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ACTUALITÉ CPU 
 
 

 Revue de presse - Vendredi 7 Mai 2021 

En savoir plus  
 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 
 

Entretien des ministres Frédérique Vidal et Olfa Benouda sur le 
futur de l'Université Franco-Tunisienne pour l'Afrique et la 
Méditerranée (UFTAM) (MESRI, 06/05/2021) 
Les ministres française et tunisienne en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal 
et Olfa Ben Ouda, ont échangé ce 29 avril 2021 sur la coopération franco-tunisienne en matière d'enseignement 
supérieur, de recherche et d'innovation, et plus spécifiquement sur l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et 
la Méditerranée (UFTAM). 
En savoir plus 
 

 Covid-19 : la campagne d’autotests déployée à l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 (Université de Lyon 3, 06/05/2021) 
Dans le cadre de la stratégie "Tester – Alerter – Protéger" du Gouvernement, visant à lutter contre la propagation 
du Covid-19, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation lance une campagne 
d’autotests antigéniques au sein des établissements d’enseignement supérieur. L’Université Jean Moulin Lyon 3 
met à la disposition de ses étudiants et de ses personnels des autotests nasaux gratuits. 
En savoir plus 
 

 COVID-19 : SUIVI DU NOMBRE DE TESTS COVID POSITIFS À 
L'UNIVERSITÉ D'ÉVRY (Université d’Évry, 06/05/2021) 
L'Université d'Évry met à disposition de toutes les données concernant le nombre de cas de Covid-19 recensés 
chez les personnels et les étudiants. 
En savoir plus  
 

 COVID : Distribution de bocaux alimentaires aux étudiants 

(Université Haute Alsace, 05/05/2021) 
Face à la précarité étudiante, engendrée par la crise sanitaire, m2A et le Crous s'associent en vue d’offrir des 

contenants réutilisables en verre aux étudiants ainsi qu’un sac de transport. La distribution de récipients 

réutilisables à tous les étudiants du territoire se fait depuis le 23 avril 2021 sur les campus Illberg et Fonderie de 

l’Université de Haute-Alsace. 
En savoir plus  

 SEW USOCOME noue un partenariat inédit, avec l’aide de la 
SATT Conectus, avec ICube, laboratoire public alsacien (CNRS-
Université de Strasbourg, INSA, ENGEES) (CURIE, 04/05/2021) 
Fabricant de systèmes d’entraînement et d’automatisation pour tous les secteurs industriels, SEW USOCOME 
(67) est devenu une référence nationale et internationale pour l’Industrie 4.0. Fort d’une robuste politique 

http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-7-mai-2021/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158369/entretien-des-ministres-frederique-vidal-et-olfa-benouda-sur-le-futur-de-l-uftam.html
https://www.univ-lyon3.fr/covid-19-la-campagne-dautotests-deployee-a-luniversite-jean-moulin-lyon-3
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/covid-19-suivi-du-nombre-de-tests-covid-positifs-a-luniversite-devry.html
https://www.mulhouse-alsace.fr/
https://www.crous-strasbourg.fr/
https://www.uha.fr/fr/uha-1/campus-environnement/campus-illberg.html
https://www.uha.fr/fr/uha-1/campus-environnement/campus-fonderie.html
https://www.uha.fr/fr/actualites-agenda-1/ca-s-est-passe-a-l-uha/distribution-de-bocaux-alimentaires-aux-etudiants.html


   
 

   
 

d’innovation continue, ce leader industriel noue pour la première fois, avec l’aide de la SATT Conectus, un 
nouveau partenariat de recherche avec ICube, laboratoire public alsacien (CNRS-Université de Strasbourg, 
INSA, ENGEES). Fort de 650 chercheurs spécialisés dans l’ingénierie, l’informatique et l’imagerie, ce dernier 
devrait permettre à l’industriel de perfectionner la gestion et maintenance de ses lignes de production. 
En savoir plus 
 

 Vidéo sur le restaurant universitaire de l’université de Bretagne 
UBO (04/05/2021) 
Clin d’œil" sur LE SOUTIEN apporté par le Crous Bretagne et la Fondation UBO aux ÉTUDIANTS en cette 
période de CRISE SANITAIRE à travers ce REPORTAGE au restaurant universitaire de Kergoat. 
En savoir plus  
 

