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 En bref : projet de partenariat public-privé dans le secteur automobile slovaque  
POLITIQUES DE RECHERCHE, TECHNOLOGIQUES ET UNIVERSITAIRES | Horizon 2020 : innovations et progrès 

techniques  
Brève 14 juin 2016  

Un mémorandum a été signé entre l’Académie Slovaque des Sciences (SAV) et l’Association Slovaque de 

l’Industrie Automobile (AIA SR) afin de renforcer la coopération entre le secteur privé de l’automobile (...)  

Les archéologues slovaques découvrent un ancien système de climatisation des 
bâtiments au Koweït  
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES |  
Actualité 14 juin 2016  

Les archéologues de l’Académie Slovaque des Sciences ont découvert un ancien système de refroidissement 

de l’air intérieur dans le cadre de fouilles survenues sur le site d’al-Qusur au Koweït en avril (...)  

Lutte contre la tuberculose : des chercheuses slovaques publient dans Nature  
BIOLOGIE : MEDECINE, SANTE, PHARMACIE, BIOTECHNOLOGIE |  
Actualité 14 juin 2016  

Trois chercheuses de l’Université Comenius de Bratislava ont réussi à décrire la structure trimendimensionnelle 

de l’enzyme nécessaire à la construction de l’enveloppe cellulaire de l’agent pathogène (...)  

EKOTOPFILM|ENVIROFILM, un festival international dédié à l’environnement qui prend 
de l’ampleur  
SCIENCE DE LA TERRE, DE L’UNIVERS ET DE L’ENVIRONNEMENT : ENERGIE, TRANSPORTS, ESPACE, 

ENVIRONNEMENT |  
Actualité 14 juin 2016  

La 43ème édition du festival EKOTOPFILM |ENVIROFILM s’est déroulée du 16 au 20 mai 2016 en Slovaquie. 

Le festival a cette année mis à l’honneur Jane Goodall, primatologue britannique qui a étudié in (...)  

Une avocate slovaque reçoit le prix international Goldman pour l’environnement  
SCIENCE DE LA TERRE, DE L’UNIVERS ET DE L’ENVIRONNEMENT : ENERGIE, TRANSPORTS, ESPACE, 

ENVIRONNEMENT |  
Actualité  
14 juin 2016  

Le prix Goldman pour l’environnement - zone Europe - a été reçu cette année par Zuzana Čaputová, avocate 

et activiste environnementale slovaque. Cette récompense salut son travail dans la lutte contre la (...)  

Ján Tkáč, « scientifique de l’année » récompensé pour ses travaux sur l’utilisation de 
nano-biotechnologies dans la lutte contre le cancer  
SCIENCE DE LA MATIERE : MATERIAUX, PHYSIQUE, CHIMIE, OPTIQUE | Médecine individualisée  
Actualité 14 juin 2016  

Le prix du « Scientifique Slovaque de l’année 2015 » a été décerné le 10 mai 2016 par le Ministre de 

l’Education et de la Recherche au docteur JánTkáč, chercheur au sein de l’Institut De Chimie de (...)  
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