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Une Université au cœur de la cité, ouverte sur le monde
Augmentation des droits d’inscription des étudiants extracommunautaires primo-entrants : lettre du Président et des
Vice-Présidents de l’UPJV.
[CONCOURS] - Recrutements de l'ENA
L’ENA recrute actuellement ses élèves par la voie de concours
Recrutement Chargés d'enseignement / tutorat - Compétences numériques
Contactez le Service Innovation Pédagogique : sip@u-picardie.fr10, rue Frédéric Petit80048 Amiens Cedex 1
L’UPJV fête ses 50 ans en 2019 !
Mini colloque Robotique et Santé à SimUSanté
Vendredi 14/12/2018 de 10h00 à 15h00
Journées d'études Lettres
Mercredi 12 décembre 2018 - Logis du Roy (Amiens)
Reconduction de M. Patrice COOREVITS aux fonctions de Directeur de l'IUT de l'Aisne
Messagers du tri à la Citadelle
Les messagers du tri d’Amiens métropole seront présents le lundi 26 novembre et le lundi 3 décembre à la
Citadelle. N'hésitez pas à les rencontrer et à échanger avec eux !
Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes En Situation de Handicap
Manifestations dans le cadre de la SEEPH dans nos villes universitaires.
Ateliers gratuits de conversation espagnole
Pour les étudiants et personnels de l'UPJV
PROMO COFFRET NOEL WONDERBOX
MOVIE NIGHT : UNREST documentaire en VOST à la Citadelle
Diffusé en V.O.S.T pour la première fois à Amiens à la Citadelle - vendredi 7 décembre à 15h en B002. Prix spécial
du Jury au Festival du Film Sundance en 2017.
Journées d'études Allemand
Mardi 20 novembre 2018 - Citadelle (Amiens)
Formation Initiale Sauveteur Secouriste du Travail
Ouverture des inscriptions pour les sessions de Formation Initiale SST
MOOC mixité dans les métiers du numérique - session 2
2e session d'inscription sur novembre - décembre 2018.
Élections professionnelles 2018
Votez le 6 décembre 2018 pour le renouvellement des instances représentatives des personnels de l'UPJV.
[Appel à candidatures] - Comité de dèveloppement durable
CV et lettre de motivation jusqu'au 5 novembre 2018 à la Direction des affaires générales institutionnelles et
juridiques (affaires.generales@u-picardie.fr)
[MUSIQUE] - Musique au Campus
ENTRÉE GRATUITE - l'Orchestre de Picardie à Amiens les 9 octobre et 18 décembre et 14 mars - Saint-Quentin le
31 Janvier 2019
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Séminaire WIMS - Une plateforme libre et coopérative d'aide à l'apprentissage
Rentrée à la citadelle
Premier pas des néo-bacheliers sur le nouveau pôle universitaire «la Citadelle» de l'UPJV...
MOODLE À L'UPJV
La nouvelle plateforme d'apprentissage MOODLE remplace INES dès le 1er septembre 2018. Vous devez
impérativement sauvegarder vos cours avant le 1er sept. Après il sera trop tard !
Conférence "Enseigner à des grands groupes ou comment redonner du sens au cours magistral"
Mercredi 18 avril de 10h à 12h, amphi MALBERG pôle Cathédrale - Animée par Christelle LISON, professeure,
spécialiste des questions de pédagogie universitaire, Université de Sherbrooke.
Connaissance du milieu universitaire
Inscriptions possibles par module, clôture des inscriptions : 15/01/19
Déjeuner du numérique
Rendez-vous en septembre pour de nouvelles découvertes numériques!
Logements non conventionnés à la SIP
Logements proposés par la SIP, hors règlementation HLM.
[SPORT] - 2 Médailles pour Virginie Scribe Konaté
Dans le cadre des championnats d’Europe d’athlétisme catégorie master qui se sont déroulés du 26 juillet au 6 août
à Aarhus au Danemark.
Infos Club Inter Entreprises
Vous avez des enfants âgés de moins de 6 ans ?
En savoir plus sur l'aide dans la recherche d’un mode de garde, les différents modes de garde selon l’âge de
l’enfant, les choix entre les différentes structures et les démarches administratives à effectuer...
La citadelle : nouveau pôle universitaire
Dernières actualités et informations relatives à l'emménagement dans les nouveaux locaux.
Tentatives d'hameçonnage (phishing) en cours !
Vous avez reçu un message "Mise à niveau u-picardie.fr" ou "Message à l'attention de..." Ne pas donner suite à ce
mail, c'est peut être un mail frauduleux.
Intervenir dans les médias
Enseignantes chercheuses, expertes, inscrivez-vous sur le site expertes.eu !
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