 CAMPAGNE DE DÉPISTAGE COVID-19 avec les médiateurs de 
lutte anti-COVID de l'ARS Occitanie (Université de Nîmes, 
04/05/2021) 
Des médiateurs de lutte anti-COVID de l'équipe "Tester-Alerter-Protéger" de l'Agence Régionale de Santé 
Occitanie seront présents à l'université de Nîmes, mardi 4 mai, pour une campagne de dépistage. 
En savoir plus  
 

 Soutien et assistance aux étudiants : Étudiants, gardons le lien 
!(Université de Pau, 03/05/2021) 
Avec la ville de Pau , l’université a mis en place une page regroupant toutes les aides et soutien dont peuvent 
bénéficier les étudiants . 
En savoir plus 
 

 Investissements d'Avenir : 49 nouveaux projets sélectionnés 
dans le cadre de l'A.A.P. Campus connectés (MESRI, 03/05/2021) 
Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation, le Secrétaire général pour l'investissement et la Banque des Territoires annoncent 
les 49 lauréats de la troisième vague de l'appel à projets "Campus connectés" du Programme d'investissements 
d'avenir (P.I.A.). 
En savoir plus  
 

 Une journée en immersion dans un laboratoire Covid-19 
(Université de Rouen, 02/05/2021) 
Fin mars 2020, alors que la première vague de l’épidémie de Covid-19 s’abattait sur notre pays, le ministère des 
Solidarités et de la Santé a acté l’implantation dans plusieurs métropoles françaises de plates-formes de biologie 
moléculaire dédiées à la détection du virus SARS-CoV-2 par polymerase chain reaction (PCR), ou réaction de 
polymérisation en chaîne. 
En savoir plus  
 

 Reprise de souffle face à la COVID-19 (Université de Lyon 1, 
30/04/2021) 
Un consortium lyonnais travaille à la validation d’une nouvelle méthode pour détecter la COVID-19 via la 
caractérisation des molécules présentes dans l’air expiré. 
En savoir plus 
 

 Aide alimentaire en fruits et légumes frais avec ESOPE 63 et la 
Minut’Rit (UCA, 30/04/2021) 
Le 6 mai, La Minut’Rit remettra à l’Epicerie Solidaire ESOPE63 des fruits et légumes achetés avec les fonds 
collectés auprès de ses partenaires primeurs locaux. 
En savoir plus 
 
 
 
 
 

https://www.curie.asso.fr/Conectus-911.html
https://www.curie.asso.fr/Conectus-911.html
https://www.curie.asso.fr/Conectus-911.html
https://www.facebook.com/Crous.Bretagne/?__cft__%5b0%5d=AZVVXkXsNtmBUWhXiwYG5mrlQI9s6o36X0H9n8ZzOOtbq7IkQf9HqBXkCK_HRToD0pNi1DdEieSOMXyJ6yqPdfoMNadcisRDeVKu6kFVoUZ6AOxfy5fZJa__-PRHSV5Dd8_6QrRUcJR958fO1E0WaHnGH6HK1Cbu70seOb7IpprxMsAT-f-KmXBIiTuJUBQvkY4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UBO.UnivBrest/videos/164949062116116
https://www.unimes.fr/fr/index/actualites/generales/covid-19/campagne-de-depistage-covid-19.html
https://www.univ-pau.fr/fr/covid-19/soutien-et-aide-aux-etudiants.html
https://www.univ-pau.fr/fr/covid-19/soutien-et-aide-aux-etudiants.html
https://www.univ-pau.fr/fr/covid-19/soutien-et-aide-aux-etudiants.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158349/investissements-d-avenir-49-nouveaux-projets-selectionnes-dans-le-cadre-de-l-a.a.p.-campus-connectes.html
https://www.univ-rouen.fr/actualites/une-journee-en-immersion-dans-un-laboratoire-covid-19/
https://www.univ-lyon1.fr/actualites/actu-recherche/reprise-de-souffle-face-a-la-covid-19#.YJPhd7UzZnI
https://www.uca.fr/actualites/toutes-les-actualites/aide-alimentaire-en-fruits-et-legumes-frais


