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Les meilleures startups slovaques 2015  

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION : TIC, TELECOMS, MICRO-
NANOTECHNOLOGIES, INFORMATIQUE |  
Actualité  
1er février 2016  

La cérémonie des oscars des meilleures startups slovaques - StartupAwards.SK - s’est déroulée le 27 
novembre 2015 au théâtre national slovaque en présence du président de la République Slovaque, Andrej (...)  

 

Ouverture du premier pôle scientifique et technologique d’excellence en Slovaquie  

SCIENCE DE LA MATIERE : MATERIAUX, PHYSIQUE, CHIMIE, OPTIQUE | Horizon 2020 : innovations et progrès 
techniques  
Actualité  
20 janvier 2016  

En janvier 2016, l’Université Technique Slovaque a ouvert le Parc Scientifique Universitaire CAMBO, premier 
pôle scientifique et technologique d’excellence à voir le jour en Slovaquie. Situé à la (...)  

 

En bref : implantation d’un nouveau type de prothèse chez un enfant  

BIOLOGIE : MEDECINE, SANTE, PHARMACIE, BIOTECHNOLOGIE | Horizon 2020 : innovations et progrès techniques  
Brève  
1er février 2016  

Sous la direction du docteur Milan Kokavec, des médecins slovaques sont parvenus en 2015 à implanter pour 
la première fois une prothèse modulaire télescopique à un patient de treize ans affecté par un (...)  

 

Réalité virtuelle et jeux vidéo – un pas en avant dans le traitement des yeux paresseux  

BIOLOGIE : MEDECINE, SANTE, PHARMACIE, BIOTECHNOLOGIE | Horizon 2020 : innovations et progrès techniques  
Actualité  
28 janvier 2016  

En 2015, la clinique ophtalmologique slovaque UVEA Mediklinik a testé un nouveau traitement révolutionnaire 
pour lutter contre l’amblyopie, ou « syndrome de l’œil paresseux ». Ce traitement est basé (...)  

 

Lucia Kucerova, « femme scientifique de l’année » récompensée pour ses travaux sur 
l’utilisation de cellules souches dans la lutte contre le cancer  
BIOLOGIE : MEDECINE, SANTE, PHARMACIE, BIOTECHNOLOGIE | Horizon 2020 : innovations et progrès techniques  
Actualité  
28 janvier 2016  

Le prix de la « Femme Scientifique Slovaque de l’année » a été remis au printemps dernier au docteur Lucia 
Kucerova, chercheuse au sein du laboratoire d’oncologie moléculaire de l’Académie Slovaque des (...)  

 

En bref : les abeilles s’installent dans les villes slovaques  

SCIENCE DE LA TERRE, DE L’UNIVERS ET DE L’ENVIRONNEMENT : ENERGIE, TRANSPORTS, ESPACE, 
ENVIRONNEMENT | Horizon 2020 : innovations et progrès techniques  
Brève  
1er février 2016  

Les ONG slovaques Greenpeace Slovensko et Zivica ont lancé une initiative nationale pour favoriser 
l’apiculture urbaine. Lancé depuis septembre 2015 pour un an, le projet a déjà permis d’installer (...)  
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