ÉVÉNEMENTS À VENIR

ERASMUS DAY
& Semaine de
la mobilité
internationale
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

Symposium
Organisations et
Territoires
Responsables
face aux enjeux
sociaux et
environnementaux

Conférence
"Ouvert pour qui
? La science
ouverte aux
étudiant·es"

En amont de la
semaine
internationale du
L’Association des
libre accès
Dirigeants
(Open Access
Territoriaux et
Week), la
Anciens de
Direction des
l’INET (ADT
Bibliothèques de
INET) et le
l’UVSQ organise,
Laboratoire de
une conférence
recherche en
autour des
management
modalités de
LAREQUOI de
diffusion des
l’Université de
connaissances
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Page 1

d'informations
programmées.

organisent, en
partenariat avec
l’Observatoire de
la Responsabilité
Sociétale des
Entreprises
(ORSE) et AG2R
La Mondiale, un
symposium le
jeudi 17 octobre
2019 intitulé : «
Organisations et
Territoires
Responsables
face aux enjeux
sociaux et
environnementaux
», qui se tiendra
à Paris.

en accès ouvert
le jeudi 17 oct de
14h30 à 17h00.

Colloque
'Vulnérabilité' et
'résilience' dans
le
renouvellement
des approches
du
développement
et de
l'environnement

Le LATMOS
fête ses 10 ans

Animation des «
Cafés CADITHE
»

Le CEMOTEV,
organise avec
son partenaire de
l'UMI Résiliences
(IRD) ce colloque
les 13, 14 et 15
novembre 2019 à
Versailles et

À l'occasion de
ses 10 ans, le
LATMOS
propose un
programme de
festivités tout au
long de l'année
2019. Le 18
novembre 2019 à
Sorbonne
Université sera
consacré à la
recherche qui a
trouvé ses
fondements au
Service
d'Aéronomie et

UVSQ Formation
Continue anime
une série
d'ateliers pour
les directeurs de
thèse de
Paris-Saclay.
Prochain
rendez-vous le
21 novembre, il
portera sur le
financement de
la thèse.
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Saint-Quentin-en-Yvelines.
au CETP, et
L'appel à
prépare le futur
contribution est
avec le
ouvert jusqu'au
développement
15 mai 2019.
de projets
scientifiques et
de technologies
innovantes.

Les derniers événements

Journée d'étude
: La mémoire du
droit dans la
lutte contre les
formes
d’esclavage
3ème temps du
colloque
organisé sous
l’égide de
l’Association
française pour
l’histoire de la
justice (AFHJ) :
La justice et la
mémoire de
l’esclavage
ancien et
moderne (avec le
soutien des
laboratoires de
recherche VIP et
DANTE, et de la
Communauté

ErasmusDays
de l'Université
Paris-Saclay

Conférence :
Lanceurs
d'alerte sous
tension / Entre
inculpation et
protection

Rendez-vous le
10 octobre
prochain pour
une après-midi
Le lanceur
d'information
d'alerte par son
organisée
action informe
concernant les
l'opinion publique
différents projets
de défaillances
Erasmus+
étatiques.
(partenariats
Antoine Deltour
stratégiques,
nous fera part de
mobilité
son rôle dans les
internationale de
révélations de
crédit, etc.) à
l'affaire
destination des
Luxleaks.Une
enseignants-chercheurs
prise de
et
conscience qui
enseignantes-chercheuses.
mène à
s'interroger sur
l'état actuel du
droit que ce soit
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d’agglomération
de
Saint-Quentin-en-Yvelines)

au niveau interne
communautaire
et international.

L'UVSQ fête la
science

13e rencontre
du genre : Les
femmes dans
les STEM –
Enquêtes et
témoignages
pour déterminer
les facteurs de
persévérance.

ERASMUS DAY
& Semaine de
la mobilité
internationale

Venez nombreux
fêter la Science à
l'UVSQ ! Petits et
Envie de partir à
grands pourront
l'étranger ?
enrichir leurs
Venez vous
connaissances à
renseigner sur
l'Observatoire de
les échanges
Versailles
internationaux
Saint-Quentin-en-Yvelines,
proposés par la
à la bibliothèque
Direction des
universitaire de
Relations
Versailles et à
Internationales
l'IUT de
au cours de notre
Vélizy-Rambouillet.
Erasmus Day ou

L’UVSQ accueille
actuellement
Marilee Benore,
professeure de
Biologie et
Biochimie à
l'Université du
Michigan
Dearborn, dans
le cadre de son
partenariat avec
l’université, le 4
octobre à 12h30
à l'UFR des
Sciences à
Versailles.
Marilee Benore
mène
actuellement une
étude
comparative sur
la place des
femmes dans les
STEM (science,
technologie,

lors des
différentes
réunions
d'informations
programmées.
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ingénierie et
mathématiques)
et leurs
évolutions de
carrière.
La conférence
sera en anglais.

Autour de
l’œuvre de
Michel Scot,
philosophe,
astrologue et
traducteur
Table ronde à
l’occasion de la
publication de
l’édition du Liber
particularis et du
Liber
physonomie par
Oleg
Voskoboynikov
(Florence:
SISMEL, 2019).

Forum : Booster
son projet
professionnel
avec
l’apprentissage

L'UVSQ fête la
rentrée avec
ses
associations du
12 au 26
septembre

Vous êtes sans
formation ? Vous
vous posez des
questions sur
votre orientation
? Envie de vous
réorienter ? D'en
savoir plus sur
l'apprentissage ?
Ce forum est
pour vous.

Pour commencer
la rentrée en
beauté, venez
découvrir
l'ensemble des
associations
étudiantes et des
services aux
étudiants dans
une ambiance
festive lors de 5
journées
organisées sur
les différents
campus de
l'UVSQ.
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Cosmographia,
rencontres arts
et sciences
L'Observatoire
accueille le projet
Cosmographia
dans le cadre
des Journées
européennes du
patrimoine le
samedi 21
septembre
prochain.

L’odyssée
Rosetta : de
défis en
découvertes
1993-2019 et
au-delà

« Comprendre
le climat et ses
changements :
un défi
scientifique au
cœur d'un défi
sociétal »

Le prochain
vendredi de
l'OVSQ, dans le
cadre des 10 ans
du LATMOS,
aura lieu le 13
septembre dans
l'amphi Gérard
Mégie et
retracera
l'odyssée
Rosetta.

À l'occasion des
80 ans du CNRS,
l'Institut
Pierre-Simon
Laplace organise
un cycle de 5
conférences
grand public
intitulé « Sur les
traces de Gérard
Mégie, un
homme de
science dans la
cité ».
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