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 Revue de presse - Vendredi 11 Décembre 2020 
http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-11-decembre-2020/  
 

 Journée mondiale du climat : Agir ensemble pour des campus 
durables (8/12/2020) 
Valoriser les actions locales qui contribuent au développement des campus durables au sein de territoires durables 
: tel est l’engagement du dispositif « Agir ensemble », dont la CPU est membre. En cette journée nationale du 
climat, retrouvez la philosophie et les actions d’Agir ensemble.  
http://www.cpu.fr/actualite/journee-mondiale-du-climat-agir-ensemble-pour-des-campus-durables/  
 

 La CPU et l’Étudiant reconduisent l’accord-cadre qui les lie depuis 
2011(8/12/2020) 
Objectif : favoriser les actions conjointes pour une orientation universitaire et une insertion professionnelle réussies 
des futurs étudiants et diplômés.  
Signé par Chrystèle Mercier, Présidente de l’Étudiant et Gilles Roussel, président de la CPU, l’accord-cadre est 
conclu pour une durée de deux ans, renouvelable et a pour but de prolonger le partenariat établi entre la CPU et 
l’Étudiant. 
http://www.cpu.fr/actualite/la-cpu-et-letudiant-reconduisent-l-accord-cadre-qui-les-lie-depuis-2011/  
 
 
 

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

 La sélection de la 12ème édition du prix littéraire scientifique Le 
goût des sciences dévoilée (10/12/2020) 
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a annoncé jeudi 10 décembre la 
sélection de la 12e édition du prix littéraire scientifique Le goût des sciences, marquant ainsi son coup d'envoi. 
Chaque année, ce prix distingue les meilleures publications de médiation scientifique, à destination à la fois des 
adultes et de la jeunesse. L'objectif est de réaffirmer l'importance de la culture scientifique en France, mais aussi 
de valoriser le travail de publication des chercheurs et ainsi d'encourager les vocations. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155877/la-selection-de-la-12eme-edition-du-prix-litteraire-
scientifique-le-gout-des-sciences-devoilee.html  
 

 Remise du rapport « Diversité sociale et territoriale dans 
l'enseignement supérieur » présidé par Martin Hirsch à Frédérique 
Vidal (10/12/2020) 
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a reçu le rapport final 
du comité stratégique « Diversité sociale et territoriale dans l'enseignement supérieur » dont elle avait confié le 
pilotage à Martin Hirsch, directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et président de l'Institut de 
l'Engagement. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155888/remise-du-rapport-diversite-sociale-et-territoriale-
dans-l-enseignement-superieur-preside-par-martin-hirsch-a-frederique-vidal.html  
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 Appel d'offres ACCES 2021 
Afin de favoriser et d'intensifier les relations entre les laboratoires français et ceux des pays d'Europe centrale et 
orientale, le M.E.S.R.I. lance l'appel d'offre du programme ACCES qui a pour objectif de cofinancer l'accueil de 
chercheurs des pays d'Europe centrale et orientale dans des séminaires, colloques ou congrès organisés en 
France. Date limite de dépôt des candidatures : 31/01/2021 à 18h. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-acces-2021.html  
 

 Appel d'offre PARCECO 2021 
Afin de favoriser et d'intensifier les relations entre les laboratoires français et ceux des pays d'Europe centrale et 
orientale, le M.E.S.R.I. lance l'appel d'offre  du programme PARCECO qui a pour objectif de cofinancer la 
participation de conférenciers français à des séminaires ou Ecoles d'été organisés dans les pays d'Europe centrale 
et orientale. Date limite de dépôt des candidatures : 31/01/2021 à 18h 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offre-parceco-2021.html  
 

 Concertations pour une reprise progressive des enseignements 
en présentiel (7/12/2020) 
Le Premier ministre a réuni le 4 décembre, en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation, la C.P.U., la C.G.E., la C.D.E.F.I. l'UDICE, l'AUREF et le CNOUS afin de faire un 
point d'étape sur la situation sanitaire et ses conséquences pour l'enseignement supérieur. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155807/concertations-pour-une-reprise-progressive-des-
enseignements-en-presentiel.html  
 