   
 

   
 

LMD + BTS 
 

 Études de santé : Olivier Véran et Frédérique Vidal clarifient les 

conditions d'accès (MESI) 
A la suite de l'ordonnance de référé du Conseil d'État du 28 avril 2021 suspendant l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2021 
fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé (PACES) autorisés à poursuivre leurs études 
en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022, le ministre des Solidarités et de la 
Santé et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont immédiatement travaillé à la 
rédaction d'un nouvel arrêté. 
En savoir plus  

 

 Arrêté du 16 avril 2021 relatif aux programmes et à l'horaire 

hebdomadaire de la classe préparatoire scientifique Biologie, 

chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) (Journal Officiel, 

04/05/2021) 
En savoir plus  
 

 Arrêté du 21 avril 2021 relatif aux aménagements des modalités 
de délivrance du diplôme national des métiers d'art et du design en 
raison de l'épidémie de covid-19 (Journal Officiel, 04/05/2021) 
En savoir plus 
 
 
 
 
 
 
 

VIE ÉTUDIANTE 
 

 Publication de la note de synthèse Parcoursup 2021 : les vœux 
des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur (MESRI, 
06/05/2021) 

Les lycéens de terminale ont pu s'inscrire et confirmer leurs vœux d'orientation dans l'enseignement supérieur du 
20 janvier au 8 avril 2021 sur Parcoursup dont le calendrier a été maintenu malgré les dernières mesures de 
freinage de l'épidémie mises en place au mois d'avril. 
En savoir plus  
 

 OUTILS ET APPLICATIONS MÉTIER EN BU : UNE ENQUÊTE, 
UNE RENCONTRE (ABDU, 04/05/2021) 
A l’occasion du congrès ADBU 2019 à Bordeaux, des échanges fructueux avec les congressistes ont encouragé 
la commission SSI à lancer une enquête sur l’utilisation d’outils métiers spécifiques en bibliothèques 
universitaires. Cette consultation avait pour objectif de dresser un panorama des applications métiers utilisées en 
bibliothèques universitaires, d’identifier les outils mis en place localement ainsi que leurs caractéristiques 
(hébergement, développement, maintenance, existence d’une communauté d’utilisateurs), et de distinguer 
d’éventuels besoins en termes de mutualisation. 
En savoir plus  
 

 DES CAPTEURS DE CO2 À LA BU (ABDU, 30/04/2021) 
Les BU sont ouvertes et assurent une continuité de service depuis des mois malgré la pandémie. Sécuriser 
l’accueil des étudiants et des personnels en cette période est notre priorité et les BU ont su se montrer toutes 
plus inventives les unes que les autres pour offrir un lieu de travail sûr à leurs communautés et faire circuler les 
collections pour permettre la réussite des étudiants et des chercheurs en ces temps compliqués. 
En savoir plus  
 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158439/etudes-de-sante-olivier-veran-et-frederique-vidal-clarifient-les-conditions-d-acces.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043473836?datePublication=01%2F05%2F2021+%3E+06%2F05%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=Enseignement+sup%C3%A9rieur&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043473851?datePublication=01%2F05%2F2021+%3E+06%2F05%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=Enseignement+sup%C3%A9rieur&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158413/publication-de-la-note-de-synthese-parcoursup-2021-les-voeux-des-lyceens-a-l-entree-dans-l-enseignement-superieur.html
https://adbu.fr/actualites/outils-et-applications-metier-en-bu-une-enquete-une-rencontre
https://adbu.fr/actualites/des-capteurs-de-co2-a-la-bu


   
 

   
 

BACCALAURÉAT 

Candidats au baccalauréat de 2021 en classe libre du centre national d'enseignement à distance Question 

