
[Hebdo] Veille d’information de la CPU 19/04/2021 #26

 
 

ACTUALITÉ CPU 
 

 Revue de presse - Vendredi 16 Avril 2021 
http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-16-avril-2021/  
 
 

 L'instant recherche n°19 - Ces universités qui embarquent sur la 
Station Spatiale Internationale (14/04/2021) 
L’espace, les vols habités, ça sert à quoi ? C’est une question légitime à laquelle la science et les 
chercheurs/euses apportent des réponses parfois surprenantes, au travers d’expériences inédites. Ainsi qu’en 
est-il des mousses de liquides : elles ont de nombreuses applications (isolation thermique et acoustique, 
purification de l’eau, cosmétique, etc.). Mais leur élaboration repose souvent sur des procédés empiriques, faute 
de connaissances suffisantes. Parce que sur Terre il est difficile de les étudier, l’apesanteur ouvre de nouvelles 
perspectives. L’apesanteur est décidément un terrain d’expérimentation. 
http://www.cpu.fr/actualite/linstant-recherche-n19-ces-universites-qui-embarquent-sur-la-station-spatiale-
internationale/  
 

 [Expérience] Les Mousses dans la Station Spatiale Internationale 
(12/04/2021) 
Portée par de nombreux chercheurs universitaires, l’expérience FOAM-C a pour objectif l’étude du comportement 
des mousses liquides en apesanteur. Éclairage par Sylvie Cohen Addad2,3, Reinhard Höhler2,3, Dominique 
Langevin1, Marina Pasquet1, Olivier Pitois3, Emmanuelle Rio1 et Anniina Salonen1, chercheuses et chercheurs 
au sein de l’Université Paris-Saclay, Sorbonne Université et de l’Université Gustave Eiffel. 
http://www.cpu.fr/actualite/experience-les-mousses-dans-la-station-spatiale-internationale/  
 

 [Expérience] Eklo : entre Terre et ISS, la connexion des sens 
(12/04/2021) 
Depuis bientôt deux ans, la synergie d’étudiants de l’Université de Toulouse III et de l’Ecole de Design Nantes 
Atlantique, soutenue par le Groupement Scientifiques en Biologie et Médecine Spatiale (UMR5288 Université 
Toulouse III / CNRS), développe une capsule sensorielle dédiée à l’astronaute Thomas Pesquet, qui sera envoyé 
dans la Station Spatiale Internationale durant la mission ALPHA de l’ESA. 
http://www.cpu.fr/actualite/experience-eklo-entre-terre-et-iss-la-connexion-des-sens/  
 

 [Expérience] LUMINA, un dosimètre à fibre optique pour la 
station spatiale internationale (12/04/2021) 
Dans le cadre de la contribution nationale du CNES à la mission ALPHA de l’ESA, avec l’astronaute français 
Thomas Pesquet, le laboratoire Hubert Curien, en étroite collaboration avec iXblue et le CERN, a été sélectionné 
par le CNES pour conduire le projet LUMINA visant à déployer un dosimètre ponctuel à fibre optique au sein de la 
station spatiale internationale. Éclairage par Sylvain Girard, enseignant-chercheur de l’Université Jean Monnet, 
au laboratoire Hubert Curien et responsable scientifique du LabH6. 
http://www.cpu.fr/actualite/experience-lumina-un-dosimetre-a-fibre-optique-pour-la-station-spatiale-internationale/  
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 [Expérience] Projets ESA ‘Giant Fluctuations’ et MAP TechNES : 
entre recherche et transfert de technologie (12/04/2021) 
Le Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs (LFCR) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA) est impliqué dans plusieurs mesures en apesanteur dont deux à bord de l’ISS dans le but de mieux 
comprendre le comportement des fluides. Éclairage par Fabrizio Croccolo, enseignant-chercheur au Laboratoire 
des fluides complexes et leurs réservoirs, directeur de la Chaire Industrielle CO2ES et Co-directeur du projet ESA 
NEUF-DIX ‘Giant Fluctuations’. 
http://www.cpu.fr/actualite/experience-projets-esa-giant-fluctuations-et-map-technes-entre-recherche-et-transfert-
de-technologie/  
 

ÉLECTIONS  
 

 Décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des 
représentants des étudiants au conseil d'administration des centres 
régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux 
dispositions pouvant être prises par les recteurs de région 
académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le 
fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386481  

 

