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Loi Recherche : réaffirmer les libertés académiques et les 

conforter dans la loi 
Lors du débat relatif au projet de loi de programmation de la Recherche, le mercredi 28 octobre, le Sénat a 

adopté un amendement précisant que la liberté académique s’exerce dans « le respect des valeurs de la 

République ». 

La Conférence des Présidents d’Université est extrêmement attachée à la liberté académique et à sa défense. 

Elle a d’ailleurs proposé de l’inscrire dans la Constitution lorsque l’éventualité d’une révision de ce texte 

fondamental a été d’actualité. Elle sait distinguer, dans le cadre des lois de la République, ce qui relève de 

l’exercice d’une liberté légitimement protégée de ce qui constitue un délit. 

Elle note d’ailleurs que l’intention initiale du Sénat n’est pas en débat, comme l’indique l’objet de l’amendement 

voté, qui part du principe que « les libertés académiques ne sont plus en France à l’abri d’atteintes manifestes » 

et qu’il apparaît nécessaire de les conforter. 

Cependant, cet amendement n’ajoute pas au droit positif, ouvrant plus de débats qu’il n’apporte de certitudes. Le 

texte appelle une réécriture beaucoup plus claire : la CPU fait confiance aux Parlementaires pour y parvenir en 

commission mixte paritaire, et ainsi « réaffirmer les libertés académiques et les conforter dans la loi. » 

http://www.cpu.fr/actualite/loi-recherche-reaffirmer-les-libertes-academiques-et-les-conforter-dans-la-loi/  

 

Les universités en Europe à l’horizon 2030 : retour sur le 

webinaire de la CPU 
Les 14 et 15 octobre derniers, la CPU organisait un webinaire destiné aux acteurs européens de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. Ouvert par Mariya Gabriel, Commissaire européenne en charge de l’Innovation, de 

la Recherche, de la Culture, de l’Education et de la Jeunesse, l’événement était construit autour de trois sessions 

: Plan de relance européen et plan de relance français : l’action des universités ; Les universités au cœur des 

écosystèmes transnationaux et transfrontaliers ; Les universités et la stratégie de proximité de l’UE. 

http://www.cpu.fr/actualite/les-universites-en-europe-a-lhorizon-2030-retour-sur-le-webinaire-de-la-cpu/  

 

 

Evènement inter-alliances de recherche : "les impacts de nos 

choix sur les nouvelles voies de recherche interdisciplinaires"  

 
Le 18 décembre prochain, de 9h30 à 13h00, les alliances nationales Ancre, AllEnvi, Allistene, Aviesan et Athena 

organisent, sous l’égide du ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Innovation, un événement 

intitulé « Energie décarbonée, changement climatique, santé environnementale et biodiversité : les impacts de 

nos choix sur les nouvelles voies de recherche interdisciplinaires »   

http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-6-novembre-2020/
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http://www.cpu.fr/actualite/les-alliances-de-recherche-sinterrogent-sur-nos-choix-sur-les-nouvelles-voies-de-

recherche-interdisciplinaires/   

 

 

 

PROJET DE LOI PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE + BUDGET ESR 2021 

 

Rapport sur les politiques nationales de recherche et de 

formations supérieures 

 
Ce rapport présente tout d’abord les principales orientations et priorités de la politique de recherche et 

d’enseignement supérieur en expliquant ses stratégies, ses innovations et ses coopérations. La vie étudiante, le 

numérique, les réseaux documentaires et la transformation pédagogique sont aussi abordés. Par la suite ce 

rapport traite du sujet du financement de la recherche et de l’enseignement supérieur en évoquant la répartition 

par objectifs socio-économiques des crédits recherche de la mission interministérielle recherche et enseignement 

(MIRES), le programme d’investissements d’avenir et le coût de l’étudiant. Après la présentation des objectifs et 

des indicateurs de performance de la MIRES, le rapport se conclut en abordant l’effort de recherche en France et 

dans le monde, soulignant l’effort national, la recherche dans les administrations, la recherche-développement 

dans les entreprises en France, les activités de R&D dans les régions françaises et enfin les indicateurs de la 

recherche et du développement expérimental.  

