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1 - Vie et travaux de l’Université d’Evry
FORUM
Janvier 2016 : Une méthode prometteuse pour étudier les interactions entre protéines.
Annonce de la parution dans la revue Scientific Reports des dernières découvertes du laboratoire
SABNP au sein d’un consortium de chercheurs.

CNRS.FR
04/01/2016 : Début de la vie : comment la symétrie entre en jeu – Consulter en ligne
« En combinant biologie, physique et mathématiques, les chercheuses ont réussi à montrer, chez la
souris, la mécanique de régulation qui détermine en un temps très court la géométrie et donc la
destinée (division symétrique ou asymétrique) de la cellule. Les éléments issus de ces travaux
pourraient dans le futur contribuer à améliorer l'efficacité de la fécondation in vitro. Le détail de ces
résultats est publié aujourd'hui dans la revue Nature communications. » En collaboration avec des
chercheurs du LAMBE.

LA CORRESPODNANCE ECONOMIQUE
06/01/2016 : M. Emmanuel QUENSON, professeur des universités à l'Université d'Evry-Vald'Essonne, a été nommé directeur scientifique du Centre d'études et de recherches sur les
qualifications (Céreq)
BLOGS.MEDIAPART.FR
07/01/2016 : Pour des universités des quartiers populaires – Consulter en ligne
Tribune d’Olivier Le Cour Grandmaison publiée sur son blog hébergé sur Mediapart.

SCIENCE LETTER
08/01/2016 : Data on Science Described by Researchers at Institute of Plant Science (A
cucurbit androecy gene reveals how unisexual flowers develop and dioecy emerges)
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Article portant sur les travaux autour des gènes des cucurbitacées menés par un consortium dont fait
partie le laboratoire URGV de l’Université d’Evry. En identifiant les gènes responsables des fleurs
mâles ou femelles, le rendement des récoltes pourrait être amélioré.

TECHNO-SCIENCE.NET
08/01/2016 : Début de la vie : comment la symétrie entre en jeu – Consulter en ligne
« En combinant biologie, physique et mathématiques, les chercheuses ont réussi à montrer, chez
la souris, la mécanique de régulation qui détermine en un temps très court la géométrie et donc la
destinée (division symétrique ou asymétrique) de la cellule. Les éléments issus de ces travaux
pourraient dans le futur contribuer à améliorer l'efficacité de la fécondation in vitro. »

L’EST REPUBLICAIN
08/01/2016 : Au revoir « Monsieur Rolland »
Interview de Jean-Louis LOUBET, professeur à l’Université d’Evry spécialiste de l’histoire des
entreprises automobiles.

MAGAZINEVIDEO.COM
11/01/2016 : Superviseur des effets visuels pour le cinéma – Consulter en ligne
Annonce de la parution de l’ouvrage de Réjane VALLEE.

FRANCEINTER.FR
14/01/2016 : Peut-on former d’avantage de chômeurs ? – Consulter en ligne
Interview de Michel ABHERVÉ, professeur associé à l’Université d’Evry et spécialiste de la formation.

LA-CROIX.COM
14/01/2016 : Des juristes veulent l’abrogation du mariage pour tous – Consulter en ligne
« Dans un livre blanc publié le 14 janvier, une trentaine de juristes alertent sur les bouleversements
engendrés par le mariage pour tous. Convaincus que l’on peut réviser la loi de 2013, ils souhaitent
interpeller les candidats à la présidentielle. »
Aude MIRKOVIC, Maître de conférences à l’UEVE, fait partie du mouvement, arguant que « Il y a
violation des droits de l’enfant, […]. La filiation de certains enfants a été trafiquée, occultée pour
satisfaire le désir de certains couples ».

LEPARISIEN.FR
15/01/2016 : Un professeur de musique d’Evry rend hommage à Bowie – Consulter en
ligne
Article portant sur la vidéo « Question d’actu – David BOWIE (1947-2016) ; l’éternelle icône »,
réalisée par l’UEVE, donnant la parole à Matthieu THIBAULT, enseignant vacataire en CM « Histoire
des musiques actuelles » à l’UEVE et diplômé du Master de musicologie option « ingénierie
artistique » en 2011.

TECHNO-SCIENCE.NET
17/01/2016 : Pourquoi l’embyron a-t-il la tête dure ? – Consulter en ligne
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« Une équipe du Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie du Collège de France, en collaboration avec
des chercheurs de l'Institut Curie, du Weizmann Institute of Science, de l'Université P. et M. Curie et de
l'Université Evry Val d'Essonne, montre que l'embryon doit avoir la tête dure pour centrer son fuseau. Ces
travaux sont publiés dans la revue Nature Communications. »

BLOGS.MEDIAPART.FR
18/01/2016 : La réaction qui vient (2) – Consulter en ligne
Tribune d’Olivier Le Cour Grandmaison, Maître de conférences en science politique et philosophie
politique à l’UEVE, sur son blog hébergé par Mediapart : « Les attentats terroristes de janvier et
novembre 2015 ont révélé ceci : l’épuisement de toute politique progressiste défendue par le chef de
l’Etat, le gouvernement et le Parti socialiste. Nous sommes les témoins non d’un « compromis
historique », que certains appelaient de leurs vœux, mais d’une compromission désormais généralisée
et assumée avec les forces de la réaction. »

THECONVERSATION.COM
18/01/2016 : Friches industrielles et fêtes techno clandestines – Consulter en ligne
Article d’Alexandra TILMAN, Docteure en sociologie, chercheure associée sociologie visuelle et
filmique, Université d’Evry-Val-d’Essonne.

