UFR des Sciences - Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines l CNRS

LES ACTUALITÉS DE L'ILV
Quoi de neuf à l'ILV?

Une réaction «
domino » verte
pour produire
des molécules
polycycliques

XPS Workshop
à l'ILV

Décès du
professeur
François Couty

L'UVSQ accueille
le septième "XPS
Workshop" sur le
campus des
sciences de
Versailles du 5
au 7 juin 2019.
L'Institut
Lavoisier de
Versailles (ILV),
laboratoire de
l'UVSQ, organise
cette
manifestation
scientifique
autour des
dernières
recherches et
des derniers
développements

C'est avec une
profonde
tristesse que
nous vous
annonçons le
décès du
professeur
François Couty,
directeur de
l’Institut Lavoisier
de Versailles,
survenu mercredi
22 mai dernier. Il
avait débuté sa
carrière comme
Maitre de
Conférences à
l'Université
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L'UVSQ
accueille la
Journée de
formation à la
culture
scientifique en
chimie à
Versailles
L'Institut
Lavoisier de
Versailles (ILV),
laboratoire de
l'UVSQ, accueille
des enseignants
du secondaire,
de BTS et de
prépa qui
souhaitent
enrichir leur
connaissances et
leur culture
scientifique en
chimie le 20
mars.Cette
journée est
organisée dans
le cadre de
l'Année de la
Chimie - de

en matière
d'analyse de
surface.

Pierre et Marie
Curie et avait
rejoint l'UVSQ en
2001. Il s’y est
distingué par une
brillante carrière
à tout point de
vue.

Clément
Falaise, lauréat
de l'AAP
CNRS-Momentum
2018

Structuring
cell-material
interfaces in 3D
biopolymer
foams using ice
templating.

Clément Falaise,
un jeune
chercheur CNRS
recruté à l’Institut
Lavoisier de
Versailles en
2017, est l'un
des 20 lauréats
de l’appel à
projets
CNRS-Momentum
2018, sur un total
de 383 projets
éligibles.

Francisco M.
FERNANDES
(Laboratoire
Chimie de la
Matière
Condensée de
Paris, Sorbonne
Université, Paris,
France)
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l'école à
l'université.

Le
LIA-ClusPOM
fait la Une
Une équipe du
LIA-ClusPOM
impliquant
l'UVSQ, le
Nikolaev Institute
of Inorganic
Chemistry de
Novosibirsk
(NIIC) et l'Institut
de chimie de
Rennes (ISCR)
fait la Une de la
revue Chemistry,
A European
Journal
2018-24/00. Une
réalisation d'Alice
Gronier,
graphiste à
l'UVSQ, sur une
idée originale du
Docteur Pavel
Abramov (NIIC).
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