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Nantes Université, lancement en janvier 2022
Convaincus de la nécessité d’unir leurs forces pour mieux relever ensemble les défis
du monde contemporain, l’Université de Nantes, l’École centrale de Nantes, le Centre
hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM), l’École des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire
(EBANSN), l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes (ENSA Nantes) et
l’Institut de recherche technologique (IRT) Jules Verne s’allient pour créer un nouvel
établissement : Nantes Université.
En savoir plus

A la Une

Innover

L'UN Business Magazine plébiscité par
l'ARCES

Projet CimentAlgue : premier démonstrateur
industriel français

L'Université de Nantes a remporté 3 trophées lors
de la cérémonie de remise des prix de l'ARCES
2021 ! Dans la catégorie "Communication
éditoriale", l'UN Business Magazine et l'UN
Business Live spécial Hydrogène ont remporté le
premier prix. En savoir +

Dans une démarche d’écologie industrielle,
l’ADEME, le cimentier Vicat et Total ont créé un
consortium réunissant le laboratoire GEPEA de
l'Université de Nantes, CAPACITÉS SAS et
AlgoSource pour mener à bien le projet
CimentAlgue. En savoir +

Innover

Innover

BioMAdvanced : nouvelle start-up et spin-off
biotech de l'Université de Nantes

Les Labs de la Halle 6 Ouest au service des
entreprises

BioMAdvanced est spécialisée dans le
développement, la fabrication et la distribution de
dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro basés
sur les biotechnologies. Elle est hébergée au pôle
Santé par l'Université de Nantes pour une durée
de trois ans. En savoir +

Prototypage, expérimentation, analyse de
l'expérience utilisateur, design, apprentissage et
formation... Les M-LAB, XP-LAB et D-LAB de la
Halle 6 Ouest ont été inaugurés en septembre
dernier. Des laboratoires très attendus sur le
territoire ligérien. En savoir +

Innover

Former

Les Trophées de la Valorisation récompensent
trois chercheur·euses de l'université

Disrupt' Campus Nantes : un programme pour
former les innovateurs de demain

La cérémonie organisée par Ouest Valorisation
avec le Campus d'innovation nantais a mis en
valeur trois chercheur·euses et leurs travaux. Un
jury indépendant a ainsi récompensé ces projets
en santé et médecine, et en écoconstructionhabitat. En savoir +

Face aux enjeux actuels de transformation
numérique, le diplôme Disrupt' Campus Nantes
permet aux étudiants et collaborateurs d'acquérir
les outils et la posture nécessaires pour répondre
aux besoins d'agilité et d'innovation des
organisations. En savoir +

Former

Former

Entrepreneuriat-étudiant : un étudiant nantais
remporte le prix du Pépite national !

Développement durable : l'université et
l'INRAE lancent un parcours certifiant

Robin Maquet remporte le prix du Pépite national

Ce parcours sur mesure co-construit par l'INRAE
et la Formation continue de l'université permet de

d'une valeur de 10000 € pour Bysco qui a pour
ambition d’inventer la filière de valorisation du
byssus de moule. Le projet développe des
structures textiles et de la matière première à
partir de ce déchet mytilicole. En savoir +

développer des compétences en management de
projet, en accompagnement au changement, en
communication et intégration de politique autour
du développement durable. En savoir +

Soutenir

Dans l'agenda

Opération "Un siège à l’Université" de la
Fondation

La Nuit Blanche des Chercheur·es sur le
thème "Frontières"

L'opération Un siège à l'Université propose à
celles et ceux qui ont fait l'histoire de la Faculté de

RDV le 27 janvier 2022 pour un événement

Droit et des Sciences politiques une plaque à leur
nom, de l’année de leur promotion, une citation…
sur le ou les sièges de leur choix de
l'emblématique amphithéâtre E. En savoir +

hybride à Stereolux, à la Halle 6 Ouest et en ligne,
en compagnie de scientifiques de l'université sur
le thème trans-disciplinaire "Frontière(s)". Une
épopée qui allie sciences, culture, curiosité et
festivités. En savoir +

Mais aussi
[VIDÉO] Retour sur la conférence "De la caravelle au voilier-cargo", Fête de la Science 2021
Trophées de l'Insertion : l'IUT de Nantes remet le trophée de l'alternance à Airbus
Le LS2N intègre le projet collaboratif EcoPlex pour réduire l'impact environnemental des navires
Retour sur la 22e édition du Forum des métiers du Droit

L'Université de Nantes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !
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