 Décret n° 2021-458 du 15 avril 2021 relatif aux élections des 
représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre 
national des œuvres universitaires et scolaires 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386532  

 

LMD 
 

 Parcours des étudiants suivant un aménagement loi ORE 
(Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, 16/04/2021) 
La loi ORE votée le 8 mars 2018 a pour objectif d'améliorer l'orientation et la réussite des étudiants. Dans ce 
cadre, les nouveaux bacheliers entrant en licence, notamment, peuvent bénéficier d'une individualisation de leur 
parcours afin d'améliorer leurs résultats en première année post bac. À la rentrée 2019, 25 600 étudiants en 
première année de licence générale suivent un aménagement de parcours, soit une hausse de près de 11 000 
étudiants en un an. (…) 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158137/parcours-des-etudiants-suivant-un-amenagement-loi-
ore.html  
 

 Parcoursup 2021 : plus de 931 000 candidats ont confirmé au 
moins un vœu (MESRI, 15/04/2021) 
La seconde étape de la procédure Parcoursup 2021 s'est achevée jeudi 8 avril 2021 : les candidats ont finalisé 
leur dossier et confirmé leurs vœux de poursuites d'études supérieures. Dans le contexte actuel, les candidats 
ont bénéficié tout au long de cette phase de candidature d'un accompagnement et d'une mobilisation importante 
de leurs professeurs principaux, des chefs d'établissement, des services académiques et des services 
d'orientation. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158145/parcoursup-2021-plus-de-931-000-candidats-ont-
confirme-au-moins-un-voeu.html 
 

 Arrêté du 12 avril 2021 relatif aux adaptations des formations 
non médicales dans le cadre de la lutte contre la propagation de la 
covid-19 et portant diverses modifications 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360068?page=1&pageSize=10&query=Enseignement+su
p%C3%A9rieur&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&
typePagination=DEFAUT  
 
 
Inquiétudes autour de l'évolution de la filière vétérinaire - Sénat Question n° 22158 de M. Jean-Luc Fichet 
(Finistère - SER) 
M. Jean-Luc Fichet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les inquiétudes des 
jeunes étudiants vétérinaires concernant une évolution de leur filière. (…) Aussi, il aimerait savoir comment le 
Gouvernement pourrait privilégier l'investissement de l'État dans nos écoles nationales vétérinaires en leur 
donnant les moyens d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants. 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210422158.html 
 
Décision des universités régionales de fermer certains parcours de formation des enseignants - Sénat 
Question n° 22168 de M. Patrick Kanner (Nord - SER) 
M. Patrick Kanner attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la 
décision des universités régionales de fermer certains parcours de formation des enseignants. (...) Il lui demande 
ce que le Gouvernement entend faire pour y remédier. 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210422168.html 
 
 
 
Conséquences de la réforme de l'accès aux études de santé - Sénat Question n° 22255 de Mme Isabelle 
Briquet (Haute-Vienne - SER) 
Mme Isabelle Briquet appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation sur les inquiétudes et le désarroi des étudiants inscrits en parcours accès santé spécifique (PASS) 
face aux conséquences de la réforme de l'accès aux études de santé prévue par la loi n° 2019-774 du 14 juillet 
2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. (...) Elle lui demande donc quelles 
mesures le Gouvernement entend prendre pour répondre à leurs inquiétudes légitimes et à leur désarroi. 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210422255.html 
 
Augmentation des droits de scolarité à l'école des arts et métiers - Sénat Question n° 22161 de Mme 
Éliane Assassi (Seine-Saint-Denis - CRCE) 
Mme Éliane Assassi appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation, sur le projet d'augmentation des droits de scolarité présenté par la direction de l'école nationale 
supérieure des arts et métiers (ENSAM).(...) Elle lui demande de confirmer que son engagement de ne pas 
augmenter les droits d'inscription s'applique également à l'ENSAM et qu'elle s'opposera à cette demande du 
conseil d'administration de l'école. 
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210422161.html 
 

UNIVERSITÉS  
 

 Nouvelle gouvernance du CCSD : premier jalon pour l’assemblée 
des partenaires (LaList, 13/04/2021) 
« Pour constituer l’assemblée des partenaires, instance de la nouvelle gouvernance du CCSD, les établissements 
disposant d’ un portail HAL sont sollicités pour désigner leur représentant(e). 
C’est l’objet du courrier adressé en avril aux responsables d’université, grandes écoles et organismes de 
recherche. L’assemblée des partenaires réunit l’ensemble des établissements de l’ESRI français disposant d’un 
portail HAL.(…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=49380  
 