 Succès de l'élargissement de l'initiative franco-canadienne PMIA 
à 4 nouveaux états membres (7/12/2020) 
A l'occasion du premier sommet du Partenariat Mondial pour l'Intelligence Artificielle (PMIA) de Montréal le 4 
décembre 2020, le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, la Ministre de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal et le Secrétaire d'Etat chargé de la 
Transition numérique et des Communications électroniques Cédric O se félicitent du succès de l'élargissement de 
l'initiative franco-canadienne PMIA à 4 nouveaux états membres. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155770/succes-de-l-elargissement-de-l-initiative-franco-
canadienne-pmia-a-4-nouveaux-etats-membres.html  
 

 Les écoles nationales vétérinaires seront accessibles en post-bac 
sur Parcoursup, dès l'ouverture de la plateforme (7/12/2020) 
Cette année, les élèves de classe Terminale qui souhaitent devenir vétérinaire pourront s'inscrire via Parcoursup 
dans les écoles nationales vétérinaires (Alfort, Lyon-VetAgroSup, Nantes-Oniris et Toulouse). Les écoles 
nationales vétérinaires n'étaient jusqu'alors pas accessibles en post-bac. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155762/les-ecoles-nationales-veterinaires-seront-
accessibles-en-post-bac-sur-parcoursup-des-l-ouverture-de-la-plateforme.html  
 

 Recherche clinique sur la Covid-19 : un dispositif national de 
priorisation des projets (7/12/2020) 
La situation épidémique actuelle donne lieu à une mobilisation sans précédent de la communauté scientifique pour 
mieux comprendre le coronavirus et développer des traitements. Au cours de la première vague, elle s'est traduite 
par le lancement, dans des délais courts, d'un nombre important de projets de recherche sur la Covid-19. Face à 
la multiplicité de ces études cliniques mais aussi au nombre important de patients à inclure qu'elles nécessitent, un 
dispositif de coordination devient nécessaire pour prioriser les projets à fort potentiel et les accélérer. C'est ainsi 
qu'est créé un comité ad-hoc de pilotage national des essais thérapeutiques et autres recherches (CAPNET) dont 
les rôles principaux seront d'attribuer un label de « priorité nationale de recherche » et d'exercer un suivi de la 
recherche clinique développée sur la Covid-19. 
https://recherchecovid.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recherche-clinique-sur-la-covid-19-un-dispositif-
national-de-priorisation-des-projets-48624  
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AU PARLEMENT 
  

 Proposition de résolution relative au bilan et aux perspectives 
d’Erasmus+ 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/resolutions/ppe3647.asp  

 CONTRATS DOCTORAUX/ DOCTEURS 
 
Difficultés d'embauche des docteurs | N° 34674 | M. Damien Abad (Les Républicains - Ain) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-34674QE.htm  
 
Attribution des contrats doctoraux financés par le ministère. | N° 34673 | Mme Françoise Dumas (La 
République en Marche - Gard ) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-34673QE.htm  
 
Transparence dans l'attribution des contrats |N° 34675 | Mme Anne-Laure Blin(Les Républicains - Maine-
et-Loire ) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-34675QE.htm  
 
M. Damien Abad attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
sur les difficultés d'embauche des docteurs. (...) il lui demande quels moyens elle entend mettre en œuvre pour 
faciliter l'insertion professionnelle des docteurs. 
 
Mme Françoise Dumas attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation sur l'attribution des contrats doctoraux au sein des universités. (...) elle la remercie de bien vouloir lui 
indiquer quelles garanties seront mises en place pour assurer une équité de traitement, dans une démarche de 
transparence, pour l'attribution des futurs contrats doctoraux. 
 
Mme Anne-Laure Blin attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation sur l'attribution des contrats doctoraux au sein des universités. (...) Ainsi, elle souhaite savoir si une 
publication du nombre de contrats doctoraux financés par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche 
et de l'innovation dans chaque établissement est envisagée par le Gouvernement. Elle souhaite également 
connaître les garanties et les clarifications qui seront mises en place dans le décret d'application pour assurer une 
équité de traitement et de transparence dans la répartition entre les filières. 
  