écrite n° 22527 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian (Français établis hors de France - Les Républicains) 
Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et 

des sports sur la situation des candidats au baccalauréat de 2021 en classe libre du centre national 

d'enseignement à distance (CNED). Elle souhaiterait savoir quelles sont les raisons ayant présidé à la décision 

de faire passer les épreuves du baccalauréat en présentiel à ces candidats, provoquant une rupture d'égalité 

entre l'ensemble des candidats au regard du diplôme présenté mais également pour l'inscription dans 

l'enseignement supérieur. Elle souligne également que cette annonce faite seulement quelques mois avant les 

dates des épreuves a provoqué un stress et un surcroît de travail important pour ces élèves. Elle lui demande 

donc qu'ils puissent être évalués en contrôle continu, au même titre que lors de la session précédente. 
En savoir plus  
 
Organisation des épreuves du baccalauréat pour les établissements d'enseignement français en Ontario 

fermés jusqu'à nouvel ordre Question écrite n° 22510 de M. Olivier Cadic (Français établis hors de France 

- UC) 
M. Olivier Cadic interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'organisation 

des épreuves du baccalauréat au Canada, alors que de nouvelles mesures restrictives pour endiguer l'épidémie 

ont été prises dans certaines provinces de ce pays. Il lui demande si l'évaluation des candidats par le contrôle 

continu dans les établissements fermés jusqu'à nouvel ordre sera mis en place, afin de ne pas pénaliser les 

élèves de ces établissements qui ne peuvent réglementairement pas se présenter aux épreuves. 
En savoir plus  
 
Réforme du baccalauréat et mobilité internationale – Sénat - Question écrite n° 22539 de M. Ronan Le 

Gleut (Français établis hors de France - Les Républicains) 
M. Ronan Le Gleut attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur les conséquences 

de la réforme du baccalauréat sur la mobilité internationale des bacheliers français. La réforme du baccalauréat 

qui voit disparaître les séries L, S et ES, et où le contrôle continu compte désormais pour 40 % de la note finale, 

oblige les universités étrangères à adapter leur modèle d'évaluation du système scolaire français.  Il souhaite 

donc savoir comment le Gouvernement agit pour s'assurer que la réforme du baccalauréat ne pénalise pas les 

bacheliers français, qu'ils vivent en France ou à l'étranger, et qui souhaitent étudier dans une université hors de 

France. En particulier, il souhaite savoir quelle communication est adressée aux universités étrangères par nos 

postes diplomatiques. 
En savoir plus  

ÉTUDES DE MÉDECINE 

Réforme des études de santé et pénurie de médecins - Sénat - Question orale n° 1660S de Mme Céline 

Brulin (Seine-Maritime - CRCE) 
Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la réforme des études de 

santé et la formation des médecins. Alors que l'épidémie met en exergue la pénurie de médecins et renforce les 

difficultés d'accès aux soins de nos concitoyens, la réforme des études de santé a acté l'arrêt du numérus-

clausus pour former plus de médecins. (...) elle lui demande de lui préciser ses intentions en la matière, en 

s'appuyant notamment sur l'observatoire de la démographie médicale, dont les rapports relèvent, très justement, 

la pénurie de professionnels de santé. 
En savoir plus 

Réforme de la première année de médecine - Sénat - Question écrite n° 22684 de Mme Béatrice Gosselin 

(Manche - Les Républicains) 
Mme Béatrice Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation sur la situation délicate des étudiants en première année de médecine qui subissent la réforme mise 

en œuvre cette année, une réforme inégalitaire, inachevée et organisée dans l'urgence en pleine pandémie de 

Covid-19. À l'université de Caen en licence science pour la santé, 33 étudiants en première année sur 277, soit 

12 %, seront pris en faculté de médecine. (...) Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend 

prendre pour aménager cette année de transition afin de répondre à la légitime inquiétude des étudiants déjà 

tellement éprouvés par cette année d'étude si singulière et comment le Gouvernement envisage d'adapter à 

terme les capacités d'accueil des universités. 
En savoir plus 

Réforme du premier cycle des études de santé - Sénat - Question écrite n° 22695 de M. Guillaume Gontard 

(Isère - GEST) 

http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210422527.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210422510.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210422539.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ21051660S.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210522684.html


   
 

   
 

