Journal de la Recherche

Tout beau, tout frais, vous pouvez désormais retrouver un condensé de l'actualité de la
recherche de l'Université Clermont Auvergne dans LE LAB, un nouveau trimestriel qui met en
lumière les innovations, les distinctions et le rayonnement de nos chercheurs.

17
JUIL.

Le LAB #8 - Juillet 2020

Ce numéro 8 est consacré, ce trimestre, à la crise sanitaire liée à la Covid-19.D'autres rubriq
sont consacrées à la valorisation, aux relations internationales, à la culture scientifique,
technique et industrielle, etc.

14
MAI

Le LAB #7 - Avril 2020
Page 1

Ce numéro 7 est consacré, ce trimestre, à la Science Ouverte.

19
DÉC.

#6 - Décembre 2019

Ce numéro 6 aborde une thématique qui concerne le plus grand nombre : le sport et l’activit
physique.

05
JUIL.

#5 - Juillet 2019

Ce numéro 5 est consacré à une question primordiale pour le travail des chercheurs : l'éthiq
de la recherche.

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.
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21
DÉC.

#3 - Décembre 2018

Dans son numéro 3, LE LAB vous emmène à la rencontre des chercheurs du Laboratoire

Magmas et Volcans et de l'UMR Territoires, qui se sont mobilisés pour la reconnaissance de
Chaîne des Puys - Faille de la Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO.

11
JUIL.

# 2 - Juillet 2018

Dans son numéro 2, LE LAB vous plonge dans les coulisses du monde du travail.Quelle est

évolution face aux nouveaux défis technologiques et sociétaux ? Les changements du droit,

l’ergonomie, de l’organisation même des structures et des modes de gouvernance sont abor
dans le dossier central.

23
AVR.

# 1 - Avril 2018

Le dossier du numéro 1 est consacré à l'exploration des nuages, un thème emblématique

mobilisant des compétences scientifiques de notre site au service de problématiques à fort e
sociétal.
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Pour tout renseignement
Centre de Diffusion de la Culture Scientifique Technique et Industrielle
Courriel : dcsti@uca.fr
Tél. : 04 73 17 72 10
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