 ALIMENTATION/LOYER/CROUS 
 
Tarifs de restauration dans les MFR | N° 33534 | Mme Graziella Melchior (La République en Marche - 
Finistère ) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-33534QE.htm  
 
Loyer étudiants au CROUS | N° 28323 | M. Gabriel Serville (Gauche démocrate et républicaine - Guyane ) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-28323QE.htm  
 
Mme Graziella Melchior interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les tarifs des services de 
restauration dans les maisons familiales rurales. En juillet 2020, dans son discours de politique générale, le Premier 
ministre a annoncé certaines mesures en faveur des étudiants, parmi lesquelles le repas dans les restaurants 
universitaires à un euro pour les étudiants boursiers. Or cette mesure ne s'applique actuellement que dans les 
établissements du CROUS. (...) Elle aimerait donc savoir s'il est envisageable d'étendre cette mesure aux étudiants 
boursiers présents dans les MFR. 
 
M. Gabriel Serville alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur 
l'effectivité des mesures de soutien prises en faveur des étudiants dans le cadre de la lutte contre le covid-19. (...) 
il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour que la parole de l'État soit respectée et l'engagement 
tenu, alors qu'une large partie des parents d'étudiants composent actuellement avec une baisse substantielle de 
leurs revenus en conséquence des mesures de confinement appliquées sur l'ensemble du territoire 
 
Réponse 
La mesure gouvernementale de réduction du prix du repas à 1€, pour les étudiants boursiers, ne concerne que les 
repas pris dans les restaurants et cafétérias des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Les 
étudiants de l'enseignement supérieur agricole, peuvent, s'ils ont la possibilité de les fréquenter, bénéficier de cette 
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mesure. Par ailleurs, la note de service DGER/SDPFE 2020-476 du 24 juillet 2020 relative aux bourses nationales 
de l'enseignement supérieur agricole court et long pour l'année 2020-2021 prévoit un accompagnement financier 
des étudiants (boursiers ou non) qui rencontreraient momentanément de graves difficultés, à travers une aide 
ponctuelle. Son montant est équivalent à l'échelon 1 des taux de bourse sur critères sociaux (1 707 €) sans pouvoir 
excéder 3 414 € sur l'année universitaire, si elle est accordée plusieurs fois dans l'année. Dans le contexte 
particulier lié à l'épidémie de covid-19 et à ses conséquences économiques, cette aide peut être mobilisée par les 
étudiants en présentant une demande auprès des services chargés de la scolarité dans leurs établissements. 
(...) Madame la ministre de l'enseignement supérieur a décidé avec le centre national des œuvres universitaires et 
scolaires (CNOUS) qu'ils n'auraient pas à s'acquitter de leur mois de préavis s'ils ont quitté leur résidence gérée 
par un CROUS au moment de l'annonce du confinement et qu'aucun loyer ne serait dû à partir du mois d'avril 2020 
pour ces étudiants ayant quitté les résidences CROUS. L'obligation de respecter le délai de préavis d'un mois pour 
les résidences CROUS a ainsi été suspendue, permettant aux étudiants de quitter rapidement leur logement, même 
sans avoir eu le temps de le libérer de tous leurs effets personnels. Ils ont pu déménager lorsque le confinement a 
été levé. (...) A ces aides s'ajoute un accompagnement sanitaire et psychologique avec la mobilisation des 
personnels médicaux des services de santé universitaires et les services sociaux des Crous qui poursuivent leurs 
consultations à distance ou en présentiel lorsque cela est possible et accompagnent les étudiants malades logés 
dans les résidences universitaires. (...) 
 

 SITUATION COVID DANS LES UNIVERSITES  
 
Situation covid dans les universités | N° 32749 | M. Olivier Faure (Socialistes et apparentés - Seine-et-
Marne ) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-32749QE.htm  
 
Stage obligatoire validation diplôme - impossibilité de réalisation - covid-19. | N° 29798 | M. Jean-Louis 
Thiériot(Les Républicains - Seine-et-Marne ) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-29798QE.htm  
 
M. Olivier Faure alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la 
situation sanitaire des étudiants dans les universités françaises. (...) il souhaite connaître les décisions prises par 
le Gouvernement pour assurer tant la sécurité sanitaire des étudiants que leur suivi pédagogique. 
M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation sur la situation des étudiants qui, en raison de l'épidémie de covid-19, sont privés de la réalisation d'un 
stage pourtant obligatoire pour la validation de leur diplôme. (...) Il l'encourage donc à adopter cette solution qui 
présente le double avantage de ne pas sacrifier les stages tout en permettant le passage du nombre habituel 
d'étudiants dans l'année supérieure. 
 