M. Guillaume Gontard interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

sur la réforme du premier cycle des études de santé. L'antenne iséroise du collectif parcours d'accès santé 

spécifique-licence option accès santé (PASS-LAS) a appelé son attention sur la situation que rencontrent les 

étudiantes et étudiants en première année de médecine en cette période de crise sanitaire. (...) Aussi, il lui 

demande quelle est la position du Gouvernement sur les différentes difficultés identifiées ainsi que sur les 

propositions de solution évoquées. 
En savoir plus 

ÉTUDIANTS FRANÇAIS AU QUÉBEC 

Droits de scolarité acquittés par les étudiants français au Québec - Sénat - Question écrite n° 22644 de 

Mme Évelyne Renaud-Garabedian (Français établis hors de France - Les Républicains) 
Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation sur les droits de scolarité acquittés par les étudiants français au Québec. (...) Elle 

souhaiterait savoir si des négociations quant à une nouvelle révision de l'accord franco-québécois concernant les 

frais de scolarité sont en cours afin que les étudiants bénéficient de droits identiques des deux côtés de 

l'Atlantique. 
En savoir plus 

RECHERCHE 

 Nomination de Valérie Fromentin en tant que responsable du 
département Sciences Humaines et Sociales de l'Agence nationale 
de la recherche (ANR, 06/05/2021) 
Valérie Fromentin est nommée responsable du département sciences humaines et sociales de l’Agence nationale 
de la recherche (ANR) à compter du 1er septembre 2021. Elle succède à Lionel Obadia qui occupe désormais le 
poste de responsable scientifique du programme européen NORFACE à l’ANR. Yves Fort, directeur des 
opérations scientifiques de l’Agence assurera l’intérim jusqu’à sa prise de poste. 
En savoir plus  

 NORF Open Research in Ireland webinar: Open Access, 4 May 
2021 [slides & recordings] (LaList, 06/05/2021) 
« As part of a webinar series on Open Research in Ireland, the National Open Research Forum (NORF) is 
presenting a webinar focused on Open Access to research publications. NORF has been developing a National 
Open Research Landscape Report to summarise progress and challenges in each of the strategic areas of 
Ireland’s National Framework on the Transition to an Open Research Environment. Against this background, 
speakers will discuss national strategies for Open Access in Ireland, France and Denmark, and highlight key 
challenges and issues such as bibliodiversity. (…) 
En savoir plus  

 EUROPEAN RESEARCH COUNCIL FUNDS 10 000TH 
RESEARCHER (ERC, 06/05/2021) 
Today the European Research Council (ERC) celebrates a new milestone – the 10 000th researcher awarded an 
ERC grant: Prof. Inga Berre from the University of Bergen (Norway). During an online ceremony, European 
Commission President Ursula von der Leyen, European Parliament President David Sassoli and other European 
leaders expressed their strong support for frontier research and the ERC. The event was the occasion to mark 
that the 10 000 top researchers have been supported by the EU through ERC grants across Europe. 
https://erc.europa.eu/news/10000grantees 

 Le CNRS ouvre les résultats de la science (LaList, 05/05/2021) 
“ Le CNRS œuvre pour une recherche plus ouverte, notamment sur l’accès aux publications scientifiques. Cette 
stratégie s’accélère et s’est élargie en 2020 avec la mise en place de la Direction des données ouvertes de la 
recherche (DDOR). Le point sur les ambitions de l’organisme.67 %. C’est le taux de résultats scientifiques publiés 
en 2019 dans les laboratoires du CNRS qui sont en accès ouvert en 2021.” 
En savoir plus  
 

 Enquête sur les pratiques de traduction dans le milieu de la 

recherche en SHS (LaList, 05/05/2021) 

http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210522695.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210522644.html
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/nomination-de-valerie-fromentin-en-tant-que-responsable-du-departement-sciences-humaines-et-sociales/
https://norf.ie/index.php/2021/04/19/open-research-in-ireland-open-access/
https://norf.ie/index.php/2021/04/19/open-research-in-ireland-open-access/
https://norf.ie/index.php/2021/04/19/open-research-in-ireland-open-access/
https://norf.ie/index.php/2021/04/19/open-research-in-ireland-open-access/
https://norf.ie/index.php/2021/04/19/open-research-in-ireland-open-access/
https://lalist.inist.fr/?p=49804
https://erc.europa.eu/news/10000grantees
https://erc.europa.eu/news/10000grantees
https://erc.europa.eu/news/10000grantees
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-ouvre-les-resultats-de-la-science
https://lalist.inist.fr/?p=49795
https://lalist.inist.fr/?p=49795
https://lalist.inist.fr/?p=49795


