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 CPU : 50 ans au service des universités (24/02/2021) 
Ce mercredi 24 février 2021, la Conférence des présidents d’université (CPU) fête son 50ème anniversaire dans 
un moment où notre société est en proie à de profondes inquiétudes et incertitudes dues notamment à la crise 
sanitaire mondiale et à ses répercussions économiques et sociales.  
http://www.cpu.fr/actualite/cpu-50-ans-au-service-des-universites/  

 

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

 Bulletin officiel n°8 du 25 février 2021  
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=40178&cbo=1  

 

 trouvermonmaster.gouv.fr : la version 2021 du portail national des 
masters est en ligne (25/02/2021) 
La version 2021 du portail national des masters en ligne depuis début février, propose une offre de formation 
progressivement mise à jour. Avec  trouvermonmaster.gouv.fr, les étudiants ont accès à toute l’information sur les 
diplômes nationaux de master (capacités d'accueil, modalités d'accès...). Ils peuvent ainsi repérer les formations 
qui correspondent le mieux à leur projet de poursuite d'études et faire des choix d'orientation éclairés. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid138741/trouvermonmaster.gouv.fr-la-version-2021-du-portail-
national-des-masters-est-en-ligne.html  

 

 Le M.E.S.R.I et le développement durable (24/02/2021) 
Afin de soutenir les objectifs du développement durable et répondre aux enjeux environnementaux, le M.E.S.R.I. a 
pris plusieurs engagements auprès des acteurs et des publics de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une 
volonté forte d'accompagnement et d'information au travers de nombreux outils et dispositifs. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid117156/le-m.e.s.r.i-et-le-developpement-durable.html  

 

 Lutte contre la précarité menstruelle : un accès gratuit aux 
protections périodiques pour les étudiantes (23/02/2021) 
Alors que les jeunes sont touchés de plein fouet par les effets de la crise sanitaire, de nombreuses étudiantes sont 
victimes de précarité menstruelle. Face à l'urgence de la situation, des protections périodiques gratuites vont être 
mises prochainement à leur disposition dans les résidences universitaires et les services de santé universitaires 
(SSU). A partir de la prochaine rentrée universitaire, des points de distribution seront déployés sur l'ensemble des 
campus. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157164/lutte-contre-la-precarite-menstruelle-un-acces-gratuit-
aux-protections-periodiques-pour-les-etudiantes.html  

 

 La France et les Pays-Bas renforcent leur coopération en matière 
d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation (23/02/2021) 
La ministre Frédérique Vidal et son homologue néerlandaise Mme Ingrid van Engelshoven ont signé hier une feuille 
de route afin de renforcer la coopération en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, en 
soutien à l'objectif européen de rapprochement entre l'espace européen de la recherche et l'espace européen de 
l'éducation. 
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157160/la-france-et-les-pays-bas-renforcent-leur-
cooperation-en-matiere-d-enseignement-superieur-de-recherche-et-d-innovation.html 

 

JOURNAL OFFICIEL  
 

 Arrêté du 15 février 2021 modifiant l'arrêté du 24 mars 2017 modifié 
relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année 
des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de 
sage-femme 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043179145?datePublication=19%2F02%2F2021+%3E+25%2
F02%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=1&pageSize=10&query=Enseignement+sup%C3%A9r
ieur&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selectio
n=jorf&typePagination=DEFAUT  

 

 Arrêté du 12 février 2021 habilitant les écoles nationales 
vétérinaires à délivrer le diplôme national d'internat en clinique 
animale 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043162746?datePublication=19%2F02%2F2021+%3E+25%2
F02%2F2021&page=1&pageSize=10&query=Enseignement+sup%C3%A9rieur&searchField=ALL&searchType=
ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT  

 

AU PARLEMENT 

 
 ECOLES VETERINAIRES PRIVEES 

 

Ouverture des écoles vétérinaires privées - Sénat Question n° 21152 de M. Didier Marie (Seine-Maritime - 
SER) 
M. Didier Marie attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'ouverture des écoles 
vétérinaires privées. (...) Il appelle son attention sur le danger que représenteront des écoles vétérinaires privées 
en France et lui demande de revenir sur cette mesure. 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221152.html  
 

 ETUDES DE MEDECINE 
 

Réforme de la première année de médecine - Sénat Question n° 20997 de M. Max Brisson (Pyrénées-
Atlantiques - Les Républicains) 
M. Max Brisson attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
sur la mise en place de la réforme de la première année des études de médecine. (...) Aussi, il lui demande si le 
Gouvernement entend respecter les engagements pris devant le Parlement et s'il entend donc bien financer une 
augmentation du numerus clausus pour cette année de mise en œuvre de la réforme de la première année des 
études de médecine. 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210220997.html  
 

