ACTUALITÉS DE L'UNIVERSITÉ

Le Grand Débat
National à
l'UVSQ
L'UVSQ accueille
2 débats dans le
cadre du Grand
débat national.
La seconde
réunion publique
aura lieu le
mercredi 20
février à 19h à
Guyancourt.

Appel à
candidatures personnalités
extérieures du
Conseil de
l'ISTY

Alain Bui,
nommé
coprésident du
comité «
numérique » de
la Conférence
des Présidents
d’Université

L'ISTY lance un
appel à
candidatures à
destination des
personnalités du
monde
économique,
industriel et
scientifique pour
son conseil.

Le 24 janvier
2019, le Bureau
de la CPU
(Conférence des
Présidents
d’Université) a
désigné Alain
Bui, président de
l’Université de
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines,
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et Jean-Marc
Ogier, président
de l’Université de
la Rochelle,
co-présidents du
comité «
numérique ».

Alerte
intempéries :
fermeture de
certains sites le
30 janvier 2019

Droits
d’inscription
pour les
étudiants
extracommunautaires

En prévision des
importantes
chutes de neige
annoncées pour
le courant de la
nuit, plusieurs
sites de l'UVSQ
ont dores et déjà
annoncé leur
fermeture ou
ouverture
décalée le
mercredi 30
janvier 2019
Nous vous
invitons à très
fortement
privilégier les
transports en
commun et à ne
pas prendre de
risques dans vos
déplacements en
voiture.

Les membres de
l'Université
Paris-Saclay,
dont l'UVSQ,
souhaitent mener
une politique
volontariste et
attractive en
faveur des
étudiants
nationaux,
européens et
extra-communautaires.
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Sandrine
Clavel, nommée
membre du
conseil
supérieur de la
magistrature par
le Président de
la République.
Sandrine Clavel,
professeure de
droit privé et
sciences
criminelles de la
faculté de droit et
science politique
de l’université de
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines,
a été désignée
par le Président
de la République
Emmanuel
Macron, membre
extérieur du
conseil supérieur
de la
magistrature.

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

Bonnes fêtes de
fin d'année
2018

Les violences
sexuelles et
sexistes : et si
on en parlait

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.

Bonne année
2019 !
L'UVSQ vous
souhaite une
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excellente année
2019 et vous
présente ses
meilleurs vœux
de réussite.

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".

Classement
THE 2019 par
domaine :
l’UVSQ en
progression

Empreintes de
chercheurs

Plan 1000
Jeunes - Café
RH

Découvrez les
premiers
"portraits" de la
collection
En progression
"empreintes de
par rapport à
chercheur.es"
l’année dernière,
élaborée par le
notamment grâce
Latmos. La
à la qualité de sa
projection aura
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.

Ce café "RH"
s'adresse aux
étudiantes et
étudiants ainsi
qu'aux alumni de
l'UVSQ en
recherche de
contrat, stage,
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.
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Élections
professionnelles
2018
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.

Deux
expositions
organisées à la

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

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

Exposition Les
femmes de
l'Espace
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L’exposition
BU de
photographique «
Saint-Quentin-en-Yvelines

Exposition
Exploration
martienne
Curiosity

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

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

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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Supérieur du
Management
(ISM).
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