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Actualités de la délégation

Formation INPI : Certificat d’Animateur en Propriété Intellectuelle (CAPI)

Actualités scientifiques

Quel a été l’impact du puissant réchauffement climatique de la dernière période interglaciaire sur les
Néandertaliens et leur environnement ?

L'histoire du volcanisme stratosphérique des 2600 dernières années, revue par les isotopes du sulfate

Derniers ouvrages parus

Vie des laboratoires

Conférence : Les valeurs de la santé

Conférence : Matériaux hybrides et nanomatériaux

Journée d'étude franco-italienne sur le droit et la santé

Lancement de l’appel à communication colloque IMU 2020

À découvrir

La Semaine du Cerveau

Exposition : La Terre vue de l’espace, beautés et fragilités

Dates limites
28/02/2019 - Recrutement de chercheurs en situation de handicap par la voie contractuelle

01/03/2019 - Télétravail au CNRS

01/03/2019 - Centenaire de l’IUPAC

04/03/2019 - Défi santé numérique

05/03/2019 - Campagne de prime d'encadrement doctoral et de recherche
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Pour vous abonner ou vous désabonner au CNRS Hebdo Rhône Auvergne, cliquez ici

Vous pouvez nous faire part de vos informations et vos remarques à l'adresse suivante : CNRS-Hebdo

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la diffusion d'une lettre d'information. Le destinataire
des données est le Service du système d'information (SSI) de la Délégation Rhône Auvergne. Conformément à la loi "informatique et
libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Service du système
d'information.
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