BIBLIOTHÉQUE  
 

 Aciege – Adbu – Couperin : lettre ouverte aux éditeurs 
francophones (Adbu, 15/04/2021) 
Les bibliothèques des établissements de l’Enseignement Supérieur ainsi que leurs homologues francophones à 
travers le monde ont à coeur de mettre à disposition des enseignants-chercheurs et des étudiants des ouvrages 
scientifiques de haut niveau et des monographies indispensables à l’enseignement, notamment des manuels et 
ouvrages de vulgarisation de qualité. Elles s’attachent aussi à maintenir dans leur fonds une production éditoriale 
universitaire française.  
https://adbu.fr/actualites/aciege-adbu-couperin-lettre-ouverte-aux-editeurs-francophones  
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 Arabesques 101 | 2021 : Bibliothèques en temps de pandémie. 
Réinventer le lien avec les publics (LaList, 12/04/2021) 
« Le 17 mars 2020, la France entière se trouvait brutalement plongée dans un confinement total, mis en place 
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Comment les bibliothèques ont-elles réagi face à cette situation inédite 
? Notre dossier consacré aux bibliothèques en temps de pandémie montre qu’elles ont su faire preuve d’une belle 
capacité de résilience. Passé un état de sidération largement partagé par toute la société, leur premier souci a 
été de maintenir autant que possible le lien avec leurs usagers ainsi que l’accès à leurs collections et à une offre 
minimale de services. Elles ont aussi fait corps pour agir collectivement auprès de leurs tutelles afin d’améliorer 
l’encadrement réglementaire de l’accueil des publics en temps de crise sanitaire. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=49366 
 

 Rapport de jury de l'examen professionnel pour l'avancement au 
grade de bibliothécaire hors classe (Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, 9/04/2021) 
Rapport de jury de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire hors classe (session 
2021) : cadre général et données statistiques, épreuves et résultats, remarques et conseils. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158088/rapport-de-jury-de-l-examen-professionnel-pour-l-
avancement-au-grade-de-bibliothecaire-hors-classe.html   
 

VIE ÉTUDIANTE 
 

 Nouveau dispositif contre la précarité numérique à l’université 
de Lyon avec la mise en place pour les étudiants de Lyon 2 une 
nouvelle aide de 200€ par étudiant.e pour l’achat d’un ordinateur. 
(Université de Lyon 2) 
https://www.univ-lyon2.fr/universite/actualites-universitaires/precarite-numerique  

 

 La communauté éducative et administrative de l'université 
Toulouse 1 Capitole a lancé une grande collecte pour les étudiants 
précaires. Les paniers seront distribués samedi 17 avril. (La 
Dépêche, 14/04/2021) 
https://www.ladepeche.fr/2021/04/14/toulouse-les-enseignants-de-luniversite-capitole-font-des-dons-pour-les-
etudiants-precaires-9487879.php 
 

 5,5 millions de repas à 1 euro servis par les CROUS depuis fin 
janvier 2021 (Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, 13/04/2021) 
La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, se réjouit du 
succès rencontré par l'extension des repas à 1 euro en restaurant universitaire à tous les étudiants. Depuis la 
mise en place de cette annonce faite par le Président de la République fin janvier 2021, près de 5,5 millions de 
repas à 1 euro ont été distribués dans les 540 structures de restauration des CROUS ouvertes sur l'ensemble du 
territoire national.  
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158130/5-5-millions-de-repas-a-1-euro-servis-par-les-crous-
depuis-fin-janvier-2021.html  
 

 Mission d'information relative aux conditions de la vie étudiante 
en France (12/04/2021) 
Table ronde « Handicap et vie étudiante » : avec entre autres : 
. M. Nicolas Oppenchaim, vice-président en charge de la santé, du handicap et de l'accompagnement social des 
étudiants, maître de conférences en sociologie, et Mme Émilie Arnault, directrice du centre de santé universitaire 
rattaché la mission handicap de l'Université de Tours, 
http://www.senat.fr/commission/missions/conditions_de_la_vie_etudiante_en_france.html 
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 UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE : La FEBIA (Fédération étudiante 
de Bourgogne inter-associative) fédère les bonnes volontés pour 
accompagner les étudiants à sortir de la précarité (UBLink, 
11/04/2021)  
FEBIA fait aussi le lien entre les associations étudiantes, les institutions et les acteurs économiques du territoire. 
Durant la crise sanitaire, la Fédération a participé activement à la distribution de matériel informatique aux 
étudiants initiée par l’université de Bourgogne 
https://ub-link.u-bourgogne.fr/associations/federation-etudiante-de-bourgogne-inter-associative-febia.html  
 

