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1 - Vie et travaux de l’Université d’Evry
FORUM
Mai 2016 : Nouvel essai clinique pour Généthon et actu de l’association
« Après le syndrôle de Wiskott-Aldrich, Généthon se lance dans un autre essai clinique de thérapie
génique pour une maladie rare du sang : la granulomatose septique chronique liée à l’X.

FORUM
Mai 2016 : Consultation. Créer un cœur de ville : « Forum des arts et des sciences ».
Papier du chargé de mission Eric AUDRY annonçant la consultation pour le Forum des Arts et des
Sciences.

FORUM
Mai 2016 : Sortie du groupe Mont-Blanc à Fontainebleau
FORUM
Mai 2016 : L’équipe du projet Mont-Blanc à l’Evry Trail Urbain (suite)
Témoignage de Nicolas LHEUREUX, membre de l’équipe.

LEXPRESSIONDZ.COM
04/05/2016 : L'université Houari-Boumediene de Bab Ezzouar a concocté de riches
rencontres sur les mathématiques. – Consulter en ligne
Du 22 mai au 4 juin, en présence de Bayad Abdelmejid, de l'université d'Evry pour l’école «Théorie
des nombres et applications».

DICYT.COM
04/05/2016 : La Universidad de Valladolid aplica técnicas computacionales al estudio de
procesos químicos en el medio interestelar – Consulter en ligne
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« L’Unité de recherche consolidée » (« Unidad de Investigatcion consolidada ») collabore activement
avec plusieurs centres de recherche internationaux, et notamment le laboratoire évryen LAMBE
(Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l’Environnement).

LIBERTE-ALGERIE.COM
07/05/2016 : “L’autre 8 Mai 1945” sera commémoré à Paris – Consulter en ligne
Citations d’Olivier Le Cour Grandmaison, Maître de conférences à l’UEVE, l’un des instigateurs du
collectif qui a mené des manifestations pour la commémoration des massacres de Sétif, Guelma et
Kherrata.

BLOGS.MEDIAPART.FR
11/05/2016 : L’empire des hygiénistes. Vivre aux colonies – Consulter en ligne
Article d’Olivier Le Cour Grandmaison sur son ouvrage « L’empire des hygiénistes. Vivre aux
colonies », paru en 2014 chez Fayard.

AFFICHES-PARISIENNES.COM
25/05/2016 : La partie faible dans l’arbitrage – Consulter en ligne
« Devenu l'instrument incontournable du règlement des litiges commerciaux internationaux,
l'arbitrage prouve son efficacité mais son coût pose problème. Universitaires et praticiens se sont
réunis lors du colloque intitulé « Arbitrage et partie faible » organisé par le Centre de médiation et
d'arbitrage de Paris (CMAP), qui s'est tenu récemment aux salons France-Amériques dans le cadre du
Concours international d'arbitrage de Montpellier (CIAM), pour réfléchir à cette difficulté. »
Citation de Walid BEN HAMIDA, maître de conférences à l'université d'Evry et à Sciences Po Paris, le
premier à avoir soutenu une thèse sur l'arbitrage d'investissement, l'Etat est aussi partie faible dans
les litiges contre les investisseurs, car les recours parallèles mettent en péril les États […]

2 - Evénements
FORUM
Mai 2016 : Dans vos agendas
Actu des événements UEVE à venir : colloque Evry Sciences et Innovation les 10-11 mai, et
conférence Science et technology au laboratoire SABNP le 24 mai.

ESSONNEINFO.FR
20/05/2016 : Salon du blog, 2ème édition : c’est parti ! – Consulter en ligne
Détail de l’événement qui aura lieu du 18 au 28 mai 2016, et mention de la journée du clôture du
samedi 28 qui se déroulera à l’Université d’Evry pour une « Journée des vidéastes ».
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DEPLACEMENTSPROS.COM
24/05/2016 : Best Western France : une nouvelle Responsable Revenue Management et
Distribution – Consulter en ligne
Western Hotels & Resorts a nommé Alexandra QUESNE au poste de Responsable Revenue
Management et Distribution du réseau Best Western en France. A 39 ans, Alexandra QUESNE est
titulaire d’une licence Management et Sciences de Gestion, option «hôtellerie» de l’Université
d'Evry-Val d'Essonne.

3 – Actu étudiants
FORUM
Mai 2016 : L’UEVE demi-finaliste à la Cour européenne des droits de l’homme
Article émanant de la Direction de la communication de l’UEVE (également publié dans Act’UEVE 90),
relatant la participation à la demi-finale du concours René CASSIN d’une équipe d’étudiants en droit
de l’UEVE.

BLOG.LESOIR.BE
22/05/2016 : Invitation au voyage avec Fakear – Consulter en ligne
Article sur le phénomène électro Fakear, ancien étudiant en L3 de Musicologie à l’Université d’Evry,
qui était de passage au Botanique ce week-end. Avant la sortie d’Animal, son premier album; le 3 juin
et un retour à Dour en juillet.

4 - Formations

5 - Citations
LENOUVEAUDETECTIVE.COM
14/05/2016 : Melun : il poignarde son premier amour en plein cœur – Consulter en ligne
Le 17 mai 2016 tombera le verdict du procès de Thomas, un jeune alors âgé de 22 ans, qui a
poignardé à mort sa petite-amie Caroline, qui s’apprêtait à entamer des études d’Histoire à
l’Université d’Evry.
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6 – Paris Saclay (non exhaustif)
EDUCPROS.FR
19/05/2016 : Université Paris-Saclay : le sénateur Michel Berson tape du poing sur la table
– Consulter en ligne
Dans le rapport d’information dédié à l’Université Paris-Saclay que le sénateur socialiste a présenté le
18 mai 2016, Michel BERSON appelle l’État à intervenir de façon « très ferme » dans le dossier : « Les
membres associés à la Comue, parmi lesquels l'université d'Évry, doivent, quant à eux, être
intégrés de façon urgente. »

7 – Actu enseignement supérieur (non exhaustif)
LEPARISIEN.FR
10/05/2016 : Un nouveau président pour l’université Versailles-Saint-Quentin – Consulter
en ligne
Didier Guillemot, praticien hospitalier à l’assistance publique des hôpitaux de Paris, est le nouveau
président de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
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