   
 

   
 

« Le projet OPTIMICE(…) a pour ambition de développer une méthodologie de traduction efficace et économe 

susceptible de bénéficier à l’ensemble des chercheurs et des professionnels au service des revues scientifiques. 

Dans le cadre de ce projet sur le thème « Traductions et science ouverte », nous souhaitons vous interroger sur 

vos pratiques de traduction en anglais de vos publications et des métadonnées associées (résumé, titre, mots-

clés, etc.) en sciences humaines et sociales. (…) » 
En savoir plus  

 New academy will strengthen data science in Denmark (LaList, 

05/05/2021) 
The Novo Nordisk Foundation and VILLUM FONDEN are therefore awarding DKK 184.3 million to establish a 

new Danish Data Science Academy that will bring together and strengthen the many actors and stakeholders 

within academia, hospitals and the business community in Denmark. The Academy will be based at the Technical 

University of Denmark. (…) 
En savoir plus  
 

 Finland: Open Research Data And Methods. National Policy And 

Executive Plan By The Higher Education And Research Community 

For 2021–2025 (.pdf) (LaList, 05/05/2021) 
“POLICY COMPONENT 1: OPEN ACCESS TO RESEARCH DATA. This policy consists of policy components. 

The first policy component concerns research data and is completed in the spring of 2021. The policy component 

on research methods, including code and software, is estimated to be completed in 2022.(….) “ 
En savoir plus  

 LIBER Joins the European Alliance for Research Excellence 
(EARE) (LaList, 05/05/2021) 
“LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) is 
pleased to announce its membership to The European Alliance for Research Excellence (EARE). EARE is a 
coalition of companies and research organisations, formed in 2017, that are committed to the future of innovation 
and R&D in Europe.” 
En savoir plus  

 Séminaire Recherche Reproductible, 6 et 9 avril 2021, Grenoble, 
France [présentations, vidéos] (Lalist, 05/05/2021) 
« Avec l’objectif de fédérer à terme un réseau de compétences autour de la thématique de la recherche 
reproductible dans le bassin grenoblois, MaiMoSiNE, GRICAD et le réseau SARI  ont proposé deux demi-
journées de séminaires. La première demi-journée a été consacrée à une introduction générale, à une 
présentation des  enjeux éthiques, juridiques et environnementaux et ainsi qu’un panorama de la mise en œuvre 
dans différentes disciplines. La deuxième demi-journée a permis de détailler les outils et les méthodes mis en 
œuvre dans des domaines plus ciblés comme la gestion des données de la recherche, ainsi que les outils utilisés 
en développement logiciel ou en science des données. » 
En savoir plus  

 L’ANR prépare la mise en œuvre de la stratégie de non-cession 
des droits(LaList, 03/05/2021) 
« Une nouvelle avancée concrète pour l’accès ouvert immédiat aux publications scientifiques Initiée en juillet 
2020 par la cOAlition S, la stratégie de non-cession des droits représente une nouvelle étape vers l’accès ouvert 
complet et immédiat aux publications scientifiques financées par des fonds publics.  Afin d’informer les 
chercheurs, l’ANR organise deux webinaires de présentation de sa politique  science ouverte, le mercredi 5 mai 
de 14h à 16h et le jeudi 6 mai 2021 de 9h à 11h. (…) » 
En savoir plus 

 Circulaire n°6264/SG du 27 avril 2021 relative à la politique 
publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources 
(LaList, 30/04/2021) 
« Dans ce contexte, comme j’en ai pris l’engagement à l’occasion du comité interministériel de la transformation 
publique du 5 février 2021, je souhaite que le Gouvernement porte une ambition renouvelée en matière 
d’exploitation, d’ouverture et de circulation des données, des algorithmes et des codes sources publics au profit 
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des usagers, des chercheurs, des innovateurs et de l’ensemble de nos concitoyens. (…) » 
En savoir plus    