 L’Université prend en charge vos séances dans le cadre d’un 
parcours de soin et sans avance de frais ! (Universita Corsica, 
25/03/2021) 
L’Université de Corse prend en charge vos séances, si vous êtes confronté(e) à une situation de mal-être ou de 
détresse psychologique, dans le cadre d’un parcours de soin et sans avance de frais !  
https://actu.universita.corsica/plugins/actu/actu-front.php?id=7299&id_site=24 

 

 Le conseil départemental vient de mettre en place, en 
collaboration avec le Crous et l'université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines, un plan d'aide aux étudiants pour faire face à 
la crise sanitaire (Les Echos, 22/03/2021) 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/yvelines-un-plan-daide-contre-la-precarite-etudiante-1299394 
 

RECHERCHE 
 

 Table Ronde sur "les enjeux du numérique pour l'enseignement 
supérieur" : (Sénat, 15/04/2021) 
. Mme Isabelle Olivier, présidente et M. Guy Mélançon, vice-président de l'association VPNum, 
. M. Olivier Haemmerlé, professeur à l'université de Toulouse, président de l'association « L'Université Numérique 
», 
. Mme Emmanuelle Villiot-Leclerq, responsable du digital learning center de l'École de management de Grenoble, 
. Mme Cora Beck, directrice des pédagogies digitales et de l'innovation du Pôle universitaire Léonard de Vinci. 
http://www.senat.fr/commission/missions/conditions_de_la_vie_etudiante_en_france.html 

 

 La gestion et la valorisation des données de recherche : 
l’exemple du Dataverse du Cirad (LaList, 15/04/2021) 
« Présentation : L’entrepôt Dataverse du Cirad a été mis en ligne début 2018. Il donne accès à plus de 160 jeux 
de données en agronomie tropicale, et près de 300 autres sont en cours de traitement. 
L’atelier présente son organisation, ses principales fonctionnalités et les services rendus aux chercheurs pour la 
préservation, le partage « sur-mesure » puis l’ouverture raisonnée de leurs données. On aborde également la 
mise en œuvre (collaboration recherche – services d’appui), la dynamique d’appropriation, ainsi que l’appui aux 
utilisateurs (formation, contrôle de qualité, etc.) pour accompagner les changements de pratique. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=49419  
 

 Les données personnelles de recherche et le RGPD (.pdf) 
(LaList, 14/04/2021) 
« Les SHS ont toujours été obligées de prendre soin de leurs données. En effet, les enquêtes, les entretiens, 
certains corpus, certaines sources contiennent des données personnelles ou sensibles. Vous êtes ainsi déjà 
sensibilisé.e.s à la pseudonymisation et à l’anonymisation, à l’éthique du chercheur qui doit protéger ses témoins. 
Mais depuis 2018, s’ajoute une nouvelle loi : le RGPD, qui vient complexifier le paysage. 
Ce document a pour but de vous aider à maîtriser le cadre juridique des données personnelles, de vous 
familiariser avec certains termes du RGPD et de savoir quoi faire et comment. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=49412  
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 Mapping the Current Landscape of Research Library 
Engagement with Emerging Technologies in Research and Learning 
(LaList, 13/04/2021) 
« Part of the ARL-CNI-EDUCAUSE joint initiative to advance research libraries’ impact in a world shaped by 
emerging technologies, this report by Sarah Lippincott identifies strategic opportunities for research libraries to 
adopt and engage with emerging technologies, with a roughly five-year time horizon. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=49382  
 

 La blockchain au service des accidents de la route : TAS Group 
et le laboratoire Electronique, Antennes et Télécommunication 
(Université Côte d’Azur-CNRS) s’allient (Réseau C.U.R.I.E, 
13/04/2021) 
En février 2021, le laboratoire Electronique, Antennes et Télécommunication (Université Côte d’Azur-CNRS) et 
TAS Group ont engagé un partenariat pour tester le comportement et explorer les perspectives du déploiement à 
grande échelle d’usages de la blockchain pour sécuriser et authentifier des données nécessaires à l’activation de 
contrats intelligents (Smart Contracts). Ces nouvelles technologies pourraient par exemple révolutionner la 
manière dont seront gérés les sinistres entre véhicules connectés dans les prochaines années. 
https://www.curie.asso.fr/Universite-Cote-d-Azur-CNRS.html  
 

