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Un an après avoir rédigé la Déclaration de Poitiers lors de la conférence annuelle du Groupe de Coimbra, le
président de l'Université de Poitiers, Yves Jean, va laisser la main. Ce rassemblement d'anciennes universités
européennes a pour objectif de créer des liens entre les universités de différents pays. Les membres se
rassemblent chaque année sur le lieu de la future présidence. L'an dernier à Poitiers, où pour la première fois les
maires étaient également invités, ils ont signé la Déclaration de Poitiers visant à améliorer les liens entre
universités et villes. Elle comporte trois thèmes : la vie étudiante, les relations entre laboratoires de recherche et
entreprises, et les stratégies immobilières et urbaines des universités. Avec l'aide de la députée européenne
Elisabeth MorinChartier, instaurant des relations entre le Groupe de Coimbra et la Commission européenne, la
déclaration s'est inscrite dans le cadre du programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union
européenne Horizon 2020 doté de plusieurs milliards d'euros. Cette volonté d'associer universités et villes a
permis le rayonnement de l'Université de Poitiers et ainsi une invitation à rejoindre le jeune réseau UniversCités.
Fondé en 2015 sous l'impulsion de l'Université de Genève, c'est làbas qu'aura lieu le prochain colloque intitulé
« Les villes face à la menace terroriste » auquel participeront des représentants universitaires et locaux de très
grandes villes mondiales tel que Paris, Berlin, Pékin et bien d'autres encore. Poitiers va donc se retrouver au
milieu des plus grandes villes.
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1017 juin 1917 : retour à ChoisyenBrie
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39 juin 1917 : drapeaux rouges et l'Internationale dans les
trains de permissionnaires en route vers le front
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SOREGIES s'adresse aux associations
Sportives et désormais ARTISTIQUES de
la Vienne au travers de son appel à
projets jusqu'au 24 février.
en savoir plus >>>
LES ALLEES DE CHANDON 
CHASSENEUIL
Pour plus de renseignements nous
contacter au 05.49.50.02.60
SQUARE HABITAT NEUF
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sur interencheres.com/37003
Détail des ventes, cliquez ici >>>
PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN !
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Présidentielle 2017
Retrouvez tous nos articles
consacrés à l'élection présidentielle
de 2017. Le premier tour aura lieu le
23 avril, ...

Législatives 2017
Retrouvez l'actualité des élections
législatives des départements du
LoiretCher, d'IndreetLoire, de
l'Indre, ...

Printemps de Bourges
Retrouvez toute l'actualité du
Printemps de Bourges : programme,
interviews des artistes, vidéos et
infos ...

Les sorties du weekend à la
carte
Que faire ce weekend ? Les
rédactions de la Nouvelle République
vous proposent une sélection de
sorties ...

Immobilier et Habitat
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l'aménagement, la décoration... ainsi
que tous les prix ...
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