Augmenter la capacité d'accueil des universités pour les étudiants en médecine Question écrite n° 21147 
de M. Philippe Tabarot (Alpes-Maritimes - Les Républicains) 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221147.html  
 

Carences de la réforme des études de médecine en première année - Sénat Question n° 1557S de M. Pierre-
Antoine Levi (Tarn-et-Garonne - UC) 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ21021557S.html  
 

Réforme de la première année des études de santé - Sénat Question n° 21024 de M. Jean-Claude Tissot 
(Loire - SER) 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221024.html  
 
Situation des étudiants expérimentant la réforme de la première année d'études médicales – Sénat 

Question n° 21052 de Mme Michelle Gréaume (Nord - CRCE) 
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http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221052.html  

Étudiants en santé - Sénat Question n° 21044 de M. Jean-Raymond Hugonet (Essonne - Les Républicains) 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221044.html  
 

Situation inéquitable des étudiants primants en santé ayant commencé leur cursus à la rentrée 2020 - Sénat 
Question n° 21039 de M. Mathieu Darnaud (Ardèche - Les Républicains) 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221039.html  
 

Difficultés des étudiants toulousains redoublant leur première année d'études de santé - Sénat Question 
n° 1482S de Mme Brigitte Micouleau (Haute-Garonne - Les Républicains) 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ21011482S.html  
 

 ETUDIANTS 

Situation des étudiants – Sénat Question n° 21097 de Mme Cathy Apourceau-Poly (Pas-de-Calais - CRCE) 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221097.html  
 
Précarité étudiante – Sénat Question n° 21093 de Mme Maryse Carrère (Hautes-Pyrénées - RDSE) 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221093.html  

 

 Pratique sportive durant le cursus scolaire et universitaire  
 
Pratique sportive durant le cursus scolaire et universitaire (PPL) - Texte déposé - Sénat 
Cette proposition de loi vise à renforcer la pratique sportive durant le cursus scolaire et universitaire. Plusieurs 
modifications et ajouts d’articles sont proposés. Par exemple l’article L. 312-2-1, qui serait  ainsi rédigé : « Art. L. 
312-2-1. – L’enseignement de l’éducation physique et sportive comporte une sensibilisation aux bienfaits du sport 
en matière de santé ainsi qu’une sensibilisation sur la lutte contre la sédentarité. ». Finalement ces différentes 
propositions mettent en avant la pratique sportive en abordant les sujets de santé physique et par exemple la 
possibilité de pouvoir prévenir des noyades. La pratique de la natation doit être facilitée. Il est également abordé le 
cas des sportifs de haut-niveau et l’utilité de développer pleinement leurs potentiels. Les établissements doivent 
agir selon certaines conditions avec leurs étudiants sportifs ayant une pratique sportive d’excellence. Ils recevront 
une formation spécifique pour cela. La proposition revient à s’engager à soutenir le développement et l’utilisation 
des équipements sportifs scolaires et universitaires.  
http://www.senat.fr/leg/ppl20-350.html  

 

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) 
 

 ERC KICKS OFF HORIZON EUROPE (24/02/2021) 
€1.9 billion will be made available by the European Research Council (ERC) in 2021 to allow some 1,000 top 
researchers to pursue frontier research. As in previous years, most of the funding (66%) is earmarked for early- to 
mid-career scientists and scholars. The funding will also support jobs for an estimated 6,860 postdoctoral 
researchers, PhD students and other research staff employed in ERC-funded teams. 
https://erc.europa.eu/news/erc-kicks-off-horizon-europe  

 

ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE LA DOCUMENTATION ET DES 
BIBLIOTHEQUES (ADBU) 
 

 COMMUNIQUÉ – L’ADBU ET LIBER SIGNENT UN ACCORD-CADRE 
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING – MOU) (25/02/2021) 
L’ADBU et LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) ont approuvé l’accord-cadre lors de leurs 
conseils d’administration respectifs, les 11 et 18 février dernier. La signature de ce document permet aux deux 
associations de travailler sur des projets liés aux bibliothèques et à la recherche. 
https://adbu.fr/actualites/communique-ladbu-et-liber-signent-un-accord-cadre-memorandum-of-understanding-
mou   
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 RETOUR SUR LA JOURNÉE D’ÉTUDE DU 11 FÉVRIER 2021 
(22/02/2021) 
L’ADBU, le consorsium COUPERIN et EPRIST ont organisé le 11 février dernier une journée d’étude ayant pour 
thème “Publication scientifique : stratégies des grands éditeurs et consentement à payer”, entièrement en ligne. 
https://adbu.fr/actualites/retour-sur-la-journee-detude-du-11-fevrier-2021  

