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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 

Congrès National de la Recherche des IUT 
 
 
Les 6 et 7 juin, l’Institut Universitaire de Technologie de Toulon organise, pour la 
première fois, le Congrès National de la Recherche des IUT. Enseignants-chercheurs et 
doctorants venus de toute la France sont attendus pour partager leurs connaissances. 
 
Ce grand rassemblement permet aux enseignants-chercheurs de faire le point sur l’avancée des 
travaux de recherche réalisés au sein des IUT et d’en faire découvrir toute leur diversité. Le 
CNR IUT est également l’occasion de rencontres qui ouvriront sur des projets de recherche 
pluridisciplinaires. 
 
Les 6 et 7 juin, tous les secteurs de la recherche en IUT seront représentés. Notamment ceux de 
Toulon : 

• Détermination du périmètre du Colisée (publié dans une note aux comptes rendus de 
l’Académie des Sciences) 

• Coupe du monde de Robotique 2019 : une équipe UTLN/IUT à Sydney, en juillet 
• Détection de fortes collisions pour robots humanoïdes 
• Influence des surfaces antifouling et de l’hydrodynamisme sur les biofilms marins 
• Quand les hippocampes mâles prennent la pilule 
• Procédé de datation des images et de caractérisation de la fréquence d’acquisition des 

caméras vidéo 
• Pour en finir avec la réalité virtuelle 
• Contribution à l’analyse de la mise en œuvre des normes IFRS dans le secteur public. 

 
Plus largement, il sera aussi question de littérature érotique féminine, de renouvellement de 
l’air dans l’habitat, de l’utilisation des réseaux sociaux dans une stratégie marketing, de VIH, 
de bloc opératoire ou encore d’orthographe.  
 
Organisé dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’IUT de Toulon, cet évènement met 
en exergue l’engagement fort de ses enseignants dont les activités de recherche sont non 
seulement des atouts majeurs pour le rayonnement de l’IUT et de l’Université de Toulon, mais 
également un gage de qualité des formations ; les travaux de recherches perfusant le contenu 
des enseignements prodigués. 
 
CNRIUT’2019 
6 et 7 juin 
Bâtiment PI – campus de Toulon Porte d’Italie 
Programme complet : 
https://cnriut2019.sciencesconf.org/data/pages/Programme_CNR_IUT.pdf 
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