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Revue de presse - Vendredi 23 Octobre 2020 
http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-23-octobre-2020/  

 

L’université, un lieu de débats et de construction de l’esprit 

critique (CPU, 22/10/2020) 
La Conférence des présidents d’université (CPU) souhaite faire part de l’émotion suscitée par les propos tenus 

par le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, sur Europe 1 et au 

Sénat, le jeudi 22 octobre, qualifiant « les universités » de lieux où sévirait un « islamo-gauchisme » qui y « fait 

des ravages ». 

http://www.cpu.fr/actualite/luniversite-un-lieu-de-debats-et-de-construction-de-lesprit-critique/   

 

Italie-France : une alliance pour renforcer la coopération 

universitaire (CPU, 22/10/2020) 
La CPU et la CRUI (Conférences des Présidents d’Université française et italienne) ont signé un accord-cadre le 

jeudi 22 octobre à l’Ambassade de France en Italie pour renforcer les relations universitaires entre l’Italie et la 

France. L’accord promeut les réflexions stratégiques entre les deux conférences et les actions communes entre 

les universités des deux pays.  

http://www.cpu.fr/actualite/italie-france-une-alliance-pour-renforcer-la-cooperation-universitaire/  

 

Plan de relance : très grande réactivité des universités pour la 

rénovation énergétique de leur patrimoine (CPU, 21/10/2020) 
Après l’annonce ce mardi 20 octobre par le Gouvernement des premières remontées de l’appel à projet pour la 

rénovation énergétique des bâtiments publics de l’État dans le cadre de France Relance, la Conférence des 

présidents d’université (CPU) se félicite de la grande réactivité des universités et de leur engagement à soutenir la 

relance économique dans les territoires. 

http://www.cpu.fr/actualite/plan-de-relance-tres-grande-reactivite-des-universites-pour-la-renovation-energetique-

de-leur-patrimoine/  

 

Signature d’un mémorandum entre le ministère de 

l’Enseignement supérieur irakien et la Conférence des 

présidents d’université (CPU, 20/10/2020) 
http://www.cpu.fr/actualite/signature-dun-memorandum-entre-le-ministere-de-lenseignement-superieur-irakien-et-

la-conference-des-presidents-duniversite/  
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Budget 2021 : pour les universités, des opportunités, des 

interrogations et des demandes (CPU, 20/10/2020) 
La Conférence des présidents d’université (CPU) a pris connaissance du projet de loi de finances pour 2021 et 

son impact sur l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation (ESRI). Elle souligne des points positifs et 

émet des interrogations en prévision des débats à l’Assemblée nationale en séance publique le 26 octobre 

http://www.cpu.fr/actualite/budget-2021-pour-les-universites-des-opportunites-des-interrogations-et-des-

demandes/  

 

Liens entre l'université et les entreprises : une clé pour « 

répondre aux enjeux qui nous attendent » pour Muriel Touaty, de 

Onepoint (CPU, 19/10/2020) 
Acteur majeur des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics, le groupe Onepoint 

accompagne ses collaborateurs, clients et partenaires dans les transformations de la société d’aujourd’hui et de 

demain. En pleine expansion, Onepoint désire aujourd’hui renforcer ses liens avec l’Université, à travers 

notamment l’embauche de jeunes diplômés et la mise en place de projets de formation, de recherche ou 

technologiques en commun. Pour Muriel Touaty, Partner Education et Innovation chez Onepoint, depuis janvier 

2020, le rapprochement entre entreprises et universités est aujourd’hui jamais majeur.  Si « ces deux entités sont 

culturellement parfois distanciées, il importe de trouver des synergies communes », avec comme fil conducteur 

l’Education et l’Innovation.  

http://www.cpu.fr/actualite/liens-universites-entreprises-une-cle-pour-repondre-aux-enjeux-qui-nous-attendent-

pour-muriel-touaty-de-onepoint/  

 

 

Transition écologique - La CPU signe la charte du numérique 

responsable (CPU, 19/10/2020) 
Instaurée il y a un an, la charte du numérique responsable s’adresse aux entreprises, associations, ou acteurs 

publics qui désirent affirmer leur engagement pour entrer résolument dans une « démarche numérique responsable 

». Sensible à cette question, la CPU signait cette charte à l’occasion du colloque « Numérique et environnement – 

faisons converger les transitions », le 8 octobre dernier.  

