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ACTUALITÉS
Concours i-Lab 2019 : Félicitations aux 2 Lauréats en Hauts de France !
Le début d’une belle aventure pour nos 2 lauréats !
La science comme vous ne l'avez jamais vue dans les Hauts-de-France !
Exposition réalisée dans le cadre des 80 ans du CNRS, le mercredi 18 septembre 2019 à 18h30 - Amphithéâtre LILLIAD, Campus
Cité Scientifique, Villeneuve d’Ascq.
Le Dr Jérôme Jeanblanc du GRAP lauréat du Prix de la prévention des addictions de l’ANPAA
[Distinction] Un prix reçu lors du Congrès International d’Addictologie de l’Albatros qui s'est tenu à Paris du 5 au 7 juin 2019.
Mention Spéciale Europa Nostra pour le webdocumentaire « Ancrages-Passages : 7 écrivains en Picardie »
[Distinction] Une distinction de renommée internationale pour le laboratoire CERCLL.
Journées Condorcet 2019
Pour sa 8ème édition, la SFR Condorcet organise les Journées Condorcet 2019, les 25 et 26 juin 2019 au bâtiment 9 du Campus
Croix Rouge, Université de Reims Champagne-Ardenne à Reims.
La Science, la société et moi !?
À l’occasion du Banquet de Saint-Leu, Ombelliscience propose l’événement « La Science, la société et moi !? » Des jeunes
scientifiques racontent leur engagement dans la recherche le samedi 8 juin 2019 de 17h à 18h30 à la Maison du Théâtre, à Amiens.
Le projet SOLARISE rayonne déjà sur les Hauts-de-France et par-delà nos frontières
Ils sont allés jusqu'en demi-finale du concours MT180
Nour DAHER, doctorante du LRCS, et Romain ULMER, doctorant d'EDYSAN, ont porté les couleurs de l'UPJV jusqu'en demi-finale
du concours MT180. Retour sur leur parcours MT180.
Pint of Science 2019 : l'UPJV de nouveau investie
Le festival Pint of Science revient pour la 3ème année à Amiens, du 20 au 22 mai 2019. Des chercheurs et doctorants de l’UPJV et
un professeur d’ELISA AEROSPACE viendront partager leurs recherches et échanger avec le grand public dans différents bars
amiénois.
MT180 : 2 doctorants de l'UPJV en demi-finale nationale à Paris !
[Concours] 2 de nos doctorants (LRCS-EDYSAN) rejoignent la demi-finale nationale à Paris du 4 au 6 avril.
Système original ultra-léger de géolocalisation en temps-réel
[Recherche] Développé par le laboratoire EPROAD EA4669 (UPJV) et sélectionné par la Fédération Française d'Athlétisme.
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Des archéologues de l’UPJV ont découvert un théâtre antique sicilien inconnu de la littérature ancienne
Un projet de recherche d’envergure internationale
Du magnésium pour booster
les batteries
au lithium
LA SCIENCE
COMME
VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VUE DANS LES
Découverte d'un moyen inédit pour produire de nouvelles batteries Li-ion à faible impact environnemental et plus compétitives par
HAUTS-DE-FRANCE
!
rapport aux batteries Li-ion actuelles.
Exposition réalisée dans le cadre des 80 ans du CNRS, le mercredi 18 septembre 2019 à 18h30 Sep
Amphithéâtre LILLIAD, Campus Cité Scientifique, Villeneuve d’Ascq.
L'oeil sur Moscou
Blog Coupe du Monde 2018 animé par une dizaine de chercheurs en sciences sociales du sport
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COLLOQUES

CORPUS Seminar 2019-2020 - In search of Britain
Citadelle - E002

tous les colloques

FOCUS
La science comme vous ne l'avez jamais vue dans les Hauts-de-France !
Exposition réalisée dans le cadre des 80 ans du CNRS, le mercredi 18 septembre 2019 à 18h30 - Amphithéâtre LILLIAD,
Campus Cité Scientifique, Villeneuve d’Ascq.

PRIX & DÉCOUVERTES
Le Dr Jérôme Jeanblanc du GRAP lauréat du Prix de la prévention des addictions de l’ANPAA
[Distinction] Un prix reçu lors du Congrès International d’Addictologie de l’Albatros qui s'est tenu à Paris du 5 au 7 juin 2019.
Mention Spéciale Europa Nostra pour le webdocumentaire « Ancrages-Passages : 7 écrivains en Picardie »
[Distinction] Une distinction de renommée internationale pour le laboratoire CERCLL.
Des archéologues de l’UPJV ont découvert un théâtre antique sicilien inconnu de la littérature ancienne
Un projet de recherche d’envergure internationale
Du magnésium pour booster les batteries au lithium
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Découverte d'un moyen inédit pour produire de nouvelles batteries Li-ion à faible impact environnemental et plus compétitives
par rapport aux batteries Li-ion actuelles.
MEDELOPT® : systèmes diagnostiques de l’activité cérébrale
Génération de systèmes diagnostiques de l’activité cérébrale chez l’adulte mais aussi chez l’enfant nouveau-né à terme et
prématuré (adapté à tout age), permettant également l’aide au diagnostic dans les services de soins intensifs (exemple AVC)
et dans les cas d’épilepsie.
Batteries au sodium
NÉES DANS L'IMAGINATION DE JULES VERNE : VOICI LES BATTERIES AU SODIUM
Dès 6 mois de grossesse, le cerveau humain est organisé pour traiter la parole
Découverte de deux unités de recherche Inserm, le GRAMFC de l'UPJV et NeuroSpin du CEA, les résultats ont été publiés au
PNSA "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America"...
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