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Bioéconomie et Troisième révolution industrielle
17 juin 2019
Doctorat Honoris Causa à Madame Asli Erdoan - Point presse le 4 juin 2019
24 mai 2019
Partenariat «gagnant- gagnant» Université de Picardie Jules Verne / Caisse d’Epargne Hauts de France
27 mars 2019
Invitation à la signature officielle de la convention de partenariat entre l’Université de Picardie Jules Verne et la
Caisse d’Epargne Hauts de France
26 mars 2019
Mise en place du service sanitaire : les étudiants en santé au service de la prévention dans les établissements
scolaires de l'académie
04 février 2019
390000€ pour favoriser les recherches sur la Première Guerre Mondiale à l'UPJV et à l'Historial de Péronne, une
signature en présence d'Emmanuel Macron, Président de la République.
21 novembre 2018
Les bacheliers mention Très Bien mis à l’honneur par le rectorat et l’UPJV lors d’une cérémonie de remise des
diplômes
17 octobre 2018
L'UPJV décroche un nouveau PIA dans le cadre des NCU à hauteur de 12,5 M€ en partenariat avec les Universités
d'Artois et du Littoral-Côte d'Opale
27 août 2018
Le FIPHFP et l’UPJV s’engagent pour l’emploi des personnes en situation de handicap
13 juin 2018
Inauguration du HUB de l'Energie, centre de recherche dédié aux batteries du futur
09 mai 2018
Remise des clés de la Citadelle à l'Université
24 avril 2018
Cérémonie de mise à l'honneur des Créateurs d'Avenir de l'UPJV
13 février 2018
Journées nationales des Cordées de la réussite et des Parcours d'excellence 2018
18 janvier 2018
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : l'UPJV se mobilise
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17 novembre 2017
Le projet « EPIONE – Campus Santé » lauréat des Investissements d’Avenir Un campus Santé unique à la pointe
du numérique en Hauts-de-France
30 octobre 2017
Inauguration du Campus des Métiers et des Qualifications de la Bioraffinerie Végétale et de la Chimie Durable
Hauts-de-France
27 octobre 2017
Fondation UPJV : Mise à l'honneur des lauréats 2016 du second appel à projets
27 février 2017
Congrès de l'UPJV : l'UPJV, une université de territoire ouverte sur le monde
23 février 2017
L’UPJV inaugure son campus universitaire, pôle technologique, à Saint-Quentin, en présence des financeurs.
7 octobre 2016
Mohammed BENLAHSEN élu 11ème Président de l'Université de Picardie Jules Verne
9 septembre 2016

Journée Portes Ouvertes Samedi 2 Février 2019, un bon départ, ça se prépare!
7 janvier 2019
L'UPJV lance une nouvelle licence professionnelle « Technique du son et de l'image » à Saint-Quentin
05 septembre 2018
Compétences numériques : L’UPJV et Google France proposent aux étudiants une formation certifiante pour
maîtriser les outils web
05 septembre 2018
L'UPJV décroche un nouveau PIA dans le cadre des NCU à hauteur de 12,5 M€ en partenariat avec les Universités
d'Artois et du Littoral-Côte d'Opale
27 août 2018
Renouvellement par la Commission européenne du label d’excellence Erasmus Mundus pour le master
international MESC+
06 juillet 2018
Réunions d'informations Pré-DAEU et DAEU 2018/2019
20 avril 2018
Journée Portes Ouvertes Samedi 17 Février 2018, un bon départ, ça se prépare !
10 janvier 2018
Le projet « EPIONE – Campus Santé » lauréat des Investissements d’Avenir Un campus Santé unique à la pointe
du numérique en Hauts-de-France
30 octobre 2017
Réunions d'informations Pré-DAEU et DAEU 2017/2018
13 avril 2017
Diplôme d’Université Réalisation documentaire de création : Pour écrire, produire, réaliser un documentaire de
création en une année
5 avril 2017
Diplôme d’Université Métiers du spectacle vivant : Produire, diffuser, communiquer (théâtre, cirque, marionnettes)
5 avril 2017
Diplôme d’Université Création de Bandes Dessinées, pour les passionnés du 9ème art
5 avril 2017
Journées Portes Ouvertes 8 et 11 Mars 2017 - Un bon départ, ça se prépare !
20 février 2017
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Une nouvelle Licence Professionnelle à l’UPJV : « Design et Eco Packaging »
1er février 2017

