ACTUALITÉS INTERNATIONALES

Arnaud
Delimoges,
Directeur du
Pôle Ingénierie
de Projets de
Recherche
Internationaux
Depuis le 26
novembre 2018,
Arnaud
Delimoges
remplace
Mariama Cottrant
au poste de
Directeur du Pôle
Ingénierie de
Projets de
Recherche
Internationaux.

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

Appel à
candidatures
pour partir en
échange à
l'étranger en
2019/2020

Une délégation
d'une vingtaine
Le Service de la
de représentants
Mobilité
d'universités de
Etudiante de
Chongqing
l’UVSQ lance
(Chine) a été
son appel à
accueillie le 20
candidatures
novembre 2018 à
pour partir
l'Université de
étudier à
Versailles
l'étranger durant
Saint-Quentin-en-Yvelines,
l'année
à l'invitation de
universitaire
l'Institut
2019-2020.
Supérieur du
N'hésitez plus,
Management
vivez
(ISM).
l'expérience
internationale !
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Les étudiants
de l'UVSQ
rêvent de
nouveaux
horizons
L'UVSQ a
célébré les
ERASMUS
DAYS le 12
octobre dernier à
la Maison de
l'Etudiant. Cet
évènement
marquait le début
de la semaine de
la mobilité
internationale.
L'engouement
autour de cette
manifestation
indique
clairement le
souhait des
étudiants de
partir étudier à
l'étranger.

ERASMUS DAY
& Semaine de
la mobilité
internationale

Grand Nord :
L’UVSQ signe
un partenariat
international sur
les droits des
peuples
autochtones et
la protection de
leur
environnement

Envie de partir à
l'étranger ?
Venez vous
renseigner sur
les échanges
internationaux
proposés par la
Direction des
Relations
Internationales
au cours de notre
Erasmus Day ou
lors des
différentes
réunions
d'informations
programmées.

Le projet 3IPEP
découle d’une
collaboration
entre l’UVSQ, la
Riga Graduate
School of Law
(RGSL, Lettonie)
et la University of
Lapland
(Finlande). Ce
projet, intitulé
“Legal
Challenges in
International
Investments,
Indigenous
Peoples and
Environment
Protection”
(3IPEP), s’inscrit
dans le
programme de
partenariat
stratégique
Erasmus+. Il
sera coordonné
par l’UVSQ.
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L’UVSQ signe
avec l’université
d’Oklahoma,
une convention
de coopération
et d’échanges
sur le thème
des radars
météorologiques

Dix étudiants
chinois et un
étudiant
brésilien
accueillis à
l’UVSQ pour
une Summer
School sur le
thème du climat

Réunion du
consortium de
Projet Européen
– Graduate
SPIRIT à
l'UVSQ

La 2e rencontre
internationale du
projet Graduate
SPIRIT a eu lieu
L’université de
Dix étudiants et
les jeudi 28 et
Versailles
étudiantes
vendredi 29 juin
Saint-Quentin-en-Yvelineschinois et un
2018,
et l’université
étudiant brésilien
couronnement de
d’Oklahoma
sont accueillis
la première
(USA) ont signé
durant tout le
phase du projet
le 27 septembre
mois de juillet à
dont la
2018 un accord
l'Obervatoire de
coordination était
de partenariat et
Versailles
assurée par
de coopération
Saint-Quentin-en-Yvelines
l'Université de
scientifique en
(OVSQ) pour des
Leipzig et
matière de
cours intensifs
l'UVSQ.
sciences de
sur le
l’atmosphère.
changement
climatique dans
la région
arctique.
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Deux étudiantes
de l'UVSQ
lauréates de la
bourse
internationale
Lafayette
(Etats-Unis)
Deux étudiantes
brillantes ont vu
leurs efforts
récompensés :
elles sont
lauréates de la
prestigieuse
bourse Lafayette,
octroyée par
l'ambassade des
Etats-Unis en
France.

Albion college
et l’UVSQ
veulent mettre
en place des
enseignements
communs
Albion College
(Etats-Unis) et
l’UVSQ
travaillent à la
création
d’enseignements
communs,
dispensés par
des binômes

Le président de
l’université de
Potsdam en
visite à l’UVSQ

La Fondation de
l’UVSQ remet 4
bourses à des
étudiantes
partant étudier à
l’étranger

Oliver Günther,
président de
l’université de
Potsdam,
accompagné
d’une délégation,
s’est rendu, fin
mai 2018, à
l’UVSQ, pour
deux jours de
visites.

