ACTUALITÉS DE L'UNIVERSITÉ

Formation
continue :
l’UVSQ
dynamise vos
projets

Projet européen
ERIS : L’UVSQ
crée des packs
éducatifs
scientifiques
pour les
collèges et
lycées

Exposition
itinérante :
Sensibilisation
au handicap
L’exposition qui
fait évoluer les
préjugés !
D'abord visible
sur le campus
des Sciences,
l'exposition se
déplacera sur les
autres campus
de l'université
tout au long de
l'année.

La formation tout
au long de la vie
(FTLV) est une
mission phare de
Comment rendre
l’Université de
plus attractives
Versailles
les matières
Saint-Quentin-en-Yvelines.
scientifiques au
secondaire ? Et
comment attirer
de nouveaux
étudiants dans
ces filières ? Ce
sont les
réflexions qui ont
guidé l’UVSQ
tout au long de la
mise en place du
projet ERIS.
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Bonne année
2019 !
L'UVSQ vous
souhaite une
excellente année
2019 et vous
présente ses
meilleurs vœux
de réussite.

Classement
THE 2019 par
domaine :
l’UVSQ en
progression
En progression
par rapport à
l’année dernière,
notamment grâce
à la qualité de sa

Bonnes fêtes de
fin d'année
2018

Les violences
sexuelles et
sexistes : et si
on en parlait

Les équipes de
l'UVSQ
souhaitent à
toutes et tous de
très belles fêtes
fin d'année et
vous donnent
rendez-vous en
2019 !

Dans le cadre de
la semaine de
prévention contre
les violences
sexuelles et
sexistes, l'UVSQ
diffusera le
documentaire
"Sexe sans
consentement"
en présence de
l'association
"Noustoutes".

Empreintes de
chercheurs

Plan 1000
Jeunes - Café
RH

Découvrez les
premiers
"portraits" de la
collection
"empreintes de
chercheur.es"
élaborée par le
Latmos. La
projection aura

Ce café "RH"
s'adresse aux
étudiantes et
étudiants ainsi
qu'aux alumni de
l'UVSQ en
recherche de
contrat, stage,
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recherche,
lieu le vendredi
l’université de
30 novembre à
Versailles
14h30 à l'OVSQ.
Saint-Quentin-en-Yvelines
partage
dorénavant la 8e
place française
ex-æquo.

alternance, CDD
ou CDI, afin de
découvrir la
plateforme
"Diversifiezvostalents.com"
avec des experts
pour un
accompagnement
personnalisé. Il
aura lieu le 29
novembre à
16h30 au bât.
d'Alembert à
Guyancourt.

Élections
professionnelles
2018

L'UVSQ
partenaire du
TEDx Saclay
"DATA’BANG"

Les personnels
de l'UVSQ sont
invités à élire du
29 novembre au
6 décembre leurs
représentants
pour 4 ans à
l'ensemble des
comités et
commissions de
représentation
locale et
nationale du
personnel.

Transition
énergétique et
territoire : de
l’innovation à
l’implantation

Le DATA’BANG,
ou la révolution
des données au
quotidien : c'est
le thème de la
prochaine
conférence TEDx
Saclay qui aura
lieu le 27
novembre au
théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Vincent
Couronne, de
l'UVSQ,
interviendra sur
le thème "Legal
checking du
discours
politique".

L'UFR des
sciences de la
santé Simone
Veil accueille la
conférence
annuelle du Club
Climat Energie
sur des thèmes
innovants
concernant
l’énergie et le
climat qui se
tiendra le 29
novembre 2018 à
18h
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Deux
Exposition Les
expositions
femmes de
organisées à la
l'Espace
BU de
L’exposition
Saint-Quentin-en-Yvelines
photographique «
Les expositions
"Exploration
martienne Curiosity" et "Les
femmes de
l'Espace"
organisées dans
le cadre du
Festival du film
documentaire
50/1 auront lieu
du 22 novembre
2018 au 6 janvier
2019

Femmes de
l'Espace » est un
geste «
hommage » aux
femmes
astronautes qui
ont jalonné et qui
jalonnent
l’histoire et le
devenir de la
conquête
spatiale. Elle
aura lieu du 26
novembre 2018
au 6 janvier
2019.

Accueil d’une
délégation
chinoise de
Chongqing à
l'ISM

Visite d’une
délégation
chinoise de
Chongqing à
l'ISM

Exposition
Exploration
martienne
Curiosity
L'exposition
Exploration de
Martienne /
Curiosity vous
plongera dans
l'univers de la
plus grande et
plus ambitieuse
mission
d'exploration de
la surface de
Mars.

Les jeunes
LGBTQI et
non-binaires :
exclu·es de
l’école
républicaine ?
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L'ISM poursuit le
développement
de ses liens avec
la Chine par des
échanges et des
visites de
délégations
autour de
thématiques
riches et
diversifiées.

Une délégation
La 11e rencontre
d'une vingtaine
du genre animée
de représentants
par Gabrielle
d'universités de
Richard aura lieu
Chongqing
le 13 novembre
(Chine) a été
2018 à la MDE
accueillie le 20
Martan Pan à
novembre 2018 à
Guyancourt.
l'Université de
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines,
à l'invitation de
l'Institut
Supérieur du
Management
(ISM).

L’UVSQ
accueille la
rencontre des
chargé(e)s de
mission Egalité
et Diversité

Réserviste : un
engagement
citoyen sans
réserve ! Une
conférence de
la Garde
nationale

L’UVSQ
accueillera les 8
et 9 novembre
2018 la
prochaine
rencontre des
chargé(e)s de
mission Égalité
et Diversité des
universités
rassemblant plus
de 30 membres
des universités et
grandes écoles.

Le premier
numéro de La
Revue de
l'UVSQ est paru
Découvrez le
premier numéro
de "UVSQ La
Revue", le
nouveau
magazine
quadrimestriel de
l’Université de
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Plusieurs fois par
an, seront mis en
lumière les
projets et les
réalisations de
nos étudiants et
de nos
enseignants-chercheurs.

L’objectif de cette
conférence est
de donner un
aperçu des
possibilités
qu’offre
aujourd’hui la
garde nationale
et de ce
qu’apporte
l'engagement en
tant que
réserviste du
point de vue
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personnel et
professionnel.

10e Rencontre
du genre : Le
marketing genré
: Enjeux
éthiques et
commerciaux
Cette conférence
aborde la
question du rôle
des entreprises
et des marques
dans la
construction, le
maintien et plus
récemment la
déconstruction
des stéréotypes
de sexe.

La Fête de la
science 2018 à
l’UVSQ

La nuit du droit
à l'UVSQ : "La
Déclaration des
droits de
l'homme et du
citoyen de 1789
: un instrument
vivant"

Spatial, climat,
environnement,
médecine, santé,
robotique ...
Autant de sujets,
de visites et
d’ateliers qui
combleront la
curiosité des
petits comme
des grands.
Venez nombreux
!

Dans le cadre de
l'évènement
national "la Nuit
du Droit"
organisé par le
Conseil
constitutionnel,
l'UVSQ vous
propose, dans le
cadre hautement
symbolique de la
Salle du Jeu de
Paume à
Versailles,
conférences et
débats autour de
la Déclaration
des droits de
l'Homme et du
Citoyen, texte
fondateur et
toujours vivant
du droit français.
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