Patrimoine européen : Le webdoc «Ancrages-Passages : 7 écrivains en Picardie» gratifié de la Mention Spéciale du
concours Europa Nostra 2019, dans la catégorie «Éducation, formation et sensibilisation»
5 juin 2019
L’UPJV renouvelle sa participation au festival Pint of Science 2019
13 mai 2019
Les forêts : un isolant thermique à l’échelle planétaire
1er avril 2019
"Ma thèse en 180 secondes" : les doctorants entrent en scène
12 mars 2019
Le Professeur Mickaël Naassila, directeur du Groupe de Recherche sur l’Alcool et les Pharmacodépendances
(GRAP, Inserm/UPJV), lauréat du prix scientifique MILDECA – OFDT récompensant des travaux de recherche
prometteurs sur les drogues et les addictions
29 novembre 2018
Du magnésium pour booster les batteries au lithium
08 novembre 2018
Le Professeur Anne Duprat nommée membre senior de l'Institut Universitaire Français
13 novembre 2018
Les Hauts-de-France, une identité scientifique incontestable en intelligence artificielle
10 juillet 2018
La grande accélération atteint des sommets
04 avril 2018
"Ma thèse en 180 secondes" : les doctorants entrent en scène.
21 mars 2018
Erem : la maintenance 4.0, Sinumerik
mars 2018
20ème édition de la Semaine du Cerveau : Venez échanger avec des chercheurs et doctorants de l'UPJV
spécialistes du cerveau !
le 12 février 2018
L'excellence scientifique de l'UPJV reconnue au niveau européen : un chercheur lauréat de la prestigieuse bourse
"ERC Consolidator"
1er décembre 2017
L'Emploi à l'épreuve des territoires : reconversions économiques et changement social, colloque international les
22-23-24 novembre à Amiens
13 novembre 2017
Le projet "VERTPOM" : pour une révolution intelligente des réseaux énergétiques
13 octobre 2017
Prise en charge des prématurés : le CHU Amiens-Picardie et le laboratoire GRAMFC* de l’UPJV réalisent un
enregistrement de l’activité cérébrale d’une précision jamais atteinte en clinique
6 septembre 2017
La redistribution du vivant en réponse au réchauffement global : un tsunami silencieux non sans conséquences
pour le genre humain, EDYSAN (UPJV/CNRS)
31 mars 2017
"Ma thèse en 180 secondes" : les doctorants entrent en scène
29 mars 2017
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Des chercheurs de l'Université de Picardie Jules Verne à la rencontre du grand public à l'occasion de la 19ème
édition de la Semaine du Cerveau
10 mars 2017
SimUSanté prend son envol - Invitation presse 5 décembre 2016
24 novembre 2016
Les activités humaines sont la clé des invasions de plantes exotiques dans les écosystèmes froids, EDYSAN
(UPJV/CNRS)
21 novembre 2016
Colloque International "La Littérature et les Arts face au terrorisme", CERCCL (UPJV) les 29-30 septembre et 01
octobre à Amiens
15 septembre 2016
Une unité de recherche de l’UPJV lauréate de l’appel à projets « Recherche Hospitalo-Universitaire » des
Investissements d’Avenir (MP3CV)
12 septembre 2016
Identification des facteurs déterminants dans le retard de migration des plantes forestières face au réchauffement
climatique
5 septembre 2016

Journée Portes Ouvertes Samedi 2 Février 2019, un bon départ, ça se prépare!
7 janvier 2019
Les Erasmus Days à l'UPJV : Un après midi sous le signe de l'International pour les étudiants de l'UPJV
12 octobre 2018
Nuit des Étudiants du Monde : Les étudiants internationaux de l’UPJV accueillis par la ville d’Amiens à l’Hôtel de
Ville
24 septembre 2018
La 1ere édition de la JAE de Saint-Quentin aura lieu le 13 septembre 2018, place de l'Hotel de Ville à Saint Quentin
7 septembre 2018
La 3ème édition de la JAE aura lieu le 6 septembre 2018 à Amiens
29 août 2018
Intensive Program Erasmus+ : Reading in Europe Today – Reading and Writing Literary Texts in the Age of Digital
Humanities
06 juillet 2018
Campus Nouveaux Bacheliers 2018 : Les chaînes d'inscription de l'UPJV
13 juin 2018
L'Excellence Sportive à l'UPJV : les médaillés universitaires à l'honneur le 23 novembre 2017
17 novembre 2017
Amiens accueille Google, les 13 et 14 octobre 2017
12 octobre 2017
Trois choeurs, une voix, rencontre tri nationale de choeurs universitaires
11 octobre 2017
L'UPJV co-organise la 2ème édition de la JAE du GrandSoissons, le jeudi 28 septembre 2017 à Soissons
20 septembre 2017
La 2ème édition de la Journée d’Accueil des Etudiants (JAE) aura lieu le jeudi 7 septembre 2017 à Amiens
6 septembre 2017
Campus Nouveaux Bacheliers 2017 : Les chaînes d'inscription de l'UPJV
22 juin 2017
Qui gagnera à Soissons la 16ème édition du Concours National des Jeunes Créateurs d’Unités de Production ?
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13 mars 2017
« Etudiants – Entrepreneurs » de PéPite : 2ème remise des attestations et signature d’une convention
16 mars 2017
Welcome Day : l'Université de Picardie Jules Verne accueille ses étudiants internationaux du 2nd semestre
26 janvier 2017
L'Excellence Sportive à l'UPJV : les médaillés universitaires à l'honneur
16 novembre 2016
La 1ère édition de la Journée d’Accueil des Etudiants (JAE) aura lieu le jeudi 8 septembre 2016 à Amiens - Le 1er
septembre 2016
1 septembre 2016
SimUSanté® prend son envol - Dossier de presse
TOUS LES COMMUNIQUÉS
Plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur : nouvelle formule, nouveau nom.
CPU (Conférence des Présidents d'Universités)
MENESR (Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche)
PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)
2015-2016 | 2014-2015
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