Revue de presse
N°26/2016 – 1er au 29 février 2016

1 - Vie et travaux de l’Université d’Evry
FORUM
Février 2016 : Un LIONs pour combattre le crabe
Reprise de l’article publié dans Act’UEVE au sujet du projet LIONs du laboratoire iSSB.

LE POPULAIRE
Février 2016 : Course, qi gong et bien-être
Annonce d’une conférence de Véronique BILLAT, directrice du laboratoire UBIAE, le 12 février à la
salle des fêtes du Vigen, portant sur l’optimisation de l’entraînement sportif. Son dernier ouvrage
« Entraînement pratique et scientifique à la course à pied » est également mentionné.

ALTERNATIVES ECONOMIQUES
Février 2016 : « Des dominants très dominés », par Gaëtan FLOCCO
Recension sur l’ouvrage « Des dominants très dominés » de Gaëtan FLOCCO, Maître de conférences,
chercheur au Centre Pierre Naville.

ESSONNEINFO.FR
01/02/2016 : Universités : Evry regarde vers Saclay – Consulter en ligne
« A l’aube de son vingt-cinquième anniversaire, l’université d’Evry et ses 10 000 étudiants se
projettent vers l’avenir. Celui-ci est désormais clairement tourné vers le projet Paris-Saclay, tout
comme les autres établissements présents dans la ville-préfecture. »

20MINUTES.FR
01/02/2016 : Les bibliothèques universitaires passent aux horaires extra-larges – Consulter
en ligne
Annonce du lancement du plan « Bibliothèques ouvertes », présenté ce jour par la ministre de
l’Education Najat VALLAUD-BELKACEM et le secrétaire d’Etat en charge de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche Thierry MANDON, au cours d’une visite à l’Université d’Evry.
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LE-REPUBLICAIN.FR
01/02/2016 : Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon à l’Université d’Evry – Consulter
en ligne
Retour sur la visite des deux ministres à l’UEVE à l’occasion du lancement du plan « Bibliothèques
ouvertes ».

ESSONNEINFO.FR
05/02/2016 : De nouveaux locaux pour l’IUT de Juvisy – Consulter en ligne
Retour sur l’inauguration des nouveaux locaux de l’IUT de Juvisy le 28 janvier 2016 et sur les raisons
de son déménagement.

THECONVERSATION.COM
05/02/2016 : Financement solidaire, une finance alternative – Consulter en ligne
Article de Daniel BACHET, professeur de sociologique au Centre Pierre Naville à l’Université d’Evry, au
sein duquel est intégrée la vidéo « Question d’actu – Critique de la finance capitaliste. Quelles
alternatives ? »

LE PROGRES
05/02/2016 : Bloc notes
Annonce de la conférence-débat "Immigration, islam, identité nationale" avec Oliver Le Cour
Grandmaison, politologue, professeur de sciences politiques à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne.
Vendredi 5 février à 18h30. Maison du Fleuve Rhône. 1 place de la Libert à Givors.

CANCER WEEKLY
09/02/2016 : Researchers at National Center for Scientific Research (CNRS) Discuss
Findings in Cholangio Cancer (Patterns of chromosomal copy-number alterations...
“Our news journalists report that additional information may be obtained by contacting C. Dalmasso,
Laboratoire de Mathematiques et Modelisation d'Evry (LaMME), Universite d'Evry Val d'Essonne,
UMR CNRS 8071, USC INRA, Evry, France.”

ETUDIANT.LEFIGARO.FR
10/02/2016 : Angers, l’université où les étudiants réussissent le mieux – Consulter en ligne
Classement des établissements d’enseignement supérieur selon le taux de passage en deuxième
année et le taux de réussite en licence (Evry : 18,7%).

EDUCPROS.FR
11/02/2016 : Saclay : Telecom EM plus que jamais candidate – Consulter en ligne
« Pour délivrer ses doctorats, Télécom EM s'appuyait jusqu'à présent sur l'école doctorale de
l'université d'Évry. Or, cette dernière a été intégrée à l'école doctorale "sciences de l'homme et de la
société" de l'Université Paris-Saclay. Conséquence directe : sans accord avec la Comue, Télécom EM
se retrouve en difficulté pour inscrire ses doctorants, devant trouver des solutions au cas par cas.
Une nouvelle convention avec Évry est en train d'être mise sur pied, mais "tout ceci n'a pas été bien
anticipé" ».
Revue de presse UEVE
N°26/2016 – 1er au 29 février 2016

2

SENENEWS.COM
11/02/2016 : Pr Mary Teuw Niane, “le Sénégal sera doté d’une plateforme génétique moléculaire » Consulter en ligne
« Dans le cadre de la coopération entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et
l’université d’Evry Val d’Essonne de France, le ministre Mary Teuw Niane et ses partenaires français
ont tenu une conférence de presse ce jeudi. »

