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Un nouveau parc scientifique universitaire ouvre ses portes à 

Bratislava  
BIOLOGIE : MEDECINE, SANTE, PHARMACIE, BIOTECHNOLOGIE |  
Actualité  
11 avril 2016  

L’Université Comenius de Bratislava a ouvert en début d’année 2016 son nouveau parc scientifique - le CUSP - 
sur la colline de Mlynská Dolina à Bratislava. Le CUSP a été inauguré officiellement le 26 (...)  

 

L’Académie Slovaque des Sciences remet une médaille d’honneur à 
l’association française de philosophie Jan Hus de Paris  
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES |  
Actualité  
11 avril 2016  

Le lundi 4 avril 2016, Pavol Šajgalík, président de l’Académie Slovaque des Sciences, a décerné une médaille 
d’honneur à l’Association Jan Hus de Paris, association française de philosophie qui œuvre en (...)  

 

En bref : Peter Plavčan, nouveau Ministre de l’Education et des 
Sciences de Slovaquie  
POLITIQUES DE RECHERCHE, TECHNOLOGIQUES ET UNIVERSITAIRES |  
Brève  
11 avril 2016  

Le 23 mars 2016, Peter Plavčan est devenu Ministre de l’Education, des Sciences, de la Recherche et des 
Sports de la République Slovaque. Cette nomination intervient dans le cadre du gouvernement de (...)  

 

En bref : la Slovaquie lance le premier appel de soutien financier aux 
bâtiments performants  
SCIENCE DE LA TERRE, DE L’UNIVERS ET DE L’ENVIRONNEMENT : ENERGIE, TRANSPORTS, ESPACE, 
ENVIRONNEMENT |  
Brève  
11 avril 2016  

Le Ministère des transports, de la construction et du développement régional de la République Slovaque a 
annoncé le 16 février 2016 le lancement du premier appel pour l’isolation thermique des (...)  

 

Les astronomes slovaques installent un système d’observation des 
étoiles filantes au Chili  
SCIENCE DE LA TERRE, DE L’UNIVERS ET DE L’ENVIRONNEMENT : ENERGIE, TRANSPORTS, ESPACE, 
ENVIRONNEMENT |  
Actualité  
11 avril 2016  

Le système AMOS est utilisé par les astronomes de l’Université Comenius de Bratislava pour observer le ciel 
nocturne et déterminer les trajectoires des étoiles filantes. Depuis mars 2016, deux AMOS ont (...)  
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En bref : 27.5°C, un record de température pour un 6 avril en Slovaquie  
SCIENCE DE LA TERRE, DE L’UNIVERS ET DE L’ENVIRONNEMENT : ENERGIE, TRANSPORTS, ESPACE, 
ENVIRONNEMENT |  
Brève  
11 avril 2016  

Un nouveau de record de température dans l’histoire des mesures météorologiques a été enregistré le 6 avril 
2016 en Slovaquie. La station météorologique de Moldava nad Bodvou (région de Kosice) a mesuré (...)  

 

L’hyperloop, un train supersonique bientôt en Slovaquie ?  
SCIENCES DE L’INGENIEUR : AERONAUTIQUE, MECANIQUE, ELECTRONIQUE, GENIE CIVIL |  
Actualité  
13 avril 2016  

L’hyperloop est un nouveau moyen de transport au sol à grande vitesse. Ce train supersonique roulant à 1200 
km/h pourrait relier en théorie les villes de Vienne, Bratislava et Budapest. Il ne (...)  
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