https://docs.google.com/document/d/1FzGasde5JBck657Jcvwz1f3g6FNJmlJlomujnBUy1zw/edit?usp=sharing  

 

AU PARLEMENT 

 
Proposition de loi nº 3508 relative au logement et à la 
solidarité envers les étudiants 

Des députés du groupe Gauche démocrate et républicaine ont déposé une proposition de loi visant à apporter 
une autre solution permettant de mettre en adéquation le nombre de places en logement universitaire et le 
nombre d’étudiants boursiers, garantissant ainsi un meilleur accès à l’enseignement supérieur. 
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3508_proposition-loi  
 

Étudiant titulaire d'une licence sans affectation  

M. Cyrille Isaac-Sibille alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur 
le nombre d'étudiant titulaire d'une licence sans affectation en master 1. Si la loi prévoit que le rectorat a le devoir 
de proposer à l'étudiant refusé en master et qui a fait un recours trois solutions, dont au moins une dans son 
établissement ou dans son académie d'origine ; les universités ne sont pas obligées de répondre favorablement 
en raison du manque de place. De ce fait, à ce jour, beaucoup d'étudiants sont toujours sans affectation en 
master 1 pour cette année 2020-2021. Cette situation fragilise d'autant plus les étudiants de milieu défavorisé qui 
n'ont pas les moyens de financer une école hors université. La continuité des études n'est plus assurée 
actuellement et creuse les inégalités sociales. Il lui demande quelles solutions peuvent être mise en place pour 
pallier cet état de fait. 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-33533QE.htm  

Attributaires des marchés publics de prestations de services 
professionnels et remise en concurrence des titulaires 

d'accords-cadres multi-attributaires en matière de propriété 
intellectuelle  

Le sénateur centriste du Val-de-Marne Laurent Lafon a interrogé Frédérique Vidal  sur la nature et la remise en 

concurrence des attributaires des marchés publics de prestations de services professionnels en matière de 

propriété intellectuelle pour les sociétés d'accélération du transfert de technologie. Il indique que « Compte tenu 

de l'excellence des chercheurs français et de la place qu'occupe notre pays en matière de dépôts de brevets, le 

tissu entrepreneurial français en propriété intellectuelle joue un rôle tout à fait décisif pour valoriser la qualité du 

http://www.cpu.fr/actualite/les-alliances-de-recherche-sinterrogent-sur-nos-choix-sur-les-nouvelles-voies-de-recherche-interdisciplinaires/
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travail et des innovations des chercheurs français. Pour y parvenir, la diversité de l'éco-système des entreprises 

de propriété intellectuelle est un atout majeur : la préservation du tissu de très petites, petites et moyennes 

entreprises (TPE et PME) est donc primordiale, notamment pour maîtriser des brevets parfois très complexes. 

Pour autant, il n'y a aucune information claire, lisible et transparente permettant a minima de dresser un état des 

lieux sur le sujet. »  Le sénateur souhaite « connaître la proportion de marchés publics de prestations de services 

professionnels en matière de propriété intellectuelle passés par les sociétés d'accélération du transfert de 

technologie et attribués à des TPE et PME, ainsi que l'évolution de cette proportion depuis cinq ans. » 

 
Le parlementaire a également interrogé la ministre sur la remise en concurrence des titulaires d'accords-cadres 
multi-attributaires en matière de propriété intellectuelle. Il note ainsi que « De plus en plus de marchés publics 
passés par des sociétés d'accélération du transfert de technologie ou des structures publiques de recherche 
conduisent à des transferts de dossiers de gestion de brevet. Ces transferts se font souvent au détriment des 
chercheurs eux-mêmes, qui déplorent que les professionnels travaillant sur leurs brevets parfois très complexes 
depuis des années soient dépossédés du jour au lendemain de ces dossiers au profit des nouveaux attributaires 
des marchés publics qui maîtrisent mal la complexité et l'antériorité de ces brevets. » C'est pourquoi il aimerait 
savoir quelles mesures son ministère entend prendre pour protéger la liberté académique des chercheurs face à 
des transferts de dossiers existants qui leur sont imposés. 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201118545.html  

http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201118544.html  

 

