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Journée de formation à la culture scientifique en chimie
Amphis du savoir : conférences du 6 mars
Découverte des plus vieilles traces de mobilité sur Terre
12 février 2019
Cérémonies de remise de diplôme 2018 à la Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées
Abder El Albani accueille les 3e du collège Jean Moulin
Amphi du savoir : conférence de Roland LEHOUCQ
Conférence inaugurale des Amphis du savoir
Olivier Frecon publie dans le Journal of the American Mathematical Society
Vivre en association ou comment la coopération symbiotique confère un avantage dans l’adaptation à la vie terrestre
19 septembre 2018
Les avantages de venir étudier à Poitiers pour d'Aurélien, étudiant en CMI à l'UFR SFA
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