Sciences du monde

L’Université Clermont Auvergne propose un nouveau cycle de conférences en anglais,
"Sciences du monde," dont l’objectif est de présenter de manière accessible les travaux
de chercheurs invités venus du monde entier.

Chaque année, l’Université Blaise Pascal reçoit des enseignants et enseignants-chercheurs
venus du monde entier dans son programme d’invités internationaux.

Ce programme permet d’accueillir et d’intégrer, au sein des équipes pédagogiques et de
recherche de l’université, des enseignants étrangers renommés pour leurs compétences dans
leur domaine pour une durée de un à deux mois. 49 enseignants-chercheurs et chercheurs sont
invités pour l’année 2013-2014 à l’Université Clermont Auvergne.

Leur présence dans les laboratoires de l’université est primordiale pour répondre aux défis
scientifiques d’aujourd’hui. Pour faire découvrir leurs travaux à un large public, l’université
propose le cycle de conférences en anglais : "Sciences du monde".

PROGRAMME 2015-2016
18 novembre 2015 / "Christopher Marlowe and the World of European Ideas"
Edward Paleit, University of Exeter, invité par le Centre d’Études sur les Réformes, l’
Humanisme et l’Âge Classique (CERHAC).
Date : mercredi 18 novembre, de 17h à 18h15
Lieu : amphi 219, Maison des Sciences de l’Homme - 4 rue Ledru à Clermont-Ferrand

PROGRAMME 2014-2015
11 février 2015 / « Adolescent obesity - Challenges and chances »
Géraldine Naughton, Australian Catholic University, invitée par le Laboratoire des
Adaptations Métaboliques à l’Exercice en conditions Physiologiques et Pathologiques.
Date : 11 février à 17h
Lieu : Maison des Sciences de l’Homme, 4 rue Ledru à Clermont-Ferrand
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PROGRAMME 2013-2014
25 novembre 2013 / « A close encounter with Mars and Mercury »
Paul Byrne, Carnegie Institution of Washington (USA), invité par le Laboratoire Magmas et
Volcans.
Date : 26 novembre à 17h
Lieu : Amphithéâtre Recherche - Département Physique du Campus des Cézeaux à Aubière
28 janvier 2014 / « Sustainable medecine : health versus environment »
Fabio Temussi, Dipartimento di Scienze chimiche, Università di Napoli Federico II (Italie),
invité par l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand.
Date : 28 janvier à 17h
Lieu : Amphithéâtre Recherche - Département Physique du Campus des Cézeaux à Aubière
25 février 2014 / « Romantic tourism in the English lakes : imagination or reality ? »
Keith Hanley, Department of English creative writing, Lancaster University (Royaume-Uni),
invité par le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique.
Date : 25 février à 17h
Lieu : Maison des Sciences de l’Homme, au 4, rue Ledru à Clermont-Ferrand
25 mars 2014 / « The Social Network Era »
Rokia Missaoui, Université du Québec en Outaouais, invité par le Laboratoire d’
Informatique, de Modélisation et d’Optimisation des Systèmes.
Date : 25 mars à 17h
Lieu : Amphithéâtre Recherche - Département Physique du Campus des Cézeaux à Aubière
17 juin 2014 / « How to use enzymes to protect the environment ? »
Sunil KHARE, Indian Institute of Technology de New Delhi, invité par Polytech’.
Date : 17 juin à 17h
Lieu : Amphi 2 du Pôle Commun Polytech-ISIMA, campus des Cézeaux.
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Contacts
Direction des Relations Internationales :
Stéphanie LAMAISON

Diffusion scientifique :
Camille RIVIERE
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