ACTUALITÉS INTERNATIONALES
Séminaire sur la souffrance psychique et traumatique des migrant-es
Du 17 juin 2019 au 18 juin 2019
Dans le cadre des journées du séminaire du programme européen POCTEFA
PROSPECTSASO les 17 et 18 juin 2019 à Toulouse, les résultats d’une
recherche transfrontalière menée autour de la question de la souffrance
psychique et traumatique des migrant-es accompagné-es en structures
d’accueil en région Occitanie et dans la Generalitat de Catalogne seront
exposés.Lire la suite
Séminaire transfrontalier sur la prévention de la maltraitance des
personnes âgées
Le 6 juin 2019
Le 6 juin, le projet ProspecTsaso organise un séminaire à l’auditorium Narcís
Monturiol du Cercle Sport Figueren à Figueres pour échanger des informations
et des connaissances sur la prévention de la maltraitance des personnes âgées
dans l’espace transfrontalier catalan.Lire la suite

L'UPVD fête l'Europe le 9 mai au restau' U
Le 9 mai 2019
A l'occasion de la fête de l'Europe, le CROUS et l'UPVD vous donnent
rendez-vous le 9 mai à midi au restaurant universitaire.Lire la suite

Participez à l'escape-game du citoyen européen !
Le 25 avril 2019
Le jeudi 25 avril, l’UPVD vous propose, en partenariat avec l’ADRET – Centre
d’information Europe Direct Pyrénées, de participer à un escape-game du
citoyen européen « Rallumons l’Europe ».Lire la suite

L'UPVD partenaire du "Joli mois de Mai de l'Europe en Occitanie"
Du 22 avril 2019 au 31 mai 2019
En mai, c’est le Joli Mois de l’Europe en Occitanie ! Le Joli Mois de l’Europe est
une façon d’évoquer, chacun à sa manière, comment l’Europe agit dans notre
quotidien.Lire la suite

Recrutement de Parrains et Marraines
Du 12 avril 2019 au 30 septembre 2019
Porté par la ComUE LR-Universités et le Crous de Montpellier depuis 2011, le
dispositif Parrainage International cherche des marraines et parrains pour la rentrée
de Septembre 2019.Lire la suite
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Appel à candidatures des bourses de mobilité internationale Erasmus+
Du 14 février 2019 au 7 avril 2019

Parrainage International
Du 3 avril 2018 au 28 septembre 2018
Ouverture des inscriptions 2018 : On recherche des parrains et des marraines !Lire
la suite
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