 

CONFERENCE DES DIRECTEURS DE SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION 

CONTINUE (FCU) 

 Lettre d’info #42 (26/02/2021) 
Édito : Laurence Ricq, Directrice du service Formation Continue et Alternance, Vice-présidente chargée de la 

formation et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université de Franche-Comté, Membre 

du CA et Vice présidente du CA de la conférence FCU 

Focus : Baromètre de la formation et de l’emploi 2021 (Centre Inffo – CSA) 

Vu dans les médias. 

https://www.fcu.fr/lettre-dinfo-42/  

 

RÉSEAU C.U.R.I.E. 
 

 Identité numérique : SAYENS signe un contrat de licence exclusive 
avec la start-up Deepsense pour sécuriser le marché bancaire 
(25/02/2021) 
La SATT SAYENS signe un contrat de licence exclusive avec la start-up Deepsense pour le transfert d’une 
technologie issue de l’université de Bourgogne, dont elle a assuré la maturation. Grâce à cette licence, Deepsense 
entend transformer le marché de l’identité numérique appliquée à de nombreux secteurs. 
https://www.curie.asso.fr/SAYENS-882.html  

 

 Podcast : Je suis chercheur, je deviens entrepreneur ! (25/02/2021) 
Le témoignage de Julien Léguy permet de comprendre le chemin qui existe entre un laboratoire de recherche et la 
création d’une startup. Le Réseau C.U.R.I.E. a fait partie du jury pour distinguer le meilleur podcast. 
https://www.curie.asso.fr/Podcast-Je-suis-chercheur-je-deviens-entrepreneur.html  

 

 Transfert de technologies : ETAL, un nouvel outil clinique issu de 
la recherche universitaire, pour les orthophonistes (23/02/202) 
ETAL (Évaluation des Troubles Acquis de la Lecture) est issu des travaux de recherche menés par Christiane 
Soum-Favaro, maîtresse de conférences à l’Université Toulouse – Jean Jaurès et chercheuse au laboratoire 
Octogone-Lordat. ETAL est un outil clinique à destination des orthophonistes : il permet de diagnostiquer 
rapidement des troubles acquis de la lecture chez des patients présentant une aphasie – AVC, traumatisme crânien 
ou trouble dégénératif. 
https://www.curie.asso.fr/Toulouse-Tech-Transfer-878.html  

 

RÉSEAU CAP ANR 
 

 Webinaire « Innovations de rupture pour la décarbonation de 
l’industrie chimique » le 9 mars 2021 
L’Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l’Energie (ANCRE), l’ADEME et l’ANR, organisent un 
webinaire de présentation et d’échange « Innovations de rupture pour la décarbonation de l’industrie chimique », 
entre laboratoires de recherche et industriels, le 9 mars 2021 de 14h à 18h. 
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/webinaire-innovations-de-rupture-pour-la-decarbonation-de-
lindustrie-chimique-le-9-mars-2021/  
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 Technologies quantiques : pré-annonce du 3ème appel à projets 
de l’ERA-NET QuantERA (25/02/2021) 
L’ERA-NET QuantERA, coordonné par le National Science Centre (NCN) dont l’ANR est partenaire, lancera 
prochainement son troisième appel pour financer des projets de recherche transnationaux dans le domaine des 
technologies quantiques, en soutien au Quantum Technologies Flagship. L’appel réunira 35 organismes européens 
de financement, dont l’ANR. 
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/technologies-quantiques-pre-annonce-du-3eme-appel-a-projets-de-
lera-net-quantera/  

 

 L’ANR lance un appel à manifestation d’intérêt « Science avec et 
pour la société » (24/02/2021) 
Le renforcement de la place de la science dans la société, et des apports de la recherche à l’ensemble des acteurs 
sociétaux, sont des enjeux majeurs inscrits dans le rapport annexé au projet de loi de programmation de la 
recherche 2021-2030. Afin d’identifier les forces de recherche susceptibles de contribuer à une meilleure 
compréhension des enjeux et des pratiques en jeu dans les relations entre sciences, recherche et société, et au 
développement d’outils et de dispositifs innovants, l’Agence nationale de la recherche (ANR) lance un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) « Science avec et pour la société ». La date limite pour déposer une lettre d’intention 
est fixée au 30 mars 2021. 
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lanr-lance-un-appel-a-manifestation-dinteret-science-avec-et-pour-
la-societe/  

