Actualités Recherche
04
DÉC.

Colloque international "Paradigmes, Modèles, Scénarios et pratiques au
prisme de la durabilité"

Appel à communications

20
JUIN

Fifth international congress of Translational Research in Human Nutrit

The 5th International Congress of Translational Research in Human Nutrition will cover up-to

date knowledge on how nutrition and physical activity are major determinants of the preventi
of different chronic diseases.

19
JUIN

Magic 2019, la traque des gaz à effet de serre

L'Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (UMS 833 CNRS / UCA ) et le

Laboratoire de Météorologie Physique se mobilisent cette semaine pour accompagner cette
campagne nationale de mesures.

17
JUIN

Page 1

Sciences et Arbitrage de demain

Le Laboratoire Acté expose en ce moment au Palais de la Découverte, dans le cadre d'une
convention portée par le CCSTI.

16
JUIN

École thématique ETEC 2019

13
JUIN

Jeudi UCA PARTNER

Les plateaux techniques PAVIRMA, CLIC et IVIA sont à l'honneur de cette session du Jeudi
UCA PARTNER.

13
JUIN

La lettre de veille du mois de Juin est en ligne

Retrouvez les appels à projets en cours !
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06
JUIN

Secret professionnel, partage d'information et éthique en matière social
et médico-sociale

La manifestation "Secret professionnel, partage d’information et éthique en matière sociale e

médico-sociale" souhaite éclairer une question cruciale dans le champ social et médico-soci

Des acteurs très divers partagent des informations, dont des données à caractère personne

travaillent en réseaux. Ces pratiques se développent sans que soient toujours pensés les ga
fous juridiques et les limites éthiques.

06
JUIN

Journée d'études : Discours et représentations autour des longues malad

Discours et représentations autour des longues maladies : les figures du patient, du médecin
de l'aidant

29
MAI

Résultats de la campagne IUF 2019

28
MAI
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Colloque - L'analyse des sites web est-elle toujours pertinente?

L'analyse des sites web est-elle toujours pertinente?

23
MAI

Journées internationales de la Société d'histoire du droit : "La culture
juridique européenne, entre mythes et réalités"

Sous la direction de Nicolas Laurent-Bonne, Cyrille Dounot et Rémi Oulion, Professeurs

d'histoire du droit et des institutions, Centre Michel de l'Hospital CMH EA 4232, Ecole de Dro
UCA

22
MAI

CReA-VIANDE - Journée d’animation sur le thème "viande de
ruminants" - 22 mai 2019

Le consortium CReA-VIANDE propose un nouveau rendez-vous mercredi 22 mai 2019, ass
aux animations Made in Viande de Interbev.

16
MAI

Jeudi UCA PARTNER

Les plateaux techniques CAPTURE DE GENES, CICS, MICROSONDE et CYTOMETRIE à
l'honneur de cette session du Jeudi UCA PARTNER.
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07
MAI

L'UCA partenaire de Vichy pour la candidature de la ville à l'UNESCO

Onze stations thermales européennes dont Vichy, représentant sept pays, se sont réunies p
déposer leur candidature au classement du Patrimoine mondial de l’Unesco.

17
AVR.

Colloque international : « Le voyage dans le temps en science-fiction »

Organisation : Élisabeth STOJANOV (CELIS/UCA) et Karen VERGNOL-REMONT (Docteur
CELUS)

11
AVR.

Jeudi UCA PARTNER

08
AVR.

Cartographier les villes durables
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08
AVR.

Centre d'excellence Jean Monnet sur le développement durable

Inauguration du Centre d'Excellence Jean Monnet

08
AVR.

Inauguration du Centre d'excellence ERASME sur le développement
durable

L'inauguration du Centre d'excellence ERASME sur le développement durable a eu lieu ce l

8 avril à Polytech. Légende photo de gauche à droite : Christian LARROCHE, Pierre SCHIA
et Arnaud DIEMER.

08
AVR.

#4 - Avril 2019

Dans son numéro 4, LE LAB illustre le programme "Handicap et Citoyenneté" qui bénéficie d
parrainage du secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées.

Page 6

08
AVR.

Regard sur le handicap dans le dernier numéro du Lab

Dans son numéro 4, LE LAB illustre le programme "Handicap et Citoyenneté" qui bénéficie d
parrainage du secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées.

08
AVR.

Ecole de printemps "System Thinking and SDG"

Séminaire de formation - recherche sur le thème "System thinking and SDG"

07
AVR.

Les aires protégées, un moyen efficace de lutte contre la déforestation
tropicale ?

A lire sur The Conversation
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TOUTES LES ACTUALITÉS

Consulter l'agenda
Cette semaine
Ce mois-ci
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