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

L’INNOVATION 

 

Confirmation de l'IdEx PSL et de l'IdEx Université de Paris-

Saclay (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation, 05/11/2020) 
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Guillaume Boudy, 

secrétaire général pour l'investissement, ont le grand plaisir d'annoncer la confirmation des initiatives 

d'excellence (IdEx) de Paris Sciences et Lettres (PSL) et de l'Université de Paris-Saclay (UPS). 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155113/confirmation-de-l-idex-psl-et-de-l-idex-universite-de-

paris-saclay.html  

 

 

BULLETIN OFFICIEL N°42 DU 5 NOVEMBRE 2020 (Ministère de 

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

05/11/2020) 
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) 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=39818&cbo=1  

 

COVID-19 : L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS 

MOBILISÉ (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation, 1ère publication : 31/10/2020 - Mise à 

jour : 01/11/2020) 
Ségur de la santé : M. Olivier Véran et Mme Frédérique Vidal annoncent la revalorisation des gardes des 

internes en santé 

http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201118545.html
http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201118544.html
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Lors du Ségur de la santé, le Gouvernement s'était engagé avec les principales organisations représentatives 

des internes en santé à une revalorisation significative des gardes des 30 000 étudiants de troisième cycle en 

santé (internes et docteurs juniors) afin de mieux reconnaître leur contribution au fonctionnement du système de 

santé. Cette revalorisation de 25% des indemnités des gardes, qu'elles soient effectuées en semaine ou pendant 

les weekends, sera effective à partir du 1er novembre. Actée ce 31 octobre, elle s'ajoute à l'augmentation de leur 

rémunération, effective à la même date. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155006/segur-de-la-sante-m.-olivier-veran-et-mme-

frederique-vidal-annoncent-la-revalorisation-des-gardes-des-internes-en-sante.html  

 

 

Déclaration d'intention : Réalisation du campus hospitalo-

universitaire - Grand Paris Nord 

(Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, 02/11/2020) 
Projet d'intérêt général, le Campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord (CHUGPN) regroupera, sur un site 

unique de près de 7 hectares à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), une structure hospitalière (136 800 

m2 ) qui abritera les activités médico-chirurgicales des hôpitaux Bichat (Paris 18e) et Beaujon (Clichy, Hauts-de-

Seine) ainsi qu'une structure universitaire (88 400 m2) réunissant les activités d'enseignement et de recherche, 

de l'ancienne UFR de médecine de l'université Paris Diderot, désormais Université de Paris, de l'UFR 

d'odontologie de l'Université de Paris et de quatre Instituts de Formation en Soins Infirmiers (bâtiments 

universitaires concernés par cette opération immobilière Bichat - Villemin - Garancière - Montrouge) et des 

services associés du CROUS de Paris. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155027/declaration-d-intention-realisation-du-campus-

hospitalo-universitaire-grand-paris-nord.html  

 
 

ANR 

 

Rendez-vous au colloque virtuel « Le genre en recherche » 

organisé par l’ANR et le Cirad le 15 décembre 2020 (ANR, 

04/11/2020) 
 

Dans le cadre du projet européen Gender-SMART, l’ANR et le Cirad co-organisent un colloque sur le genre en 

recherche, et plus particulièrement sur les biais de genre dans l’évaluation et dans la production des savoirs, le 

mardi 15 décembre 2020. Accessible depuis une plateforme numérique, ce colloque est destiné aux scientifiques 

de toutes disciplines, aux acteurs institutionnels de la recherche et à toute personne souhaitant s’informer sur les 

travaux de recherche en la matière. 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/rendez-vous-au-colloque-virtuel-le-genre-en-recherche-organise-

par-lanr-et-le-cirad-le-15-decem/  

 