http://www.cpu.fr/actualite/transition-ecologique-la-cpu-signe-la-charte-du-numerique-responsable/  

 

 

Situation des universitaires en Turquie (CPU, 19/10/2020) 
L’arrestation de la Professeure Ermine Beyza Üstün suivie de son incarcération fournit un nouvel exemple 

du peu de cas qui y est fait de la liberté individuelle, particulièrement de celle des professeurs d’université. 

http://www.cpu.fr/actualite/situation-des-universitaires-en-turquie/  

 

 

Festival Pariscience : de retour pour une 16ème édition 

entièrement numérique (CPU, 19/10/2020) 
Le festival international du film scientifique Pariscience se tiendra à partir du 23 octobre jusqu’au 28 octobre 2020 

pour le grand public. Nouveauté 2020, le festival sera entièrement dématérialisé et tous les films seront 

disponibles sur le site internet du festival. 

http://www.cpu.fr/actualite/festival-pariscience-de-retour-pour-une-16eme-edition-entierement-numerique/  
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PROJET DE LOI PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE + BUDGET ESR 2021 

 

Recherche et enseignement supérieur : Grands organismes de 

recherche 
L’attribution le 7 octobre dernier du prix Nobel de Chimie à une femme française, Emmanuelle Charpentier, et à 

sa collègue américaine Jennifer Doudna, pour la mise au point d’une technique révolutionnaire d’édition 

génomique (CRISPR‑Cas9) est assurément une excellente nouvelle pour les chercheuses qui représentent une 

part encore bien trop minoritaire de leur profession. Selon les données fournies par le ministère de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ([1]), les femmes ne représentaient en 2017 que 28 

% de l’ensemble des chercheurs exerçant en France. Les travaux menés dans le cadre du présent avis 

budgétaire ont, d’ailleurs, amplement confirmé ce constat : sur les treize organismes, entreprises ou 

administrations auditionnés, douze sont dirigés par des hommes. 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2021/a3400-tXIV.asp  

 

PLF21 Recherche et enseignement supérieur : Recherche dans 

les domaines du développement durable, de la gestion des 

milieux et des ressources (Assemblée Nationale, 04/10/2020) 

Dans l’analyse budgétaire des crédits consacrés à la recherche dans le domaine du développement durable, 

l’honnêteté intellectuelle et politique doit conduire à distinguer les crédits portés par la mission « Recherche et 

enseignement supérieur » (MIRES) de ceux portés par la mission « Plan de relance ». 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2021/a3398-tX.asp  

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE 

L’INNOVATION 

 

Signature de trois conventions territoriales entre la région Pays 
de la Loire et l'ANR, l'ANRT et le CNRS pour soutenir la 

recherche et l'innovation (Ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation, 23/10/2020) 
À l'occasion de son déplacement dans la région Pays de la Loire, dans le cadre de son Tour de France des « 

Territoires de Savoirs », Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation, s'est rendue à Angers où elle a assisté à la signature de 3 conventions entre la région Pays de la 

Loire et respectivement l'Agence Nationale de la Recherche (A.N.R.), l'Association Nationale de la Recherche et 

de la Technologie (A.N.R.T.) et le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.). 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid154882/signature-de-trois-conventions-territoriales-entre-la-
region-pays-de-la-loire-et-l-anr-l-anrt-et-le-cnrs-pour-soutenir-la-recherche-et-l-innovation.html  

 

 

L'état de l'emploi scientifique en France-Édition 2020 (Ministère 

de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation, 22/10/2020) 

L’État de l’emploi scientifique 2020 correspond à une publication statistique biennale. Il rassemble des études et 

statistiques permettant d'éclairer les différents domaines d'activité des personnels qui relèvent de l'emploi 

scientifique en France. Il couvre à la fois la recherche menée dans les organismes et les établissements 

d'enseignement supérieur et celle réalisée en entreprise. 
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid154848/l-etat-de-l-emploi-scientifique-en-france-edition-

2020.html  

 

 
 

Bulletin Officiel (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation, 22/10/2020) 

Édité par le M.E.S.R.I., le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publie des 

actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en 

place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés 

dans des BO spéciaux. 

Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061) 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=39816&cbo=1  

 

L'université de Montpellier à l'avant-garde de la recherche 
mondiale sur l'eau avec la création d'un Centre sous l'égide de 
l'UNESCO (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation, 21/10/2020) 

L'accord tripartite entre l'UNESCO, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

et l'université de Montpellier signé le 15 octobre 2020 acte la création, à Montpellier, de l'International Centre for 

Interdisciplinary Research on Water Systems Dynamics (ICIREWARD Montpellier). 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid154850/l-universite-de-montpellier-a-l-avant-garde-de-la-

recherche-mondiale-sur-l-eau-creation-d-un-centre-sous-l-egide-de-l-unesco.html  

 

Concours d'innovation i-Lab 2020 : 73 innovateurs-

entrepreneurs primés, 10 Grands Prix décernés (Ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 

21/10/2020) 

Maintenue malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la 22e édition du concours d'innovation i-Lab, 

organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en partenariat avec 

Bpifrance, distingue 73 lauréats dont 10 Grands Prix. Spécificités de la promotion 2020 : une présence accrue des 

femmes qui représentent 20 % des lauréats, une majorité de projets issus de la recherche publique (59%) et une 

prédominance des domaines de la santé et du numérique (80%). Au fil des ans, i-Lab afffirme son rôle déterminant 

de soutien à la création de start-up deeptech et, plus largement, confirme sa contribution majeure au système 

d'innovation français. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid153094/concours-d-innovation-i-lab-2020-73-innovateurs-

entrepreneurs-primes-10-grands-prix-decernes.html  

RÉSEAU QUALITÉ ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE (RELIER) 

 

Formation : 9-10-11 décembre 2020 - Usage de l'analyse et de la 

cartographie des risques comme outil d'aide à la décision 

(Relier, 16/10/2020) 

Le réseau Relier en partenariat avec l'AMUE organise les 9,10 et 11 décembre une formation autour de la 

cartographie des risques comme outil d'aide à la décision. 
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https://sites.google.com/a/iepg.fr/relier-univ/home/new-

conf/formationusagedelanalyseetdelacartographiedesrisquescommeoutildaidealadecision  

 

ANR 

 

 

Préannonce : un futur appel à projets transnational en médecine 

personnalisée (ANR, 20/10/2020) 
L’ANR s’associe à 21 pays pour lancer prochainement un appel à projets transnational en « Projets de recherche 

multidisciplinaires sur la médecine personnalisée - Développement d'outils de soutien clinique pour la mise en 

œuvre de la médecine personnalisée » dans le cadre de l’ERA-NET en médecine personnalisée ERA PerMed. 

L’ouverture de l’appel est prévue le 14 décembre 2020. 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-transnational-en-medecine-

personnalisee-1/  

 

Retour sur la participation de l’ANR à la Fête de la science 2020 

(ANR, 19/10/2020) 
La Fête de la science est une véritable opportunité pour favoriser les échanges entre les scientifiques et le grand 

public, transmettre le goût des sciences, partager des savoirs et une culture scientifique commune. C’est pourquoi 

l’ANR, engagée pour la promotion de la culture scientifique technique et industrielle (CSTI), a participé à la 29ème 

édition organisée du 2 au 12 octobre 2020 par le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de 

l’Innovation (MESRI), aux côtés des établissements de recherche. 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/retour-sur-la-participation-de-lanr-a-la-fete-de-la-science-2020/  

 

Un nouvel outil pour améliorer le suivi des projets de recherche 

ANR (ANR, 19/10/2020) 
L’ANR déploie un portail de suivi des projets, accessible à tous les déposants et bénéficiaires d’un financement 

ANR. Il permet aux coordinateurs, aux responsables scientifiques, aux directeurs de laboratoires, aux tutelles 

gestionnaires et aux responsables administratif/financier de suivre à tout moment l’ensemble des projets de 

recherche ANR qui leurs sont rattachés. 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/un-nouvel-outil-pour-ameliorer-le-suivi-des-projets-de-recherche-

anr/  

 

Les résultats de l’appel ANR « RA-Covid-19 » (ANR, 16/10/2020) 
Dans la continuité de l’appel ANR Flash Covid-19 ayant abouti au financement de 118 projets, l’ANR a 

lancé le 15 avril dernier un appel « Recherche-Action Covid-19 » qui vise à soutenir des travaux de 

recherche à court terme en lien avec la pandémie. L’appel est ouvert en continu jusqu’au 28 octobre 2020 avec 

plusieurs vagues d’évaluation pour opérer une sélection au fil de l’eau et un financement rapide des projets. 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/les-resultats-de-lappel-anr-ra-covid-19/  