Réponse 
(...)  A partir du 30 octobre dernier, suite à l'adoption de nouvelles mesures par le gouvernement, il a été décidé 
que les établissements d'enseignement supérieur publics et privés restaient ouverts mais assuraient l'intégralité 
des enseignements à distance, en cohérence avec le confinement décidé par le Président de la République. 
(...)  Pour répondre aux évolutions de la situation sanitaire des zones placées en alertes renforcée et maximale, le 
ministère a ensuite publié une nouvelle circulaire le 6 octobre 2020 préconisant un renforcement des consignes. 
Cette circulaire prévoyait la mise en place d'une capacité d'accueil des étudiants limitée à 50 % de la capacité 
d'accueil maximale des différents espaces d'enseignement des établissements. (...) Par ailleurs, afin de soutenir 
l'effort des établissements en matière de transformation des enseignements, le ministère a lancé dès le mois de 
juin et avec le soutien du SGPI, un appel à projets pour développer l'hybridation des formations : 34 projets ont 
obtenu un financement, une centaine d'établissements est concerné, dans le cadre d'une enveloppe globale de 
41,7 M€. (...)   
(...) De nombreux cursus prévoient en effet des périodes professionnalisantes, dont des stages obligatoires (...) 
Lors du premier confinement généralisé de la population au mois de mars, il était très difficile d'effectuer des stages 
pour un grand nombre d'étudiants. Les raisons étaient de deux ordres.  - D'une part, certains étudiants ne pouvaient 
plus se rendre sur leurs lieux de stages physiquement et le stage était impossible à réaliser à distance : dans 
certains cursus, la présence du stagiaire sur son lieu de stage est rendue nécessaire par l'utilisation d'outils, de 
machines ou d'autres mises en pratiques professionnelles. Les établissements d'enseignement et les organismes 
d'accueil ont alors tout fait pour que les stages puissent continuer ; - D'autre part, certains organismes d'accueil ont 
dû annuler le stage pour cause économique (fermeture, chômage partiel, etc.) ou sanitaire (locaux inappropriés, 
distanciation impossible, etc.). C'est la raison pour laquelle le ministère a proposé aux établissements qui le 
souhaitaient et en avaient la possibilité, de permettre aux étudiants de réaliser leurs stages plus tard dans l'année 
civile 2020. Le principe d'autonomie des établissements ne permettait cependant pas au ministère de rendre 
obligatoire le maintien des stages dans les cursus. (...)   
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 CNRS 
 
Cinq chargés de recherche du CNRS radiés | N° 34697 | M. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise - 
Bouches-du-Rhône ) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-34697QE.htm  
 
M. Jean-Luc Mélenchon alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur 
le sort de cinq chargés de recherche du CNRS recrutés en 2019. (...) il aimerait savoir si le Gouvernement compte 
utiliser la voie législative pour réintégrer le plus rapidement et de manière pérenne ces cinq victimes collatérales 
de cette décision. 
 

 PRATICIENS CHERCHEURS 
 
Réorganisation du temps de travail pour les praticiens-chercheurs. | N° 26782 | M. Christophe Lejeune (La 
République en Marche - Haute-Saône ) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-26782QE.htm  
 
M. Christophe Lejeune interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, 
sur la réorganisation du temps de travail pour les praticiens-chercheurs. (...) Il lui demande ce qu'il compte mettre 
en place pour libérer du temps indispensable aux praticiens de terrain dès lors qu'ils s'engagent dans une démarche 
d'innovation et de recherche en matière de pédagogie. 
 