 

Les premiers résultats de l’Appel à projets générique (AAPG) 

2020 de l’ANR (ANR, 03/11/2020) 

L’Agence nationale de la recherche (ANR) publie les résultats de l’AAPG 2020 pour les trois instruments de 

financement JCJC, PRC et PRCE, incluant les projets sélectionnés au titre des priorités et des plans nationaux, 

ainsi que les projets sélectionnés sur les listes complémentaires. 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/les-premiers-resultats-de-lappel-a-projets-generique-aapg-2020-

de-lanr/  
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Webinaire sur l’appel à projets BiodivRestore "Conservation et 

restauration des écosystèmes dégradés et de leur biodiversité" 

(ANR, 29/10/2020) 

L’ANR et la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) organisent le 12 novembre 2020 un webinaire 

sur l’appel à projets transnational BiodivRestore "Conservation et la restauration des écosystèmes dégradés et 

de leur biodiversité" lancé dans le cadre des partenariats BiodivERsA et Water JPI, afin de répondre aux 

questions des porteurs de projets français. 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/webinaire-sur-lappel-a-projets-biodivrestore-conservation-et-

restauration-des-ecosystemes-degrades/  

 

 

ANR Tour 2021 : des webinaires d’information et d’échanges 

sur les appels à projets, les modalités de financement et les 

outils de suivi des projets (ANR, 29/10/2020) 

Au regard du contexte sanitaire, l’ANR adapte le format des rencontres de l’ANR Tour et propose plusieurs 

webinaires d’information et d’échanges avec les communautés scientifiques, tout au long du mois d’octobre et 

début novembre 2020. Au programme : présentation du Plan d’action 2021 et de l’Appel à projets générique 

(AAPG) 2021, des axes de l’AAPG par département scientifique, des appels dédiés aux partenariats public-privé, 

des appels tournés vers l’Europe et l’international, du règlement financier, des accords de consortium, et des 

nouveaux outils de suivi des projets. 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/anr-tour-2021-des-webinaires-dinformation-et-dechanges-sur-les-

appels-a-projets-les-modalites-d/  

 

 

ETUDES ET INNOVATIONS 

 

 

Emploi des personnes nées à La Réunion - Insee Analyses 

Réunion - 49 
Des natifs mieux formés pour prétendre au statut de cadre 

Le niveau de formation des natifs s’est fortement élevé depuis 1990 et explique qu’ils accèdent de plus en plus 

souvent à des emplois de cadre. En 2016, parmi les habitants de La Réunion qui ont terminé leurs études avec 

un diplôme supérieur au bac, 58 % sont nés sur l’île, contre seulement 40 % en 1990. Leur nombre a ainsi 

considérablement augmenté sur la période : de 7 500 à 60 000. Disposer d’un niveau de diplôme élevé accroît 

les chances d’être cadre : 80 % des cadres réunionnais ont un diplôme supérieur au bac. Cependant, les natifs 

ne sont pas majoritaires parmi les habitants les plus diplômés : à partir du master, il n’y a plus que 46 % de natifs 

en 2017. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4929087  

 

ATLAS RÉGIONAL : LES EFFECTIFS D'ÉTUDIANTS (Ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, 02/11/2020) 
L’Atlas régional 2018-2019 est un outil indispensable pour une bonne appréhension de la structuration territoriale 

de l’enseignement supérieur et pour l’élaboration de stratégies territoriales. Il présente, sous forme de cartes, de 

graphiques et de tableaux, la diversité du système français d’enseignement supérieur. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155035/atlas-regional-les-effectifs-d-etudiants-en-2018-
2019-edition-2020.html  

 

 

 

