Actualités passées du projet CAP 2025

Séminaire annuel du Challenge 1 - 2019

01
OCT.

Le séminaire annuel du Challenge 1 aura lieu le 1er octobre 2019.
LIRE LA SUITE

Journée de travail du programme Instruments

20
SEPT.

Le Programme Instruments organise une journée de travail pour
échanger sur les travaux des groupes capteurs/réseaux de
capteur et BIGDATA.
LIRE LA SUITE

19

VIème Colloque de l’Association francophone de
Géographie physique

SEPT.

Le VIème Colloque de l’Association francophone de Géographie
physique (AFGP) se tiendra à Arlon (Belgique) du jeudi 19 au
samedi 21 septembre 2019. Il aura pour thème « Géographie
physique et gestion des risques et des catastrophes ».
LIRE LA SUITE

25

2ème journée d'étude - Catastrophes humaines et
naturelles : impact et résilience

JUIN
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Accidentelles, humaines ou naturelles, les catastrophes sont
intrinsèques à la formation des territoires et contribuent à l’
évolution des sociétés ainsi qu’à leurs aménagements.
LIRE LA SUITE

20

Fifth international congress of Translational
Research in Human Nutrition

JUIN

The 5th International Congress of Translational Research in
Human Nutrition will cover up-to date knowledge on how nutrition
and physical activity are major determinants of the prevention of
different chronic diseases.
LIRE LA SUITE

Challenge 3 - Workshop e-Health and Mobility

17
JUIN

In association with Simon Fraser University, the Clermont-Ferrand
CHU (teaching hospital) and Clermont Auvergne University, the
Challenge 3 of CAP 20-25 project is organising a workshop on eHealth and mobility
LIRE LA SUITE

2ème édition du Festival Nuées Ardentes !

07
JUIN

Du 7 au 10 juin 2019
LIRE LA SUITE

22

CReA-VIANDE - Journée d’animation sur le
thème "viande de ruminants" - 22 mai 2019

MAI
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Le consortium CReA-VIANDE propose un nouveau rendez-vous
mercredi 22 mai 2019, associé aux animations Made in Viande de
Interbev.
LIRE LA SUITE

22

Du stylet à la tablette : apprentissage des langues
anciennes et outils numériques

MAI

Journée d’études organisée par le département de Langues et
cultures de l’Antiquité de l’Université Clermont Auvergne dans le
cadre d’un projet de transformation et d’innovation pédagogiques :
« Learn’in Auvergne ».
LIRE LA SUITE

09
AVR.

Workshop - Prévention des risques et réaction face
aux catastrophes volcaniques - Réunion &
Guadeloupe
Sous la direction d'Anne JACQUEMET-GAUCHE, Pr de droit
public et Sabrina DUPOUY, MCF en droit privé et en sciences
criminelles
LIRE LA SUITE

09

#CIW19 : Conférence action : Recherche &
entreprises, des solutions pour innover ensemble !

AVR.

Le HUB Innovergne, programme dédié à l’innovation de CAP 2025, et la CCI du Puy-de-Dôme, via le réseau Enterprise Europe
Network, s’associent et proposent aux chercheur·es et
entrepreneur·es un événement dédié à encourager leur potentiel d’
innovation en collaboration.
LIRE LA SUITE

04
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04
AVR.

#CIW19 : Innovation contre la douleur : Digital &
nouvelles technologies : des solutions pour demain
?
Dans le cadre de la Clermont Innovation Week, les équipes de l’
Institut ANALGESIA sont heureuses de vous convier à la 2ème
édition de leur workshop innovation contre la douleur sur le thème
: Digital & nouvelles technologies : des solutions pour demain ?
LIRE LA SUITE

#CIW19 : Tiers-lieu rêvé

02
AVR.

Inventons ensemble le lieu de vie étudiant idéal !
LIRE LA SUITE

01

#CIW19 : Démonstration robotique et mobilité, de
nouvelles solutions pour le développement durable

AVR.

A destination de classes de Terminale, visites en groupe sur
réservation
LIRE LA SUITE

19

Signature de la première convention territoriale du
projet CAP 20-25

MARS

Mardi 19 mars 2019 dans les locaux de l’entreprise Socopa à
Villefranche d’Allier se rassemblaient les représentants du projet
CAP 20-25 et de la Communauté de Communes de CommentryMontmarault-Néris pour signer une convention territoriale, une
première pour le projet de rayonnement de la recherche du site et
un établissement public de coopération intercommunale.
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LIRE LA SUITE

07
FÉVR.

6ème journée mobilité innovante - Robotique
coopérative pour la transitique : convoyage,
transfert, manipulation
Le LabEx IMobS3, le pôle de compétitivité ViaMéca, l’I-SITE CAP
20-25 et le cluster régional Coboteam proposent cette année de
consacrer leur événement aux solutions robotiques innovantes au
service de la transitique.
LIRE LA SUITE

Séminaire annuel du Challenge 3

18
JANV.

LIRE LA SUITE

17

Avant-première du documentaire "Fort comme un
ours"

JANV.

Avant-première du documentaire "Fort comme un ours", jeudi 17
janvier 2019 à 18h à l'IAE Auvergne (amphi Aulagnier), 11 Bd
Charles de Gaulle à Clermont-Ferrand.
LIRE LA SUITE

Ensemble vers l'université de demain

09
JANV.

Deux ans après l’obtention du label I-Site, les partenaires du projet
CAP 20-25 réaffirment leur soutien au projet et dévoilent les
contours de l’Université Clermont Auvergne de demain
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LIRE LA SUITE

09

Formation sur la modélisation des risques
volcaniques liés aux retombées de cendre

JANV.

Le Laboratoire Magmas et Volcans (Observatoire de Physique du
Globe de Clermont-Ferrand - Université Clermont Auvergne) et la
Ferdi ont le plaisir de vous informer de la tenue de la formation sur
la modélisation des risques volcaniques qui se tiendra du 9 au 11
janvier 2019 à Clermont-Ferrand.
LIRE LA SUITE

Prolongation pour 5 ans des trois LabEx
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, et Guillaume Boudy, Secrétaire
général pour l’investissement, ont annoncé le 8 février la liste des
103 laboratoires d’excellence (LabEx) que le Premier Ministre
Edouard Philippe a décidé de prolonger pour 5 ans suite à l’
évaluation positive effectuée par un jury international. Parmi eux
figurent les 3 LabEx auvergnats.
LIRE LA SUITE

ACTUALITÉS EN COURS
Revenir aux actualités en cours
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