 12e édition du Goût des sciences : les 6 ouvrages en lice pour le 
prix (MESRI, 12/04/2021) 
Initié et soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le prix Le goût 
des sciences est, chaque année, l'occasion de promouvoir l'écrit scientifique accessible au plus grand nombre. Le 
jury vient de désigner les 6 ouvrages nominés parmi lesquels seront sélectionnés les deux lauréats de la 12e 
édition du Goût des sciences. Les résultats seront dévoilés cet été, à une date et selon un format qui restent à 
définir en fonction des mesures liées à la crise sanitaire. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158081/12e-edition-du-gout-des-sciences-les-6-ouvrages-en-
lice-pour-le-prix.html  

 

 Révolutionner le ciblage chirurgical de la Stimulation Cérébrale 
Profonde : RebrAIn signe une licence d’exploitation avec la SATT 
Aquitaine Science Transfert (Réseau C.U.R.I.E, 13/04/2021) 
Co-fondée le 4 janvier 2021 par Emmanuel Cuny, Professeur de neurochirurgie de l’université de Bordeaux et 
praticien renommé du CHU de Bordeaux, et Nejib Zemzemi, Docteur en mathématiques appliquées et calcul 
scientifique chez Inria, la start-up RebrAIn s’attaque au ciblage des zones du cerveau à l’origine des maladies du 
tremblement essentiel et de Parkinson traitées par Stimulation Cérébrale Profonde (SCP). 
https://www.curie.asso.fr/Aquitaine-Science-Transfert-905.html  
 

 Le MEDEF Hauts-de-France et la SATT Nord signent une 
convention de partenariat pour un rapprochement gagnant entre la 
recherche publique et le monde économique au service de 
l’innovation technologique (Réseau C.U.R.I.E, 13/04/2021) 
La SATT Nord, Société d’Accélération du Transfert de Technologies, et le MEDEF Hauts-de-France, premier 
réseau d’entrepreneurs au Nord de Paris, nouent un partenariat afin de faciliter le croisement de l’offre de 
recherche des établissements de la SATT Nord avec les stratégies d’innovation des entreprises. 
https://www.curie.asso.fr/SATT-Nord-903.html 
 

 Investissements d'avenir - Action "Territoires d'innovation 
pédagogique" : annonce des lauréats de l'appel à projets "Campus 
des métiers et des qualifications" (Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, 12/04/2021) 
A l'issue de cinq vagues de sélection de l'appel à projets « Campus des métiers et des qualifications », de l'action 
« Territoires d'innovation pédagogique » intégrée au Programme d'investissements d'avenir (P.I.A.) et au plan 
France Relance, géré pour le compte de l'État par la Banque des Territoires, le Premier ministre, Jean Castex, le 
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ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, la ministre de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, le secrétaire général pour 
l'investissement, Guillaume Boudy et le directeur général du groupe Caisse des dépôts, Eric Lombard, se 
félicitent de la sélection de 32 nouveaux projets. Un financement P.I.A. de 80 millions d'euros accompagne les 
projets retenus sur une durée de 5 à 10 ans. 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158107/investissements-d-avenir-action-territoires-d-
innovation-pedagogique-annonce-des-laureats-de-l-appel-a-projets-campus-des-metiers-et-des-
qualifications.html 

 

 Journée Recherche SIF – Reproductibilité – 10 mai 2021 (LaList, 
12/04/2021) 
« La Société Informatique de France (SIF) organise une journée de présentations et d’échanges sur la 
reproductibilité de la recherche le 10 mai 2021 en visio-conférence. L’inscription est obligatoire via le module 
d’inscription (…) 
→ Programme (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=49352  

 

 L’ANR met en place un nouvel outil pour le calcul de la 
fongibilité des dépenses des projets financés (ANR, 09/04/2021) 
Afin d'accompagner les responsables scientifique et les tutelles gestionnaires des projets ANR dans le suivi de 
leur budget, ainsi que les agents ANR dans le suivi financier des projets, l’Agence a élaboré un outil de calcul de 
la fongibilité des dépenses des projets financés. 
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lanr-met-en-place-un-nouvel-outil-pour-le-calcul-de-la-fongibilite-
des-depenses-des-projets-finance/  
 

