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1 - Vie et travaux de l’Université d’Evry
MAG GRAND PARIS SUD
Septembre 2016 : Université d’Evry-Val-d’Essonne : tout pour réussir
Présentation des cinq dispositifs mis en place pour aider les étudiants à réussir leurs études.

FORUM
Septembre 2016 : Visite québécoise
Le 4 juillet, Genopole a reçu la visite d’une délégation de parlementaires québécois, à l’invitation
notamment d’Anne GALY, Directrice d’Integrare (laboratoire UEVE).

FORUM
Septembre 2016 : Act’UEVE passe au numérique
Publication de la BD annonçant le passage d’Act’UEVE au tout digital avec le lancement du site
d’actu : www.alaune.univ-evry.fr

LEPARISIEN.FR
01/09/2016 : Les années 2004-2007 en bref – Consulter en ligne
En novembre 2007, l’Université d’Evry avait été mise en vente sur Internet pour 1€.
« Amusé par le canular, le président de l'université avait tout de même tenu à préciser sans tarder :
« Je ne vends pas ! » ».

AEROBUZZ.FR
01/09/2016 : L’aviation légère et le pilotage 2.0 : formation et technologies – Consulter en
ligne
L’Association Aéronautique et Astronautique de France (3AF) propose le samedi 3 décembre 2016 à
l’université d’Evry, une journée d’études pour l’aviation légère intitulée, « Pilotage 2.0, formation et
technologies ».
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ETUDIANT.LEFIGARO.FR
08/09/2016 : APB : dernier jour pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur – Consulter
en ligne
L’article annonce qu’il reste des places en droit à l’Université d’Evry.

ESSONNEINFO.FR
12/09/2016 : L’Université d’Evry prépare sa rentrée – Consulter en ligne
« Pour entamer leur rentrée en toute sérénité, l’Université d’Evry propose à ses étudiants un point
d’accueil et d’informations du 5 au 22 septembre. »

RFI.FR
17/09/2016 : Argentine. Le tournant du président Macri – Consulter en ligne
Intervention de Carlos Winograd enseigne l'économie à l'Université d'Evry, près de Paris, où il est
maître de conférences.

SANTE.LEFIGARO.FR
21/09/2016 : Vers des greffes de cellules avec donneur – Consulter en ligne
Christelle MONVILLE, Professeur à l’Université d’Evry, apporte des explications sur les derniers
travaux d’une équipe japonaise qui a réussi à greffer à un singe des cellules souches issues d'un autre
singe, en contournant le risque de rejet.

SANTE.LEFIGRAO.FR
21/09/2016 : Les fausses promesses de la thérapie cellulaire aux États-Unis – Consulter en
ligne
« Une étude de la revue «Cell Stem Cell» démontre qu'aux États-Unis 570 cliniques proposent des
traitements non validés scientifiquement et non approuvés par les autorités de santé.
«Charlatanisme officialisé.», pour Marc Peschanski, directeur scientifique de l'Institut des cellules
souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques ».

2 - Evénements
FORUM
Septembre 2016 : Fête de la science 2016 : cultivons l’avenir au jardin des sciences
Annonce détaillée du programme de la Fête de la science 2016, du 8 au 16 octobre à l’Université
d’Evry et Genopole, après ouverture officielle à la Cité des sciences pour les 25 ans de l’événement.

FORUM
Septembre 2016 : Le projet Mont Blanc
Témoignages de participants à l’ascension du Mont Blanc.
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ESSONNEINFO.FR
15/09/2016 : Journées du Patrimoine : un programme chargé à Evry – Consulter en ligne
« Dès vendredi, il vous sera alors possible de découvrir une toute première exposition organisée à la
Bibliothèque Universitaire d’Evry, sur les thèmes « archives et citoyenneté » et « la construction de la
nouvelle Bibliothèque Universitaire d’Evry-Val-d’Essonne ». »

LEPARISIEN.FR
20/09/2016 : L’Université du temps libre ouvre ses portes au public – Consulter en ligne
JPO à l’UT le jeudi 22 septembre 2016. Présentation du programme.

AUJOURD’HUI EN France ECONOMIE
20/09/2016 : Ingénieur cherche financement européen Horizon 2020
Réunion d’information le mardi de 10 à 16 heures à l'Université d'Evry-Val d'Essonne (2 rue Henri
Desbruères). « Sécurité alimentaire, croissance bleue, biotechnologies ou encore nanotechnologies...
Propriété industrielle et montage de projets innovants seront abordés. »

3 – Actu étudiants
4 - Formations

5 - Citations
ESSONNEINFO.FR
01/09/2016 : Evry inaugure un « double-symbole » - Consulter en ligne
Mention est faite de l’Université d’Evry dans le cadre de l’inauguration d’une nouvelle école à
proximité.

6 – Paris Saclay (non exhaustif)
7 – Actu enseignement supérieur (non exhaustif)
INFORMATIQUENEWS.COM
13/09/2016 : Télécom ParisTech et Télécom SudParis vers une fusion ? – Consulter en ligne
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