Réponse : 
(...) Le développement d'équipes composées d'enseignants chercheurs et de praticiens des deux degrés est par 
ailleurs favorisé, dans le cadre, par exemple des Lieux d'éducation associés (LÉA), dispositif de l'Institut français 
de l'éducation (IFE), composante de l'Ecole normale supérieure de Lyon. (...) Ensuite, le gouvernement a lancé en 
2017 un nouveau programme d'investissements d'avenir.(...) La stratégie consiste à tisser trois dynamiques et leur 
mise en synergie systémique : l'appui institutionnel, l'apport des chercheurs et les pratiques/formations/ressources 
nécessaires à l'évolution des projets disciplinaires, pédagogiques, évaluatifs et administratifs dans les académies. 
(...) la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a clarifié et mieux articulé la recherche et 
l'expérimentation pédagogique en école et en établissement scolaire.(...) les professeurs peuvent intervenir dans 
différents travaux au niveau académique(...) En fonction de la charge effective de travail que l'accomplissement de 
la mission exige, le recteur peut également octroyer un allégement de service d'enseignement. 
  

 SPORT SCOLAIRE 
 
Moyens pour favoriser l'EPS et le sport scolaire | N° 34645 | M. Boris Vallaud(Socialistes et apparentés - 
Landes ) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-34645QE.htm   
 

M. Boris Vallaud attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, chargée des sports sur le sujet de l'éducation physique et sportive et du sport scolaire dans 
le pays. Il lui demande quelles sont les orientations et les mesures envisagées par le Gouvernement quant au 
renforcement des activités physiques et sportives en milieu scolaire. 

ANR 
 

 Les résultats de l’appel ANR « RA-Covid-19 » (10/12/2020) 
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 était 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/  
 

 Télécom Paris lance la chaire « NoRDF Project » pour extraire les 
causalités, négations, croyances et sentiments des textes en 
langage naturel (9/12/2020) 
Le projet de recherche NoRDF est issu du Programme National pour l’IA et vise à modéliser et à extraire des 
informations complexes à partir de textes en langage naturel. Son but est d’enrichir les bases de connaissances 
utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle avec des événements, des causes, des conditions, des 

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA2150
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-34697QE.htm
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA722320
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-26782QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-34645QE.htm
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/les-resultats-de-lappel-anr-ra-covid-19/


antécédents, des histoires, des négations et des croyances. Ce projet étudiera en particulier l’expression des 
sentiments. 
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/telecom-paris-lance-la-chaire-nordf-project-pour-extraire-les-
causalites-negations-croyances-e/  
 

 Pré-annonce : un appel à projets transnationaux visant à prévenir 
et à réduire la transmission des facteurs de résistance aux 
antibiotiques grâce à des approches interventionnelles « One-health 
» (9/12/2020) 
Le JPI AMR (une initiative de programmation conjointe visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens) 
lancera bientôt une nouvelle initiative cofinancée par la Commission européenne intitulée JPIAMR-ACTION. Dans 
le cadre de cette nouvelle initiative, l’Agence nationale de la recherche (ANR) s’associera à 30 agences de 
financement de 21 pays différents pour lancer un nouvel appel à projets transnationaux. Le lancement de cet appel, 
qui se déroulera en deux étapes (pré-propositions/ propositions complètes), est prévu le 14 janvier 2021 avec une 
date limite de soumission des pré-propositions fixée au 16 mars 2021 à 12h00. 
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pre-annonce-un-appel-a-projets-transnationaux-visant-a-prevenir-
et-a-reduire-la-transmission-des-f/  
 

 Accompagnement de recherches et d’innovations défense : 
ouverture prochaine de l’appel ASTRID 2021 (8/12/2020) 
La onzième édition de l’appel à projets ASTRID - Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et 
d’Innovation Défense, mis en œuvre par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et financé par l’Agence de 
l’innovation de défense (AID), sous la responsabilité du Délégué général pour l’armement, sera lancé lors de la 
première quinzaine de janvier. La date limite de soumission des dossiers est d’ores et déjà fixée au 2 mars 2021. 
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/accompagnement-de-recherches-et-dinnovations-defense-
ouverture-prochaine-de-lappel-astrid-2021/  
 