UNION EUROPÉENNE 
 

 Recrutement d'astronautes européens : ouverture des 
candidatures jusqu'au 28 mai 2021 (MESRI, 9/04/2021) 
Pour la première fois depuis plus d'une décennie, l'Agence spatiale européenne (ESA) lance sa campagne de 
recrutement de nouveaux astronautes qui viendront renforcer les rangs du corps des astronautes européens. Les 
candidates et les candidats ont jusqu'au 28 mai pour déposer leur dossier en ligne. La procédure de sélection 
s'achèvera en octobre 2022 par l'embauche de quatre à six  astronautes 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158018/recrutement-d-astronautes-europeens-ouverture-des-
candidatures-jusqu-au-28-mai-2021.html 
 

APPELS À PROJETS ET À COMMUNICATIONS 
 

 Appel à projets "Enseignement supérieur dans les Balkans 
occidentaux" (Es-Balk) 
L’appel à projets "Enseignement supérieur dans les Balkans occidentaux"  (Es-Balk) sur financement 
MEAE  (38K € pour les projets bilatéraux et 60K€ pour les projets régionaux) est ouvert aux 
établissements  d’enseignement supérieur et centres de recherche français pour soutenir leurs coopérations dans 
les Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et 
Serbie).  Date butoir de candidature : 31 mai 2021.  
Plus d’informations ici  
 

 17ème Conférence « Ouverture internationale et ESR : impact de 
la démarche qualité » Jeudi 20 mai 2021 // 9H-16H30 - 
Visioconférence (Relier, 14/04/2021) 
Les établissements d’enseignement supérieur développent de nombreuses collaborations internationales dans le 
domaine de l’enseignement, de la recherche ou encore de la gouvernance. Les méthodologies qualité et pilotage, 
qu’elles soient en appui des objectifs ou qu'elles en soient la finalité, sont aujourd’hui incontournables pour 
l’ensemble des projets internationaux.La conférence mettra en perspective les stratégies et les outils susceptibles 
d’accompagner ce développement, le rappel des  cadres européens (référentiel ESG, ...) sera illustrée par des 
exemples de déploiement en Europe et dans le monde. 
http://www.relier-univ.fr/  
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 Adbu-liber study – call for proposal (ADBU, 14/04/2021) 
ADBU, Association of directors and management staff of academic libraries and documentation, and LIBER, 
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries, launch a call 
for proposals to carry out a study called: “Science and Knowledge openness – Developing Open Science Skills 
and Competencies in the academic world”. 
https://adbu.fr/actualites/adbu-liber-study-call-for-proposal  
 
 

AGENDA 
 

 2021 EUA Annual Conference 22 – 23 Apr 2021 | Universities 
2030: From vision to reality (LaList, 13/04/2021) 
« The 2021 EUA Annual Conference “Universities 2030: From vision to reality” will take place online on 22-23 
April. Against the backdrop of the ongoing climate crisis, fundamental technological advances, labour market 
changes and the pressure Europe’s political systems are currently experiencing, an honest and ambitious debate 
is needed about the path universities must take to remain resilient and relevant. 
In EUA’s vision for this path, outlined in the publication “Universities without walls – A vision for 2030”, Europe’s 
universities are open learning communities engaged in the creation of a sustainable global society, as well as 
autonomous and accountable entities striving for continuous improvement. Universities’ core missions – learning 
and teaching, research, innovation and contribution to culture – will play an instrumental role in universities’ efforts 
to realise this vision. (…) » 
https://lalist.inist.fr/?p=49384  
 

 17ème Conférence « Ouverture internationale et ESR : impact de 
la démarche qualité » Jeudi 20 mai 2021 // 9H-16H30 - 
Visioconférence (Relier, 14/04/2021) 
Les établissements d’enseignement supérieur développent de nombreuses collaborations internationales dans le 
domaine de l’enseignement, de la recherche ou encore de la gouvernance. Les méthodologies qualité et pilotage, 
qu’elles soient en appui des objectifs ou qu'elles en soient la finalité, sont aujourd’hui incontournables pour 
l’ensemble des projets internationaux.La conférence mettra en perspective les stratégies et les outils susceptibles 
d’accompagner ce développement, le rappel des  cadres européens (référentiel ESG, ...) sera illustrée par des 
exemples de déploiement en Europe et dans le monde. 
http://www.relier-univ.fr/  
 
 

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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