 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/webinaire-sur-lappel-a-projets-biodivrestore-conservation-et-restauration-des-ecosystemes-degrades/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/webinaire-sur-lappel-a-projets-biodivrestore-conservation-et-restauration-des-ecosystemes-degrades/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/anr-tour-2021-des-webinaires-dinformation-et-dechanges-sur-les-appels-a-projets-les-modalites-d/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/anr-tour-2021-des-webinaires-dinformation-et-dechanges-sur-les-appels-a-projets-les-modalites-d/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4929087
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155035/atlas-regional-les-effectifs-d-etudiants-en-2018-2019-edition-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155035/atlas-regional-les-effectifs-d-etudiants-en-2018-2019-edition-2020.html


JO, CIRCULAIRES ET JURISPRUDENCE  

 

 

Arrêté du 27 octobre 2020 relatif au recours à la vidéo-

conférence pour la présentation des 

travaux dans le cadre d’une habilitation à diriger des recherches et 

d’une soutenance de thèse 
https://journal-officiel.legifrance.gouv.fr/file/joe_20201103_0267_p000.pdf#page=36&zoom=100,0,0  

 
 

Arrêté du 3 novembre 2020 portant nomination de la 

médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement 

supérieur 
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre de l'enseignement 

supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 3 novembre 2020, Mme Catherine BECCHETTI-BIZOT, 

inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, est renouvelée dans ses fonctions de médiatrice 

de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, à compter du 4 novembre 

2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042495120?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=Ens

eignement+sup%C3%A9rieur+&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=  

 

 
APPELS À PROJETS ET DANS L’AGENDA 

 

Atelier conception et rédaction de la partie impact des projets 

européens en Sciences Humaines et Sociales (Horizon 2020, 

03/11/2020) 

Le Point de Contact National S.H.S., en partenariat avec les acteurs de la région Hauts-de-France, organisent le 
3 novembre 2020 un atelier à destination des chercheurs, pour mieux appréhender la partie impact des projets 
européens lors de la phase de montage. 
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154413/atelier-conception-et-redaction-de-la-partie-impact-des-projets-
europeens-en-s.h.s.html  

 

Institut européen d'innovation et de technologie : trois 
consultations ouvertes par la C.E. (Horizon 2020, 27/10/2020) 

L'institut européen d'innovation et de technologie (EIT) ouvre trois consultations à l'occasion de l'édition 
2020 de l'EIT Stakeholder Forum. 
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154930/institut-europeen-d-innovation-et-de-technologie-trois-consultations-
ouvertes-par-la-c.e.html  

 

LALIST 

La numérisation des thèses de doctorat : un état des lieux (LaLIST, 
05/11/2020) 
« En janvier 2020, l’Abes, en collaboration avec le SCD de l’Université de  Lille,  lançait une enquête en deux 

https://journal-officiel.legifrance.gouv.fr/file/joe_20201103_0267_p000.pdf#page=36&zoom=100,0,0
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042495120?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=Enseignement+sup%C3%A9rieur+&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042495120?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=Enseignement+sup%C3%A9rieur+&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154413/atelier-conception-et-redaction-de-la-partie-impact-des-projets-europeens-en-s.h.s.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154413/atelier-conception-et-redaction-de-la-partie-impact-des-projets-europeens-en-s.h.s.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154930/institut-europeen-d-innovation-et-de-technologie-trois-consultations-ouvertes-par-la-c.e.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154930/institut-europeen-d-innovation-et-de-technologie-trois-consultations-ouvertes-par-la-c.e.html


volets intitulée : Corpus de thèses numérisées. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46670  

 

La numérisation des thèses de doctorat : un état des lieux 
(FIL’ABES, 04/11/2020) 

En janvier 2020, l’Abes, en collaboration avec le SCD de l’Université de  Lille,  lançait une enquête en deux 
volets intitulée : Corpus de thèses numérisées. 
https://fil.abes.fr/2020/11/04/corpus-de-theses-numerisees-publication-des-resultats-de-lenquete/  

 

