LES ACTUALITÉS DE L'UFR SIMONE VEIL SANTÉ

Symposium
Sport Santé et
Cancer 2022
Dans la
perspective de

Loïc
JOSSERAN élu
Doyen de l’UFR
Simone Veil –
Santé

COVID-19 informations
L’augmentation
du nombre de
cas de COVID et
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Au coeur de
l'actu, avec
Alice Le Gall,
planétologue

l'accueil des
Jeux
Olympiques de
Paris 2024 sur le
territoire de
Saint-Quentin-enYvelines, l'UVSQ
souhaite
promouvoir son
implication
scientifique sur
le thème du
sport santé. Elle
organise cette
année le
Symposium
sport, santé et
cancer.

Le Pr Loïc
Josseran a été
élu doyen de l’
UFR Simone
Veil - Santé de l’
UVSQ, par le
conseil d’UFR le
19 juillet 2022. Il
succède au Pr
Djillali Annane
qui termine son
second décanat.

l’évolution de la
situation
sanitaire
entraîne un
renouvellement
de la vigilance
collective sur les
gestes barrières.

Comprendre
pourquoi la
guerre en
Ukraine a
entrainé le report
de la mission
ExoMars 2022
qui devait être
lancée en
septembre
prochain.

Au coeur de
l'actu, avec
Daniel Ventre,
cyber expert

Au coeur de
l'actu, avec
Caroline Moine,
historienne

Comprendre le
rôle joué par et
sur le Web lors
de la guerre en
Ukraine,
l'importance des
possibles
connexions et
interactions via
Internet, tant
pour les civils
que les militaires.

Comprendre
l'origine de la
guerre en
Ukraine, le rôle
de la France
dans la
diplomatie
européenne sur
la crise en
Ukraine et les
perspectives
d'entrée de ce
pays dans
l'OTAN.

Au coeur de
l'actu, avec
Vincent
Couronne,
spécialiste du
droit européen

Au coeur de
l'actu, avec
Bénédicte
Laumond,
politologue

Comprendre les
enjeux autour de
la guerre en
Ukraine, pour
l'OTAN et les
pays européens,
et les
perspectives qui
se profilent dans
le contexte
particulièrement
tendu avec la
Russie.
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Comprendre la
montée du
discours
populiste en
France à l’image
des partis
radicaux de
droite qui
gouvernent
aujourd’hui en
Pologne et en
Hongrie, à l’
approche des
élections
présidentielles

françaises
prévues au
printemps 2022.

Comment
accéder aux
filières
Paramédicales
?
La réforme du
premier cycle
des études de
santé a aussi eu
un impact sur
l'entrée dans les
Instituts de
Formation
Paramédicale (la
massokinésithérapie, l’
ergothérapie, la
psychomotricité,
la pédicurepodologie).Il est
possible d’
accéder aux
études dans ces
filières après une
année d’études
supérieures à l’
université. A l’
UVSQ, cet accès
dépend des
conventions
passées avec
les instituts de
Formation.

Comment
accéder aux
études de santé
à l’UVSQ ?

Parole de
chercheuse :
Audrey Chatain
Ayant validé sa
thèse, Audrey
Chatain est
actuellement
post-doctorante
aux Etats-Unis
où elle étudie
Titan, la plus
grande lune de
Saturne.

Deux voies d’
accès à ces
études sont
possibles :
Parcours Accès
Spécifique Santé
(PASS) et
Licence Accès
Santé (LAS).
Elles permettent
de diversifier les
profils des
étudiants
sélectionnés et
garantir à tous
des poursuites d’
études et des
perspectives d’
insertion
professionnelle
variées.
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Au coeur de
l'actu, avec
Olivier Sudrie,
économiste
spécialiste de
l'Outre-mer
Comprendre la
crise sociale qui
a lieu en Outremer et
particulièrement
en Martinique et
Guadeloupe
depuis le 15
novembre 2021,
avec Olivier
Sudrie,
professeur en
économie.

Delphine
Sitterlin,
Chevalier de
l'Ordre national
du mérite

Au coeur de
l'actu, avec Loïc
Josseran,
spécialiste du
Tabac

Delphine
Sitterlin,
biochimiste,
virologue, maître
de conférences
à l'UVSQ est
nommée dans
l'Ordre national
du mérite au
grade de
Chevalier.

Profiter du Mois
sans tabac pour
arrêter de fumer,
en lister les
raisons si
nécessaire et
comprendre les
dégâts causés
par l'industrie du
tabac sur la
santé,
l'environnement,
la société, avec
Loïc Josseran,
professeur en
santé publique.

« Projet
Nuremberg » :
un projet
pluridisciplinaire
pour les
étudiants en
santé et en
droit
Une première
représentation a
eu lieu mardi 26
octobre 2021 à l’
UFR Simone
Veil–Santé, dans
le Grand
amphithéâtre.
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Au coeur de
l'actu, avec
Emmanuel
Marcq
spécialiste de
Vénus
Comprendre
pourquoi on
étudie Vénus et
notamment ce
qui permet
d'affirmer
aujourd'hui
qu'elle n'a
probablement
jamais abrité
d'océans à sa
surface, avec
Emmanuel
Marcq.

