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Actualités scientifiques

TEDx Amiens : devenez le prochain "talker" de l'UPJV !
La ville d'Amiens, qui va accueillir le premier TEDx de son histoire, est à la recherche de "talkers" pour communiquer
sur leurs projets de recherche ! Rendez-vous le 6 décembre 20022, à la Maison de l'architecture, pour présenter votre
pitch devant le comité.

La Mosquée de Hassan et son minaret reconstitués en 3D par une équipe de l’UPJV
[Patrimoine culturel et numérique] Le laboratoire Modélisation, Information et Systèmes (MIS) de l’UPJV a réalisé un
modèle numérique 3D de la Mosquée de Hassan à Rabat et son minaret. Basé sur des recherches archéologiques
datant du XXe siècle et l’utilisation d’outils numériques de pointe, le modèle 3D réalisé permettra de proposer au
grand public une reconstitution de ce monument datant du XIIe siècle.

Nouveau plan d'action ANR : webinair universités du Littoral Côte d'Opale, de Picardie Jules
Verne et d'Artois
Webinair commun sur le nouveau plan d'action ANR, le jeudi 23 septembre 2021.

Les chercheurs : émotions liées à leurs métiers et à leurs découvertes
[Table ronde] Le jeudi 7 octobre 2021, à suivre dès 18h au Logis du Roy (Amiens).

Le projet européen LEOPARD est lancé

Avec le projet LEOPARD, plusieurs partenaires souhaitent proposer une solution pérenne de production d’énergie
renouvelable en milieu rural et péri-urbain au Bénin. Aux manettes : l'UPJV.
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"A_tiste" : croisements de regards, imaginés par l’UPJV
« A_tiste » est un projet centré sur la rencontre entre l’artiste Michel Paysant et Aymeric Heyvaert, imaginée par
l’Université de Picardie Jules Verne.

J2C2 2021 - édition en Webinaire
Suite à l’évolution de la pandémie et par mesure de sécurité, l’édition 2021 des Journées Jeunes Chercheurs
Condorcet prévues les 14 et 15 janvier 2021, se déroulera en webinaire.

Avec ARTISTIC, la science « made in » UPJV est fantastique
En 2020, la Commission Européenne a mis à l’honneur, via l’opération "Science is wonderful", 40 projets scientifiques
innovants. Parmi les pépites sélectionnées figurait le projet ARTISTIC, développé à Amiens par l’UPJV et l’équipe de
l’enseignant-chercheur Alejandro Franco.

Biodiversité : deux chercheurs UPJV associés à un consortium international de pointe
2 chercheurs du laboratoire EDYSAN (CNRS / Université de Picardie Jules Verne), associés à un consortium
international de recherche, ont publié le 14 avril 2020 les résultats d'une étude commune dans la revue Nature
Ecology and Evolution.

Journée de l’Inter-division Energie
[Événement] 28 nov. Organisé par l’Inter-division Energie de la Société Chimique de France (IDE - SCF) - HUB de
l'énergie (Amiens).

« Conditions d’émergence d’une bioéconomie durable » de la SFR Condorcet
[Séminaire] 29 nov. - Dans le cadre du projet R2D2 (inscription préalable avant le 15 novembre) - pôle universitaire
Citadelle.

La littérature en langue picarde
[Journée d'étude] 22 nov. - Pôle Citadelle, Amiens (Salle B002)

Le regard de l'autre : les minorités en Espagne (XVe-XVIIe Siècle)
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[Colloque] 4-5 nov. - Logis du Roy (Amiens)

Les Vulnérabilités
[Séminaire] 18 Octobre - Équipe Habiter le Monde (EA 4287) (Premier semestre 2019-2020)

Halaesa : des archéologues de l’UPJV ont découvert un théâtre antique sicilien inconnu de la
littérature ancienne
Un projet de recherche d’envergure internationale

A venir
Prochains colloques

13

[CONFÉRENCE] MÉTAMORPHOSES DE L’ANTISÉMITISME CONTEMPORAIN EN EUROPE
Conférence proposée par le Réseau de recherche sur le Racisme et l’Antisémitisme (RRA) - Le vendredi 13 janvier 2022, en visioconférence à 20h30.

janv.

19

8E JOURNÉE AMIÉNOISE DE RECHERCHE EN SANTÉ
Le 19 janvier 2023, à l'Institut Faire Face - Amiens.

janv.

FOCUS

PRIX & DÉCOUVERTES
Vers l’identification de nouveaux stimulateurs naturels des défenses des plantes
MEDELOPT® : systèmes diagnostiques de l’activité cérébrale
Batteries au sodium
Dès 6 mois de grossesse, le cerveau humain est organisé pour traiter la parole
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