SETAL.NET
12/02/2016 : Education : le Sénégal s’inscrit à l’Université d’Evry – Consulter en ligne
« Dans un contexte de forte compétition avec les autres pays industrialisés, l’université d’Évry avec
son partenariat Genopole, constitue l’un des pôles les plus visibles en Europe et possède la masse
critique d’excellence en sciences génomiques pour se positionner avantageusement et être parmi les
tout premiers leaders. »

SUDONLINE.SN
12/02/2016 : En route vers l’autonomie – Consulter en ligne
« Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et l’Université d’Evry-Val-d’Essonne
(France) ont signé un partenariat pour mettre en place une plateforme de génétique moléculaire, à la
Cité du savoir de Diamniadio. »

LEQUOTIDIEN.SN
12/02/2016 : Projet - Avancée scientifique : Le Sénégal à l’ère de la génétique moléculaire
– Consulter en ligne
« Le Sénégal et la France travaillent sur la mise en place d’une plateforme de génétique moléculaire
et de question de transfert de technologies et de formation. »

2 - Evénements
FORUM
Février 2016 : Le 13 mars Evry Trail Urbain, le challenge de l’Escale
FORUM
Février 2016 : Projet Mont Blanc. Evry dépasse les limites sur le toit de l’Europe.
Annonce de l’événement et de ses objectifs.

FORUM
Février 2016 : Affiche Evry Trail Urbain (4ème de couverture)
FORUM
Février 2016 : Immersion à l’Université : les inscriptions sont ouvertes
Reprise du communiqué de presse de l’Université d’Evry annonçant les journées d’immersion du 29
février au 4 mars 2016.
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FORUM
Février 2016 : I-Stem s’installe au CRCT et fête ses dix ans !
Retour en images et article sur l’événement.

ESSONNEINFO.FR
16/02/2016 : Le conseiller d’Obama en visite à l’Université d’Evry – Consulter en ligne
Mercredi 17 février, l’Université d’Evry accueillera une conférence sur l’entrepreneuriat et le
leadership, organisée par l’association LFC, en présence de Thione NIANG, fondateur de Give1Project
et ex-engagé dans la campagne de Barack Obama.

LEPARISIEN.FR
16/02/2016 : Evry : les inscriptions pour le trail urbain sont ouvertes – Consulter en ligne
Annonce de l’ouverture des inscriptions à l’Evry Trail Urbain, et des modalités.

ESSONNEINFO.FR
22/02/2016 : Immersion dans la peau d’un étudiant de l’Université d’Evry – Consulter en
ligne
Du 29 février au 4 mars, l’UEVE ouvre ses portes aux lycéens pour leur faire découvrir la vie d’un
étudiant.

ESSONNEINFO.FR
24/02/2016 : Mordus de running ? Participez à l’Evry Trail Urbain ! – Consulter en ligne

3 – Actu étudiants

4 - Formations
STUDYRAMA.COM
01/02/2016 : Le comité Colbert et l’ENSAAMA alliés pour le luxe – Consulter en ligne
« La Chaire Colbert est constituée de 22 maisons de luxe et délivre une habilitation avec l’université
d’Evry un master en design depuis 5 ans déjà. »
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5 - Citations
FORUM
Février 2016 : Un café du gène au théâtre.
Mention de Christelle MONVILLE, chercheure à I-stem.

FORUM
Février 2016 : Intervention sur le thème de l’œil
Mardi 10 mars, au GIP Genopole.

APS.SN
10/02/2016 : Point presse du ministre de tutelle, jeudi – Consulter en ligne
« Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, anime une conférence de
presse, jeudi, à 10h, à son cabinet (allées Pape Guèye Fall, face Grande mosquée de Dakar), annonce un
communiqué. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une plateforme génétique moléculaire,
à la cité du savoir de Diamniadio, en partenariat avec l’Université d’Evry-Val-d’Essonne (France). »

LETELEGRAMME.FR
19/02/2016 : Philosophie. Les migrants en débat public – Consulter en ligne
Intervention d’Alain LE GUYADEC, philosophe et sociologue ayant enseigné à l’Université d’Evry, dans
le cadre de l’UTL (Bretagne).

LE-REPUBLICAIN.FR
24/02/2016 : La Forêt-Le-Roi : Louis Mahé dans « Garde à vous » - Consulter en ligne
Louis Mahé est un ancien étudiant de l’UEVE (mathématiques/économie). Il participe actuellement à
l’émission de téléréalité « Garde à vous » diffusée sur M6, qui fait revivre le service militaire à des
jeunes volontaires.

ESSONNEINFO.FR
26/02/2016 : UTL-Essonne a une nouvelle présidente – Consulter en ligne
Il s’agit de Marie-Louise Le Texier. L’UTL a signé des conventions avec l’UEVE.

6 – Paris Saclay (non exhaustif)
EDUCPROS.FR
26/02/2016 : Indiscret. A Saclay, le pôle d’excellence se dessine malgré l’avis de Matignon
– Consulter en ligne

7 – Actu enseignement supérieur (non exhaustif)
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