Communiqués de presse
01/12/2017 :

La bibliothèque universitaire du Mans toujours plus accessible aux étudiants

20/11/2017 :

Les lycéens en immersion lors de l'opération Couralafac le 28 novembre 2017

14/11/2017 :

9ème Journée des Alumni (SPHERE) de l’ENSIM le samedi 18 novembre 2017

03/11/2017 : Forum Jeunes Recherche - 3 prix pour promouvoir la recherche en doctorat et valoriser
l'excellence scientifique (le 17 novembre)
31/10/2017 :

Journée nouvelle vie professionnelle le 23 novembre 2017

30/10/2017 : PIA3 : un 3ème projet retenu pour Le Mans Université : l'école universitaire de recherche
Institute Of Acoustics - Graduate school
30/10/2017 : Une convention pour renforcer le partenariat scientifique entre l'Institut du Risque et de
l'Assurance et l'International center for decision and risk analysis de l'Université du Texas à Dallas
27/10/2017 : Liaison lycée-université - Formation "Tremplin vers l'enseignement supérieur : étudier
à Le Mans Université" le 6 novembre 2017.
25/10/2017 :
Global Classroom : des cours en sciences politiques diffusés pour la première fois
simultanément sur 4 continents - Conférence de presse
10/10/2017 :

Jean-François Tassin nommé directeur de l'Ensim

02/10/2017 :

Journées de l'International (12, 13 et 14 octobre)

21/09/2017 :
4ème journée d'échange et de réflexion Territoire, Recherche et Innovation : santé,
sciences et société
07/09/2017 :

Dossier de Presse - Rentrée universitaire Le Mans Université 2017-2018

07/09/2017 :

Dossier de Presse - Nuit européenne des chercheur.e.s au Mans

29/08/2017 :
(ENSIM)

2007-2017 - 10 ans d’évolution à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans

05/07/2017 :

La Nuit Européenne des Chercheur.e.s au Mans #8 le 29 septembre 2017

27/06/2017 :

Un nouveau Doyen pour la Faculté de Droit, Sciences Economiques et de Gestion

16/06/2017 :
française

Campus international d'été : 58 étudiants internationaux à la découverte de la culture

12/06/2017 :
juin 2017

Journée e-pédagogie #4 - L'apprentissage actif : nouvelles pratiques en action le 20

30/05/2017 :

L’ENSIM reçoit les acteurs des Cordées de la réussite sarthoises le 3 juin 2017

23/05/17 :
juillet 2017

Étudiants Français et Américains réunis au Mans pour l'Université d'été du 2 juin au 5

18/05/2017 :
Des étudiants ingénieurs de l'ENSIM participent à la 24ème édition de La Coupe de
France de Robotique du 24 au 28 mai 2017
03/05/2017 :

L’ENSIM devient la deuxième « école associée » du réseau Polytech

03/05/2017 :
L’école, l’éducation et la formation au prisme du genre- « Le genre en questions » 2ème édition les 12 et 13 mai 2017
02/05/2017 :
L’Université du Maine ouvre un Diplôme Universitaire unique en France autour de
l’accompagnement global du sportif
27/04/2017 : L’Université du Maine et ses partenaires mettent en place le 1er atelier-école dédié à
l’Evaluation et au Contrôle Non Destructifs (ECND)
10/04/2017 :
Inauguration de la Chaire industrielle ANR « Matériaux Acoustiques Innovants pour
l’Aéronautique » (MACIA) le 13 avril 2017
24/03/2017 :

Concours de plaidoirie le 7 avril 2017

24/03/2017 :
C'Génial »

5 avril 2017 : concours régional « Faites de la science » et concours académique «

20/03/2017 :

Une nouvelle salle d'innovation pédagogique à la bibliothèque universitaire du Mans

16/03/2017 : Cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de master de la faculté de Droit, des
Sciences Economiques et de Gestion le 25 mars 2017
08/03/2017 :

7 collégiens en stage de découverte à l’Université du Maine du 7 au 9 mars 2017

02/03/2017 :

Forum "Jobs d'été" pour les étudiants de l'Université les 29 et 30 mars 2017

24/02/2017 : Dossier de presse - Scientifique'Mans : une semaine de culture scientifique sur le thème
des sciences et de la ville du 13 au 17 mars 2017
24/02/2017 :

Ma thèse en 180 secondes : 4 doctorants relèvent le défi ! Le lundi 6 mars 2017

10/02/2017 :
Scientifique'Mans : une semaine de culture scientifique sur le thème des sciences et
de la ville du 13 au 17 mars 2017
06/02/2017 :
à l'ENSIM

19ème cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l'ENSIM le 11 février 2017

23/01/2017 :
Nicolas Postec, directeur du Pôle Ressources Numériques est élu vice-président
délégué chargé du développement numérique
20/01/2017 :
et de Laval

Portes-ouvertes de l’Université du Maine - Samedi 4 février 2017 – Campus du Mans

11/01/2017 :

24 heures du code - 6ème édition les 21 et 22 janvier 2017
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