 Publication du cahier n°13 de l’ANR « Les maladies 
neurodégénératives : le défi des neurosciences » (7/12/2020) 
Quelles sont les récentes avancées de la recherche sur les maladies neurodégénératives ? L’ANR publie un 
nouveau cahier thématique, proposant un état des lieux de la recherche sur ces maladies et un bilan des projets 
qu’elle a financé entre 2010 et 2018. Disponible en téléchargement, ce cahier est destiné aux communautés 
scientifiques, aux décideurs politiques et à toute personne désireuse d’en savoir plus sur les perspectives de 
recherche et d’innovation. 
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/publication-du-cahier-n13-de-lanr-les-maladies-
neurodegeneratives-le-defi-des-neurosciences/  
 

UE 
 

 Développer, renforcer et structurer la mobilité des étudiants en 
Europe (13/12/2020) 
La France salue l’accord trouvé pour développer, renforcer et structurer la mobilité des étudiants en Europe. 
"Un nouvel accord trouvé pour le lancement d’Erasmus+ 2021-2027 : hausse du budget de 2,2 mds € et création 
d’universités européennes. L’objectif à terme : permettre à la moitié d’une classe d’âge de passer avant ses 25 ans 
au moins 6 mois dans un pays européen". 
Mme Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 13 décembre 
2020 
"Bonne nouvelle ! Un accord trouvé cette semaine pour lancer le nouveau programme ErasmusPlus 2021-2027 : 
Augmentation du budget de 2,2Md€ 
Élargissement du programme pour toucher de nouveaux publics 
Soutien aux universités européennes" 
M. Clément Beaune, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, 13 décembre 2020 
https://ue.delegfrance.org/developper-renforcer-et-structurer  
 
 

 PROJET de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 
2021 INTRODUCTION GÉNÉRALE  ERASMUS + 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FR/COM-2020-836-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF  
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EN REGIONS 
 

 Occitanie: étudiants, des moyens pour faire face à la crise 
Afin de surmonter la crise, la Région se mobilise pour l’égalité d’accès des jeunes aux formations, aux soins, à 

l’alimentation ou encore au logement. Ce mercredi, les étudiants de l’Université Paul Sabatier à Toulouse 

recevaient ordinateurs portables et clés 4G. 

https://www.laregion.fr/Etudiants-des-moyens-pour-faire-face-a-la-crise  
 

JO, CIRCULAIRES ET JURISPRUDENCE 
 

  Décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020 relatif aux délégations 
régionales académiques à la recherche et à l'innovation 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042637021  
 

 Décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de 
l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042620217  
 
 

 Arrêté du 1er décembre 2020 portant approbation de la 
modification de la convention constitutive du groupement d'intérêt 
public dénommé « Agence Erasmus+ France/Education Formation » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042637106  

Association des directeurs généraux des services des établissements publics 

d’enseignement supérieur (ADGS) 

 NOUVELLE DGS : UNIVERSITÉ ROUEN NORMANDIE : PASCALE 
LAINE-MONTELS - 7 DÉCEMBRE 2020 
Pascale Lainé-Montels, attachée d’administration de l’État hors classe, est nommée directrice générale des 
services de l’université de Rouen Normandie à partir du 7 décembre par arrêté publié au bulletin officiel du MESRI 
du 10 décembre 2020. Elle remplace à ce poste Valérie Gibert, partie à l’université de Strasbourg (lire sur AEF 
info). Pascale Lainé-Montels était DGS adjointe de l’université Caen-Normandie depuis mai 2019. 
https://www.a-dgs.fr/n/Actualites/Nominations/Nouvelle-DGS-Universite-Rouen-Normandie-Pascale-LAINE-
MONTELS-7-decembre-2020-i2419.html  
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADGS - 14 JANVIER 2021 (17.00-19.00) 
https://www.a-dgs.fr/n/Actualites/Assemblee-generale-ADGS-14-janvier-2021-17-00-19-00-i2416.html  
 

Conférence des directeurs de service universitaire de formation 
continue  (FCU) 
 

 Lettre d’info #37 (4/12/2020) 
Édito : Christelle Pragnon, Directrice service Formation Continue Université de Tours 
Focus : Mon Compte Formation fête son premier anniversaire ! 
Vu dans les médias. 
Bonne lecture ! 
https://www.fcu.fr/lettre-dinfo-37/  
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CONFÉRENCE DES DIRECTIONS D'UFR ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES (CDUL) 
 

