Recherche

FERMETURE ESTIVALE DE LA DIRECTION DE LA RECHERCHE

Fermeture estivale de la Direction de la recherche
Adieu tubes à essais, bonjour tubas..
La direction de la recherche sera fermée à compter du 26 juillet et rouvrira le mercredi 1er septembre.

Concernant les études doctorales, toutes les informations sont sur notre site, rubrique Études
doctorales.
Focus !Le calendrier des inscriptions et réinscriptions en doctorat pour l'année 2021-2022 et une FAQ qui ne
laissera aucune de vos questions sans réponse !

Et pour le reste,
Sur notre site, vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir des projets de recherche menés au sein de nos laboratoires
et autres succès scientifiques de nos chercheuses et chercheurs dans la rubrique Au coeur des labos. Il y en a pour
tous les goûts : les vacancier.ère.s de bords de mer qui pratiquent la plongée ou la planche à voile, celles et ceux qui
préfèrent le football entre copines, les amateur.trice.s de farniente au soleil, ceux qui passent leur été en musique et
d'une façon générale, toutes celles et ceux qui vont profiter de l'été pour revenir en pleine santé au travail à la rentrée !
Sinon, pourquoi ne pas vous pencher plus en détail sur l'actualité de la recherche à l'échelle nationale et européenne
? En découvrant le détail du nouveau programme de recherche européen : Horizon Europe ou le Plan national pour la
science ouverte 2021-2024 : vers une généralisation de la science ouverte en France .
Enfin, si vous êtes plus vidéos, la série Au coeur du débat vous propose un décryptage de nombreux sujets
d'actualités – liés au Covid, mais pas que – par nos chercheuses et chercheurs.

Belles vacances et rendez-vous le 1er septembre avec plein de nouveaux
projets et succès à venir !
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