AAUL DERNIERE : Les prochains rendez-vous proposés
Mercredi 31 mai 2017 à 14h : Cérémonie de remise du Prix commun AMOPA - AAUL
Lieu : amphithéâtre de l'ISARA, 23 rue Jean Baldissini, Lyon, 7ème arrondissement
Lors de la cérémonie de remise des prix de l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes
Académiques (AMOPA) sera remis, à 14h, le prix doté en commun par l'AAUL et l'AMOPA,
récompensant, cette année, une étudiante du master audiovisuel de l'Université Lumière Lyon 2.
Mercredi 21 juin 2017 : Cérémonie de remise des prix suivie du verre de l’amitié
Lieu : amphithéâtre de l'Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 7ème arrondissement
- 16h30 : remise des prix de fin d'études (master 2, projet de fin d'étude, thèses
- 18h : en partenariat avec l'Université de Lyon, remise du prix du Post Doctorant
Étrangers et du Grand Prix, conférence du lauréat(e) du Grand Prix
- 19h : cocktail
Samedi 1er et dimanche 2 juillet : Fêtes consulaires
L’AAUL aura un stand commun avec l’Université de Lyon aux fêtes consulaires (organisées
par la Métropole de Lyon), fêtes qui se tiennent place Bellecour le samedi 1 er juillet de 10h00
à 20h00 et le dimanche 2 juillet de 11h00 à 18h00. Nous serons heureux que vous rendiez visite
au stand.
Et si vous avez un peu de temps pour assurer la permanence au stand, vous serez les
bienvenus : prenez contact avec Hélène Auclaire (06 62 56 96 20 - hald@orange.fr)
Conférences : cycle « robotique »


Notez dès maintenant la date du 5 octobre (18h00) : la prochaine conférence du cycle
« robotique » sera consacrée à l’imagerie médicale » : Le Pr Marc Janier (Professeur
Médecine Nucléaire, Université de Lyon, Hospices Civils de Lyon) nous guidera dans ce
prodigieux essor des technologies au profit des patients et de la compréhension du
fonctionnement des organes.



Les vidéos des dernières conférences de l’AAUL sont en ligne sur le site de www.aaul.fr :
o « La qualité de l’eau des milieux naturels dans le bassin du Rhône » (9 mars 2017)
http://www.aaul.fr/Jeudi-9-mars-2017-La-qualite-de-l
o Conférence « La Chirurgie robotique : une révolution en devenir » (22 mars 2017) :
www.aaul.fr/Mercredi-22-mars-2017-La-chirurgie