 

 PIA 3 : lancement d’un appel à projets pour améliorer les 
performances opérationnelles et financières des SATT (23/02/2021) 
Dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) 3, l’Agence nationale de la recherche (ANR) lance 
un appel à projets destiné exclusivement aux Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT) afin 
d’accélérer leur développement et de pérenniser leur mission de valorisation des inventions issues des laboratoires 
de la recherche publique. L’appel est ouvert du 22 février au 15 septembre 2021. 
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pia-3-lancement-dun-appel-a-projets-pour-ameliorer-les-
performances-operationnelles-et-financiere/  

 

LALIST 
 

 AMUE : La collection numérique – N°13 – Vive le Numérique libre 
(25/02/2021) 
« Introduit par M. Eric Bothorel, député et responsable d’une mission relative à la politique publique de la donnée 
dont le rapport a été remis au Premier ministre le 23 décembre 2020, le millésime 2021 de la collection numérique 
présente le Libre sous toutes ses formes. 
Débats d’idées, retours d’expériences ou interviews, la thématique est abordée dans ses nombreuses dimensions 
et toute sa richesse. C’est un beau panorama de la question du Libre que nous vous partageons avec plaisir. Ce 
numéro ne manquera pas de nourrir vos réflexions. (…) » 

https://lalist.inist.fr/?p=48311  

 

 OST (2021), La position scientifique de la France dans le monde et 
en Europe, 2005-2018, Hcéres, Paris (24/02/2021) 
« Parmi les pays de recherche intensive, la France conserve un profil scientifique spécifique et ses performances 
s’érodent 
Le Hcéres publie son 3e rapport sur le positionnement scientifique de la France en Europe et dans le monde. 
Portant sur la période 2005-2018, il actualise les observations précédentes et les complète avec l’analyse de 
plusieurs facettes : la distribution par panel des candidatures au Conseil européen de la recherche (ERC), la 
comparaison des publications des Initiatives d’Excellence (IDEX) avec celles d’universités de recherche 
européennes et américaines ou encore les profils scientifiques des régions françaises. (…) » 

https://lalist.inist.fr/?p=48291  
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https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lanr-lance-un-appel-a-manifestation-dinteret-science-avec-et-pour-la-societe/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pia-3-lancement-dun-appel-a-projets-pour-ameliorer-les-performances-operationnelles-et-financiere/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pia-3-lancement-dun-appel-a-projets-pour-ameliorer-les-performances-operationnelles-et-financiere/
https://lalist.inist.fr/?p=48311
https://lalist.inist.fr/?p=48291


 Une nouvelle médaille pour valoriser la médiation scientifique 
(23/02/2021) 
« Dès 2021, le CNRS décernera une médaille de la médiation scientifique à des scientifiques ou du personnel 
d’appui et de soutien à la recherche. (…) 
« Cette médaille élargira la communauté de femmes et d’hommes qui font rayonner la science française et son 
excellence », indique Marie-Hélène Beauvais, directrice de cabinet du P.-D.G. du CNRS. Elle honorera des femmes 
et des hommes – chercheurs, ingénieurs, personnels d’appui et de soutien à la recherche – qui ont mis en place 
une action ponctuelle ou un dispositif pérenne de médiation à destination du grand public, mais aussi de scolaires, 
d’étudiants, de décideurs ou d’industriels. Chaque année, seront récompensés entre deux et quatre lauréats, ainsi 
qu’un collectif ou une équipe qui a initié ou qui contribue à un outil (action ou support) de médiation scientifique. 
(…) » 

https://lalist.inist.fr/?p=48252  

 

 Journées EOSC France – 4/5 février 2021 [vidéos, diaporamas] 
« L’European Open Science Cloud (EOSC) est une initiative de la Commission Européenne qui vise à relier les 
infrastructures de données scientifiques européennes existantes, à y joindre des solutions cloud à haute capacité 
et/ou performance pour les exploiter et à élargir la portée de ces services aux utilisateurs du secteur public et de 
l’industrie. L’EOSC doit être considéré dans le contexte plus large de la science ouverte, visant aussi à rendre les 
données scientifiques FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) et ouvertes. Cet atelier de deux demi-
jours est organisé par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et 
informera sur l’EOSC en France, ses opportunités de participer et d’en bénéficier, et d’impliquer la communauté de 
recherche dans son ensemble. 
Nous avons eu deux jours riches en présentations et en discussions. Vous pouvez maintenant trouver les PDF des 
présentations dans le programme. Vous trouverez également dans le programme les enregistrements vidéo (et/ou 
audio) de l’atelier. (…) » 

https://lalist.inist.fr/?p=48220  

 