 

 

JO, CIRCULAIRES ET JURISPRUDENCE  

 

Analyses du Conseil d'État du 1er au 15 octobre 2020 (Conseil 

d’Etat, 9/10/2020) 
 
Procédure. Le principe de neutralité de la jonction des requêtes ne fait pas obstacle à ce que le Conseil national 

de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires 

engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures 

pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l’ensemble du comportement professionnel de 

https://sites.google.com/a/iepg.fr/relier-univ/home/new-conf/formationusagedelanalyseetdelacartographiedesrisquescommeoutildaidealadecision
https://sites.google.com/a/iepg.fr/relier-univ/home/new-conf/formationusagedelanalyseetdelacartographiedesrisquescommeoutildaidealadecision
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-transnational-en-medecine-personnalisee-1/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-transnational-en-medecine-personnalisee-1/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/retour-sur-la-participation-de-lanr-a-la-fete-de-la-science-2020/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/un-nouvel-outil-pour-ameliorer-le-suivi-des-projets-de-recherche-anr/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/un-nouvel-outil-pour-ameliorer-le-suivi-des-projets-de-recherche-anr/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/les-resultats-de-lappel-anr-ra-covid-19/


 

l’intéressé, le cas échéant en substituant aux deux interdictions temporaires d’exercice prononcées par les 

premiers juges une sanction unique de révocation. CE, 9 octobre 2020, M. M…, n° 424459, B. 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/jurisprudence/analyses-du-conseil-d-etat-du-1er-au-15-octobre-2020  

 

APPELS À PROJETS ET DANS L’AGENDA 

 

20 contrats postdoctoraux proposés dans toutes les disciplines 

par le projet MSCA-COFUND EUTOPIA - (Horizon 2020, 

22/10/2020) 

L'alliance EUTOPIA lance un appel à candidatures pour 20 contrats postdoctoraux dans le cadre du programme 

EUTOPIA Science and Innovation Fellowships Program, financé par l'action Marie S. Curie Cofund, en sciences, 

sciences humaines et sociales, art. 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid154876/20-contrats-postdoctoraux-proposes-dans-toutes-les-disciplines-par-

le-projet-msca-cofund-eutopia.html  

 

Appel à candidatures : Prix Louis D’Hainaut de la meilleure 

thèse en technologie éducative édition 2021 - AUF 
 

L’université de Mons (Belgique) et l’AUF, à travers son Institut de la Francophonie pour l’ingénierie de la 

connaissance et la formation à distance (IFIC), s’associent pour décerner le Prix Louis D’Hainaut de la meilleure 

thèse de doctorat en technologie éducative. 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-prix-louis-dhainaut-de-meilleure-

these-technologie-educative-edition-2021/  

 
Cycle de 10 séminaires – Polethis COMETS – « Éthique de la 

recherche, intégrité et responsabilités scientifiques en situation 

de crise sanitaire : état des lieux, analyses et propositions » 

(Comité Ethique CNRS, 21 octobre 2020) 
En partenariat avec le Cnrs, l’Inserm, l’Équipe recherches en éthique et épistémologie (CESP), le département 

de recherche en éthique Paris-Saclay, l’Espace éthique de la région Ile-de-France, le Conseil pour l’éthique de la 

recherche et l’intégrité scientifique de l’Université ParisSaclay propose un cycle de 10 rencontres sous forme de 

séminaire en visioconférences sur le thème : « Éthique de la recherche, intégrité et responsabilités scientifique 

en situation de crise sanitaire. 

https://comite-ethique.cnrs.fr/cycle-de-10-seminaires-polethis-comets/  

 

S’abonner au bulletin de veille d’information de la CPU :  
Depuis l’adresse mail qu’on souhaite abonner, envoyer un mail à : 
sympa@list.lgo.ovh avec comme sujet : SUBSCRIBE veillecpu 

 

 

Pour se désabonner de la mailing-list: 
Depuis l’adresse mail qu’on souhaite désabonner, envoyer un mail à : sympa@list.lgo.ovh  
avec comme sujet : UNSUBSCRIBE veillecpu 
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