LE-REPUBLICAIN.FR
21/01/2016 : Université d’Evry : Patrick CURMI et Thierry MANDON font leurs vœux –
Consulter en ligne
Retour sur les vœux du 21 janvier 2016 à l’IBGBI (UEVE).

3DVF.COM
22/01/2016 : Livre. Superviseur des effets visuels pour le cinéma – Consulter en ligne
Annonce de la parution de l’ouvrage de Réjane VALLEE, et détail de son contenu.

L’HUMANITE
29-30-31/01/2016 : Une « nouvelle efficacité productive, économique, écologique »
Recension sur l’ouvrage de Daniel BACHET « Critique de la finance capitaliste. Pour un financement
solidaire », paru en janvier 2016 aux éditions du Croquant.

LEMONDE.FR
29/01/2016 : « Révéler son homosexualité à son employeur coûte 1200 euros par an en
moyenne » - Consulter en ligne
Pour Thierry LAURENT, économiste au Centre d’étude des politiques économiques de l’Université
d’Evry, la révélation de son homosexualité a un coût pour le salarié, quantifiable.

TETU.COM
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31/01/2016 : Assumer son homosexualité au travail serait un handicap – Consulter en
ligne
Pour Thierry LAURENT, économiste au Centre d’étude des politiques économiques de l’Université
d’Evry, la révélation de son homosexualité a un coût pour le salarié, quantifiable.

2 - Evénements
FORUM
Janvier 2016 : Projet Mont-Blanc. Evry dépasse les limites sur le toit de l’Europe.
Annonce du projet notamment conduit par l’Université d’Evry, qui sera ouvert à 16 participants au
total.

FORUM
Janvier 2016 : Affiche Evry Trail Urbain 2016
LEPARISIEN.FR
18/01/2016 : Rencontre décalée autour de l’art contemporain à l’Université d’Evry –
Consulter en ligne
Annonce du vernissage de l’exposition à la BU de l’UEVE le mardi 19 janvier 2016 à 17h.

LEPARISIEN.FR
20/01/2016 : Partez à l’assaut du Mont Blanc avec l’Université d’Evry – Consulter en ligne
Annonce l’ascension du Mont Blanc organisée par l’Université d’Evry.

3 – Actu étudiants
FORUM
Janvier 2016 : « 4L and Furious », en route pour le 4L Trophy
Portrait des deux étudiants Alexandre ROUSSEAU et Nicolas MARECHAL diplômés en 2015 du Master
MIAGE, qui participent en février 2016 au rallye 4L Trophy dans le désert marocain. Article émanant
de la direction de la communication de l’UEVE.

RAPIDEINFO.NET
18/01/2016 : Entretien avec Lassana CAMARA, le fondateur et rédacteur en chef de
MauritanieFootball.com – Consulter en ligne
Lassana CAMARA a créé ce site sur les bancs de l’Université d’Evry en 2007.

4 - Formations
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5 - Citations
ESSONNEINFO.FR
08/01/2016 : Découvrez le programme du Rack’Am – Consulter en ligne
L’emblématique salle essonnienne devrait selon les informations d’Essonne Info accueillir le 8 avril
prochain une soirée organisée en partenariat avec l’Université d’Evry, au cours de laquelle se
produiront les étudiants en musicologie.

HUMANITE.FR
18/01/2016 : Huit de Goodyear. La mobilisation s’intensifie – Consulter en ligne
La pétition « Relaxe pour les huit de Goodyear » lancée par la CGT recueille déjà 97 000 signataires.
Parmi les signataires, Michèle BONNECHERE, professeur émérite à l’Université d’Evry.

ACTEURS PUBLICS
25/01/2016 : Retour dans la préfectorale pour Yann Drouet
« Chef du bureau de la planification, des exercices et des retours d'expérience au sein de la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion de crises du ministère de l'Intérieur, Yann Drouet, maître
de conférences, a été nommé sous-préfet, chef de cabinet du préfet de police, Michel Cadot.
[…]Docteur en lettres et sciences humaines, Yann Drouet, 38 ans, a débuté en 2001 comme professeur
contractuel à l'université d'Évry-Val d'Essonne ».

6 – Paris Saclay (non exhaustif)
LOPINION.FR
03/01/2016 : Le choix de l’X – Consulter en ligne
Tribune de Stéphane Marchand, rédacteur en chef de ParisTech Review.

EDUCPROS.FR
06/01/2016 : Indiscret. Saclay : ambiance électrique entre le CNRS et Polytechnique –
Consulter en ligne
« Dans un mail envoyé le 30 décembre 2015 aux directeurs des UMR hébergées par l’École
polytechnique, le président du CNRS remet en question la poursuite du partenariat CNRS-X. Une
situation tendue, symptomatique de l’ambiance qui règne sur le plateau de Saclay. »
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7 – Actu enseignement supérieur (non exhaustif)
LEMONDE.FR
06/01/2016 : LinkedIn : le classement d’universités qui va tout changer – Consulter en
ligne
Le réseau aux 400 millions d’utilisateurs utilise les parcours professionnels des diplômés pour
déterminer les établissements à plus fort potentiel selon la carrière envisagée.
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