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Inauguration du
laboratoire SWIT
LAB

ACTUALITÉS

Recherche
Un jeune docteur de l'université
remporte un prix de thèse en
intelligence artificielle.

Culture
Collisions, exposition art et science.
En partenariat avec l'école
supérieure d'art du NordPas de
Calais et l'Espace croisé, centre d'art
contemporain.

Lire la suite
Lire la suite

Recherche
Signature d'une convention de partenariat entre l’IRT Railenium, le pôle de
compétitivité iTrans, et la SATT Nord.
L'objectif ? renforcer la valorisation des projets et des résultats de recherches
menées dans les transports et participer à la création d’activités économiques.
Lire la suite

L’UNIVERSITÉ ET VOUS

Attention !
Contenu accessible
après authentification

Visites privées
d'Xpérium pour les
personnels

Semaine de prévention
et de dépistage des
cancers de la peau

Train : travaux, grèves
et dédommagement.

FOCUS

SCAS : ouverture de la billetterie
A partir de jeudi 17 mai 2018, le service commun d'action sociale lance
une billetterie accessible à tous les personnels de l'université.
Lire la suite

VIDEO

Math.ing : les triangles et
l'astronomie
Un épisode dédié à la trigonométrie
et en particulier à l'explication des
notions de triangles semblables et
égaux qui ont permis, il y a plus de
2000 ans, de mieux connaître le
système solaire. Math.ing est une
série qui rend les maths concrètes.
Voir la vidéo

AGENDA

Culture
Clôture de saison culturelle
23 mai 2018, à partir de 16h,
Ferme d'en haut
268 rue Jules Guesde à
Villeneuve d'Ascq

Culture
Concert : Fontaine Wallace +
Gang Clouds
25 mai 2018, 20h30 à l'Antre2

Innovation
Inauguration du Fablab de
Polytech Lille
24 mai 2018 à 18h, Polytech
Lille

Recherche
Demijournée grand public
du congrès de la société
mathématique de France

5 juin 2018 à 14h30, salle des
fêtes de Fives, 91 rue de
Lannoy 59000 Lille
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