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Premiers pas slovaques en direction des contrats « postdocs »  
POLITIQUES DE RECHERCHE, TECHNOLOGIQUES ET UNIVERSITAIRES |  
Actualité  
25 août 2016  

L’Université Technique Slovaque s’est donnée pour priorité de soutenir les jeunes scientifiques slovaques en 
misant sur l’ouverture de contrats postdoctoraux (contrats de recherche à court terme (...)  

 

Coupe budgétaire de 1 million d’euros à l’Académie Slovaque des 
Sciences  
POLITIQUES DE RECHERCHE, TECHNOLOGIQUES ET UNIVERSITAIRES |  
Actualité  
25 août 2016  

Le 13 juillet 2016, le gouvernement slovaque a annoncé une coupe budgétaire de plus d’un million d’euros sur 
le budget de l’Académie Slovaque des Sciences. Selon le Ministère des Finances, cet argent (...)  

 

Des huiles essentielles pour protéger le patrimoine culturel  
BIOLOGIE : MEDECINE, SANTE, PHARMACIE, BIOTECHNOLOGIE |  
Actualité  
25 août 2016  

L’équipe de recherche en microbiologie environnementale du docteur Pangallo étudie les moyens de 
préservation du patrimoine culturel contre les microbes et l’usure du temps. Après avoir travaillé sur (...)  

 

7 millions d’euros pour mettre fin aux décharges sauvages en 
Slovaquie  
SCIENCE DE LA TERRE, DE L’UNIVERS ET DE L’ENVIRONNEMENT : ENERGIE, TRANSPORTS, ESPACE, 
ENVIRONNEMENT |  
Brève  
25 août 2016  

En juin 2016 et pour la deuxième année consécutive, le Ministre Slovaque de l’Environnement a appelé les 
municipalités slovaques à mettre fin aux décharges illégales situées sur leurs territoires. Sept (...)  

 

Monika Rychtarikova, « femme scientifique de l’année » récompensée 
pour ses travaux sur l’acoustique des bâtiments  
SCIENCES DE L’INGENIEUR : AERONAUTIQUE, MECANIQUE, ELECTRONIQUE, GENIE CIVIL | Horizon 
2020 : innovations et progrès techniques  
Actualité  
25 août 2016  

Le prix de la « Femme Scientifique Slovaque de l’année » a été remis au printemps dernier au docteur Monika 
Rychtarikova, chercheuse au sein du Département de la Construction d’Ouvrages de la Faculté de (...)  

 

    

 
Ambassade de France en Slovaquie. 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international. 
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