Chaque année,
grâce à la
générosité de
nombreux
donateurs, la
Fondation de
l’UVSQ remet
des bourses à
des étudiants et
étudiantes
partant étudier à
l’étranger dans le
cadre de
partenariats
académiques.

2e appel à
candidature
pour partir en
échange à
l'étranger

L'UVSQ en
déplacement à
Alcalá de
Henares pour
engager de
nouveaux
partenariats

Il reste des
places pour des
départs au
printemps 2019.
N'hésitez plus,
vivez
l'expérience
internationale!

Une délégation
de l'UVSQ s'est
rendue début
février 2018 à
l'Université
d'Alcalá (UAH)
dans la Région
de Madrid, une
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franco-américains
d’enseignants-chercheurs.

visite placée
sous le signe de
la construction
de nouveaux
réseaux en
recherche et en
formation, de
l'écoute des
besoins des
étudiants et de la
promotion de la
mobilité.Récit.

100 bourses de
stage à
l'étranger

L’UVSQ engage
une
collaboration
avec deux
universités
d’Amérique
Centrale.

L'Université Paris
Saclay lance son
appel à
candidatures
pour des bourses
de stages
effectués dans
des laboratoires
à l'étranger. Ce
programme de
bourse s'adresse
aux étudiants de
L3, M1, M2 ou
cursus
d'ingénieur
inscrits dans un
établissement
membre de
l'Université Paris
Saclay.

Le ministre de
l’environnement
et des
ressources
naturelles de la
République
Dominicaine en
visite à
l’Observatoire.

L’université du
Costa Rica et
l’université
National
Autónoma du
Nicaragua sont
venues dans le
cadre de la
création d’un
partenariat.

Mardi 12
décembre 2017,
le ministre
dominicain en
visite en France
en a profité pour
venir à la
rencontre de la
recherche en
matière
d’évolution du
climat.
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Une délégation
de l'UVSQ en
visite en
Laponie

L’université de
Potsdam et
l’UVSQ
renforcent leur
collaboration

Erasmus days,
la mobilité
européenne
mise à l'honneur

Une délégation
de l’université de
Partenaires
Versailles
depuis une
Saint-Quentin-en-Yvelinesvingtaine
s’est rendue du 2
d’années, les
au 4 octobre à
deux universités
l’Université de
souhaitent
Laponie située à
développer leurs
l’extrême nord de
échanges.
la Finlande.

L'UVSQ a
célébré les 30
ans d'Erasmus à
l'occasion des
Erasmus Days
ce vendredi 13
octobre. De
nombreux
étudiants ont
participé à cette
journée
d'information et
d'échanges
culturels.

L'UVSQ et
l'université de
Moscou signent
un accord de
coopération
dans le
domaine de

L’UVSQ était au
salon NAFSA
avec l'université
Paris-Saclay

Visite d'une
délégation de
l'Université de
Laponie Finlande

L’Université de
Versailles
Les 20 et 21 avril
Saint-Quentin-en-Yvelines2017, l'UVSQ a
a participé à la
accueilli une
délégation de
délégation de
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l'environnement,
du transport et
de la mobilité
L'UVSQ et la
Moscow State
Automobile and
Road Technical
University et le
Scientific and
Research
Institute of Motor
Transport (NIIAT)
ont formalisé un
partenariat
(enseignement et
recherche) en
lien avec les
thématiques du
PPE TSE. Ce
projet de
coopération
s'intègrera en
particulier dans
le master 2
"Eco-innovation,
Mobilité durable
et Société"UParis-Saclay.

Une délégation
du Tadjikistan
reçue à l’UVSQ
En vue de
l’établissement
de relations
durables avec les
universités
parisiennes,

l'université
Paris-Saclay au
salon NAFSA, le
plus grand salon
international de
l’enseignement
supérieur.

l'Université de
Laponie,
présidée par son
recteur, le
professeur Mauri
Ylä-Kotola.

Visite de
Versailles pour
l'accueil des
étudiants
internationaux
du 2ème
semestre
Les étudiants
internationaux en
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l’université de
programme
Versailles
d'échange du
Saint-Quentin-en-Yvelines2ème semestre
a accueilli une
sont arrivés en
délégation du
janvier dernier.
Finance and
Pour les
Economics
accueillir nous
Institute of
leur avons
Tajikistan (FEIT).
proposé une
visite de
Versailles.
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