 Pour une reprise des enseignements en présentiel (04 /12/2020) 
A l’instar de nombreux acteurs du monde universitaire, le Bureau de la CDUL demande au MESRI que l’ensemble 
des activités de formation des étudiants puisse reprendre en présentiel au début du deuxième semestre, à 
commencer par celles des premières années. 
http://cdul.fr/?p=548  
 
  

SupDPO 
 

 La CNIL salue l’action de SupDPO, le réseau des DPO de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
SupDPO, qui tient le 11 décembre 2020 sa 14e assemblée plénière, participe depuis sa création à la mise en 

conformité du secteur. La CNIL encourage ce type d’initiative, qui permet d’harmoniser les bonnes pratiques sur la 

protection des données. 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-salue-laction-de-supdpo-le-reseau-des-dpo-de-lenseignement-superieur-de-la-
recherche 
 

ETUDES 
 

 Le système éducatif dans les académies ultra-marines (Cour des 
comptes) 
À la demande de la commission des finances du Sénat, la Cour des comptes a enquêté sur l'organisation, le 
fonctionnement, le coût et les résultats du système scolaire outre-mer. Des caractéristiques géographiques, 
climatiques ou socio-économiques y rendent la mission éducative plus ardue que dans la plupart des académies 
métropolitaines. 
https://www.vie-publique.fr/rapport/277696-le-systeme-educatif-dans-les-academies-ultra-marines?xtor=RSS-719  
 
 

 La validation des acquis de l'expérience dans les établissement 
d'enseignement supérieur en 2019 (Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 17/12/2020) 
En 2019, plus de 3 600 validations d'acquis de l'expérience (VAE) sont délivrées totalement ou partiellement après examen par 
un jury par les universités et le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Elles permettent principalement l'obtention 
d'une licence professionnelle et d'un master, en droit-économie-gestion près de quatre fois sur dix, comme en sciences-
technologie-santé. Les bénéficiaires de VAE obtiennent majoritairement un diplôme du niveau juste supérieur à celui dont ils sont 
déjà titulaires ;  toutefois, la licence professionnelle est délivrée près d'une fois sur trois à des titulaires de diplôme niveau bac. 
La VAE est une démarche qui s'étend sur un peu moins de 16 mois en moyenne, pour laquelle les modes d'accompagnement se 
cumulent. L'employeur et l'autofinancement représentent près des trois quarts des sources de financement. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155793/la-validation-des-acquis-de-l-experience-dans-les-
etablissement-d-enseignement-superieur-en-2019.html  
 

LALIST 
 

 GTSO (Groupe de Travail Science Ouverte) – Couperin : Retour sur 
les enquêtes au sujet des données de la recherche [vidéo] 
(10/12/2020) 
« Cette vidéo est une visioconférence organisée par le groupe Données du GTSO-Couperin le mardi 1er décembre 
2020. Elle avait pour objectif de présenter quatre enquêtes réalisées récemment sur les données de la recherche, 
en France et à l’étranger. Voir la liste des interventions ci-dessous (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=47154  
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 Données de recherche et services de documentation : où en est-
on ? [vidéo] (10/12/2020) 
« Cette vidéo est une visioconférence organisée par le groupe Données du GTSO-Couperin le jeudi 5 novembre 
2020. Elle avait pour objectif de réaliser un panorama rapide des initiatives prises dans les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, en France et à l’étranger. Voir la liste des interventions ci-dessous. (…) 
» 
https://lalist.inist.fr/?p=47149  
 

 Plan S by Johan Rooryck – 03/12/2020. JeudIST, IRD [diaporama] 
(7/12/2020) 
« Le Plan S est une initiative lancée en 2018 par Science Europe et la Commission Européenne, et soutenu par 
cOAlition S. Selon ce Plan, à partir de 2021, les publications scientifiques résultant de recherches financées par 
des subventions publiques doivent être accessibles immédiatement en Open Acces. Cette conférence organisée 
par le Service IST de l’IRD visait à faire connaître les préconisations du plan, à évaluer comment les mettre en 
œuvre et à discuter de leurs conséquences sur les pratiques des chercheurs. 
L’intervenant, Johan Rooryck, est directeur exécutif de cOAlition S. » 
https://lalist.inist.fr/?p=47117 
 
  
 
 
 

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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