prix de thèse : les docteurs de l'UPJV à l'honneur !
n°5706 - Guerre en Ukraine : appel aux dons pour les étudiants en difficulté
n°5705 - Forum des masters et des partenaires, 2e édition !
Février 2022

n°5704 - International speed meeting : des dizaines d'étudiants au rendez-vous
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n°5703 - L'UPJV signe un partenariat avec la Direction départementale des Finances publiques de la
Somme
n°5702 - Save the date, forum des masters et des partenaires
n°5701 - Quatre étudiants de l'UPJV salués pour leur engagement
Janvier 2022

n°5700 - L'UPJV ouvre ses portes aux futurs étudiants et à leurs familles !
n°5699 - Barbara Pompili face aux étudiants de l'UPJV
n°5698 - La Fondation Boulanger fait don de 100 ordinateurs neufs aux étudiants de l'UPJV
n°5697 - Organisation des activités et situation des personnels à compter du 3 janvier 2022
Décembre 2021

n°5697 - Recherche : une experte UPJV nommée membre Senior de l'Institut Universitaire de France !
n°5696 - La création de l'UFR d'odontologie, en détail
n°5695 - Mesures sanitaires : informations à l'attention de l'ensemble des étudiants et personnels de l'UPJV
n°5694 - Le festival Média'ttitudes continue !
Novembre 2021

n°5693 - Festival Média’ttitudes, première édition !
n°5692 - Université d’automne de l’Alliance A2U, première !
n°5691 - Le Service de santé universitaire réalise une nouvelle enquête auprès des étudiants de l'UPJV
Octobre 2021

n°5690 - L'UPJV participe à la création d'un centre étudiant à Saint-Quentin
n°5689 - La passion "Enseigner" – Hommage à Samuel Paty
n°5688 - L'UPJV organise les premières Assises régionales de la vie étudiante
n°5687 - Fête de la Science : les émotions des chercheurs décryptées
Septembre 2021

n°5686 - Fête de la Science, 30e édition !
n°5685 - Claire Andréjak, promue au rang de Chevalier de l'ordre national du Mérite
n°5684 - Vaccination contre la Covid-19 : la tournée du "Vaccino'Car" continue
n°5683 - Nouveau Plan de Continuité des Activités à l'UPJV
n°5682 - Pré-rentrée / Rentrée : les composantes sont prêtes
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