 Interconnexion entre HAL et ORCID (LaLIST, 03/11/2020) 

« (…) Un nouveau service est désormais disponible pour permettre l’interconnexion entre HAL et ORCID (Open 
research and contributor identifier). Celui-ci propose à chaque auteur de publications scientifiques de disposer 
d’un identifiant unique et pérenne levant ainsi toute ambiguïté liée au signalement des auteurs. L’identifiant 
ORCID référence et regroupe ainsi l’ensemble de ses publications, quel que soit la plateforme utilisée. Il est 
porté par un consortium à but non lucratif soutenu par les organisations membres. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46659  
 

Mise à jour : Master Humanités numériques. Cours 
Introduction à l’Information Scientifique et Technique (LaLIST, 

03/11/2020) 
« Master Humanités numériques, 2ème année, Université Rennes 2 

Cours 2020 -2021 : support de la 1ère séance, « Information Scientifique et Technique, Web social et formes 
actuelles de la diffusion de la recherche en SHS) » 
Plan : 
Web social et diffusion de la recherche : communication / publicisation scientifiques sur le web (…) 
Blogosphère et blogging scientifiques (…) 
Ouverture et partage des données de recherche (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46613  

Les IIe rencontres de l’édition en sciences humaines et 
sociales – 16 et 17 novembre 2020 (LaLIST, 03/11/2020) 

« Les Éditions de l’EHESS et les Éditions de l’INED organisent  les IIe rencontres de l’édition dans le 
domaine des sciences humaines et sociales, les 16 et 17 novembre 2020. Ces deux journées mettront l’accent 
sur l’évolution des métiers éditoriaux dans le contexte de la mutation numérique de l’édition. L’objectif est de 
construire une réflexion commune pour prendre la mesure des évolutions survenues depuis le début du XXIe 
siècle et de leurs conséquences, intellectuelles comme professionnelles. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46631 

 

 DFG (German Research Foundation): What is the National 
Research Data Infrastructure (NFDI)? [vidéo] (LaLIST, 
02/11/2020) 

« The aim of the national research data infrastructure (NFDI) is to systematically manage scientific and research 
data, provide long-term data storage, backup and accessibility, and network the data both nationally and 
internationally. The NFDI will bring multiple stakeholders together in a coordinated network of consortia tasked 
with providing science-driven data services to research communities. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46626  

https://lalist.inist.fr/?p=46670
https://fil.abes.fr/2020/11/04/corpus-de-theses-numerisees-publication-des-resultats-de-lenquete/
https://lalist.inist.fr/?p=46659
https://lalist.inist.fr/?p=46613
https://lalist.inist.fr/?p=46631
https://lalist.inist.fr/?p=46626


 

Open Science in France : state of play, legislation, initiatives, 
tools and measures (.pdf) (LaLIST, 29/10/2020) 

« Les problématiques liées au libre accès des publications scientifiques et la réutilisation des données de la 
recherche concernent de nombreux pays. La France est un pays à la fois porteur et coordinateur de la science 
ouverte au niveau national et européen. Il a également exprimé son engagement à l’international en rejoignant 
des initiatives et des coalitions d’ordre mondial. Depuis que le mouvement de l’Open Science a pris de l’ampleur 
en France, de nombreuses initiatives ont vu le jour et des projets se sont développés autour de ce sujet. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46565  

 

Note de conjoncture : Évolution du prix des périodiques en 
2021 (LaLIST, 28/10/2020) 

« La note de conjoncture d’EBSCO Information Services (EBSCO) sur le prix des périodiques en 2021 est 
désormais disponible. Vous y retrouverez les projections de prix qui vous aideront à établir vos budgets pour 
2021 ainsi que des informations qui vous permettront, entre autres, de mieux appréhender l’impact de la 
pandémie de COVID-19 sur le budget des bibliothèques. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46527  

 

L’état de l’emploi scientifique en France-Édition 2020 (LaLIST, 
23/10/2020) 

« 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. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46479  

 