 Comments made by France on the First draft of the UNESCO 
Recommendation on Open Science (22/02/2021) 
« In a statement, France commented on the first draft recommendation on open science published by UNESCO in 
October 2020. (…) 
France would like the text to place more emphasis on the principle of bibliodiversity which promotes the plurality of 
actors, economic models, formats and languages of scientific publication. Consideration must be given to the 
dangers of generalizing the publishing fee model. It would generate strong inequalities between the various 
research communities around the world, and drive towards the concentration of scientific publishing in the hands of 
a few large commercial players. Alternative models for financing open access publishing are already operating 
across the world and deserve to be further consolidated. The multilingualism of scientific production, which 
guarantees a better dissemination of knowledge in the society, should be encouraged, as called for in the UNESCO 
text. (…) » 

https://lalist.inist.fr/?p=48216 
 

EN REGIONS  
 

 Continuité Territoriale : la Réunion vote le bon « Étudiant – Spécial 
Covid » (25/02/2021) 
Ce bon « Étudiant – Spécial Covid » voté ce jour en Commission Permanente, permettra aux jeunes Réunionnais 

en parcours d’études hors de La Réunion d’obtenir une aide à l’achat d’un billet d’avion à destination de La 

Réunion. 

https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/continuite-territoriale-le-president-de-la-region-fait-

voter-le-bon-etudiant-special-covid 

 

 Création d’une chaire de recherche en SHS appliquée au cancer 
(e-cancer, 25/02/2021) 
L’Institut national du cancer (INCa) et l’université de Lille lancent la création d’une chaire d’excellence de recherche 
en sciences humaines et sociales (SHS) appliquée au cancer.  
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Creation-d-une-chaire-de-recherche-en-SHS-
appliquee-au-cancer  

https://lalist.inist.fr/?p=48252
https://lalist.inist.fr/?p=48220
https://lalist.inist.fr/?p=48216
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Creation-d-une-chaire-de-recherche-en-SHS-appliquee-au-cancer
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Creation-d-une-chaire-de-recherche-en-SHS-appliquee-au-cancer


 R&D : l’Occitanie, au premier rang des régions françaises et bien 
placée au niveau européen (Insee, 25/02/2021) 
En Occitanie, les dépenses de recherche et développement (R&D) s’élèvent à 3,5 % du PIB régional en 2017. Par 
cet effort de recherche soutenu, l’Occitanie se classe en tête des régions françaises et parmi les premières régions 
européennes. Cet effort était déjà le même dix ans auparavant. Il est élevé dans la recherche à la fois publique et 
privée. Airbus joue un rôle prépondérant dans la recherche privée. Dans le public, le haut niveau des dépenses de 
recherche est porté par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le Centre national d’études spatiales (Cnes), 
le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et les établissements d’enseignement supérieur. La 
recherche régionale est particulièrement concentrée dans la zone d’emploi de Toulouse. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5209675  

 

ETUDES 
 

 Faciliter l’accès à la restauration collective et améliorer la qualité 
nutritionnelle en restauration rapide (Anses, 25/02/2021) 
En France, chaque semaine, 83 % des enfants et adolescents et près de 80 % des adultes actifs et étudiants 
prennent un ou plusieurs repas en dehors de leur domicile. L’Anses a réalisé un état des lieux des consommations 
alimentaires et apports nutritionnels de ces repas pris hors foyer. La restauration collective – restaurants scolaires 
et d’entreprise – apparaît plus conforme aux recommandations alimentaires actuelles que les autres catégories de 
restauration hors foyer. L’Agence préconise donc d’en faciliter l’accès au plus grand nombre. A l’inverse, l’Anses 
alerte sur la qualité nutritionnelle dégradée de la restauration rapide, pourtant de plus en plus fréquentée par les 
Français. La fréquentation de la restauration hors foyer (RHF) est corrélée à l’âge, au niveau socio-économique et 
à la taille de l’agglomération de résidence. Parmi les adultes actifs et les étudiants, elle concerne majoritairement 
des individus âgés de 18 à 44 ans. l’Anses recommande de faciliter l’accès à la restauration collective au plus grand 
nombre. Il conviendrait notamment d’en faire bénéficier une plus large part d’étudiants (...). 
https://www.anses.fr/fr/content/faciliter-l%E2%80%99acc%C3%A8s-%C3%A0-la-restauration-collective-et-
am%C3%A9liorer-la-qualit%C3%A9-nutritionnelle-en  

 

 

 

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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