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 » (LaLIST, 22/10/2020) 

« 10 séances, d’octobre 2020 à mars 2021 
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. « Ces séances ouvertes à tous seront clôturées par un Colloque « Vers une 
gouvernance internationale de la recherche éthique et responsable. Premiers enseignements de la pandémie 
Covid-19 ». (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46474  

 

Journey to Open Science : un nouveau jeu sérieux sur la 
science ouverte (LaLIST, 22/10/2020) 

« A l’occasion de la 13e édition de l’Open Access Week, les bibliothèques universitaires de Nouvelle-
Aquitaine (université de Bordeaux, Université de Bordeaux Montaigne, Bordeaux Sciences Agro, Sciences Po 
Bordeaux, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université de La Rochelle) proposent un jeu sérieux 
Journey to Open Science (JOS) sur l’accès ouvert aux publications scientifiques. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46469  
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Explorer et valoriser la recherche : ScanR (LaLIST, 21/10/2020) 

« Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a mis en place une 
application d’exploration du paysage français de la recherche, refondue en janvier 2020. Dénommé ScanR, la 
particularité du moteur est de privilégier des sources ouvertes et réutilisables. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46467  

 

CollEx-Persée Rapport d’activité 2019 (LaLIST, 21/10/2020) 

« Retrouvez en cinq grandes thématiques ponctuées de nombreux témoignages : le réseau, la politique 
nationale de numérisation, la cartographie et la valorisation des fonds d’excellence, les services à la 

recherche et la formation. Ce sont, déjà, les prémices d’un nouveau projet qui se dessinent. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46457 

 

Request for Information – Price and Service Transparency 
Framework: building a service to provide access to publisher 
services and pricing data (LaLIST, 21/10/2020) 

« On behalf of cOAlition S, the European Science Foundation is exploring the feasibility of procuring an online, 
web-based service that provides: 
a secure means by which academic journal publishers, who publish research articles funded by cOAlition S 
organisations, can upload price and service data, as specified in either of the cOAlition S- approved price 
transparency frameworks; a secure means by which approved users (typically researchers, funders, institutions, 
librarians and library consortia) can access these data and download or compare the prices and services 
provided by different journals and publishers. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46447  

 

ESCAPE : les physiciens préparent leur science ouverte 
(LaLIST, 20/10/2020) 

« L’astrophysique et la physique des particules relèvent les défis de la science ouverte en Europe grâce au projet 
ESCAPE. Directeur de recherche CNRS, Giovanni Lamanna en est le coordinateur international : il nous fait part 
de sa vision pour des données ouvertes. Comment s’organisent les efforts vers une science ouverte au niveau 
européen ? Giovanni Lamanna : La science ouverte a trois grandes ambitions. D’abord, changer la façon dont 
les citoyens perçoivent la recherche et les investissements publics pour la recherche, par exemple en publiant 
dans des revues scientifiques gratuites et en libre accès. Ensuite, permettre à chacun de participer au processus 
scientifique et d’en répliquer les résultats en accédant à tout moment aux données (au sens large) de la 
recherche. Enfin, accélérer les découvertes et augmenter la valeur scientifique en partageant données et 
connaissances au sein des communautés scientifiques. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46444  

 

Towards a Transformation of Research Assessment in Latin 
America and the Caribbean (virtual event) (LaLIST, 20/10/2020) 

« The Latin American Council of Social Sciences (CLACSO), an academic network created in 1967 and 
today gathering 680 research centers in 51 countries, is inviting the scientific community to share views on 
principles and recommendations for research evaluation, recently drafted by the Latin American Forum for 
Research Assessment (FOLEC- Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica), which has already received 
contributions from a consultation within Latin America. In this international consultation, global participation will 
help better understand the diverse perspectives and better insert the Latin American debate on research 
assessment in the context of other initiatives and debates worldwide contributing in the review process of 
research evaluation and its indicators. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=46438  
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➔Pour s’abonner à la 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 
 