 

 Discours de Frédérique Vidal au Muséum national d'Histoire 
naturelle sur la thématique "Science avec et pour la société" 
(MESRI, 30/04/2021) 
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a présenté, ce 
vendredi 30 avril 2021, au Muséum national d'Histoire naturelle, en présence de chercheurs et de personnels de 
l'établissement ainsi que de Sorbonne Université, l'ensemble des mesures issues de la loi de programmation de 
la recherche autour de de la thématique « science avec et pour la société ». 
En savoir plus  
 

 « Science avec et pour la société » : la ministre de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
Frédérique Vidal présente les mesures issues de la loi de 
programmation de la recherche (MESRI, 30/04/2021) 
La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, a présenté, ce 
vendredi 30 avril, au Muséum national d'Histoire naturelle, en présence de chercheurs et de personnels de 
l'établissement ainsi que de Sorbonne Université, l'ensemble des mesures issues de la loi de programmation de 
la recherche autour de de la thématique « science avec et pour la société ». 
En savoir plus  
 

 Making FAIReR assessments possible. Final report of EOSC Co-
Creation projects: “European overview of career merit systems’’ 
and “Vision for research data in research careers” (LaList, 
30/04/2021) 
« This report is a deliverable of EOSC Co-Creation projects (i) “European overview of career merit systems » and 
(ii) “Vision for research data in research careers”, funded by the EOSC Co-Creation funding. Further information 
on these projects can be found here: https://avointiede.fi/en/networks/eosc-co-creation (…) » 
En savoir plus 

AGENDA 
 

 APPEL A COMMUNICATION Colloque Former au monde demain : 
ODD, compétences, outils et scénarios de formation les 7 et 8 
Juillet 2021 (entièrement à distance) (RÉUNIFEDD) 
L’appel à communication pour ce colloque est téléchargeable sur le site ici. 
Les demandes de communication sont à déposer avant le 15 mai (1ere vague) ou le 30 mai (2eme vague de 
dépôt). Un vidéo de présentation de cet appel à communication en douze minutes est consultable en ligne : ici. 
Les demandes d’inscription dans les projets FECODD (ODD, Outils et scénarios FECODD , entrées territoriales) 
restent possibles jusqu’en Juin 2021 : ici. 
En savoir plus 

 Science Europe Webinar – Jointly towards Sustainable Research 
Data – 2 June 2021, 14.30 – 17.00Brussels time (CEST) (LaList, 
07/05/2021) 
« The research and innovation system is undergoing a paradigm shift to Open Science to make scientific 
knowledge accessible for all by promoting unhindered dissemination of research outputs. Ensuring the 
interoperability and sustainability of research data – that is, their long-term preservation and accessibility – is an 
indispensable element to make Open Science the ‘new normal’. (…) » 
En savoir plus  
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 Atelier juridique science ouverte : « Données personnelles et 
ouverture » vendredi 28 mai 2021, de 9h00 à 12h30 (LaList, 
07/05/2021) 
Le vendredi 28 mai 2021, de 9h00 à 12h30, aura lieu en visioconférence le troisième atelier juridique science 
ouverte (AJSO#3) intitulé « Données personnelles et ouverture ». (…) 
En savoir plus 
 

 Assemblée générale de l'Ancre 2021 (Ancre, 06/05/2021) 
Cette assemblée générale est l’occasion pour l’alliance de présenter les différentes actions entreprises pendant 
ces deux dernières années, de dresser les perspectives à venir et d’échanger avec l’assistance. 
En savoir plus  
 

 Quel rôle de la recherche pour accélérer le développement des « 
solutions puits de carbone » en France ? (Ancre, 06/05/2021) 
Dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas-Carbone et de l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 
2050, de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, de la Stratégie nationale pour la mobilisation de la 
biomasse, un séminaire virtuel Quel rôle de la recherche pour accélérer le développement des « solutions puits 
de carbone » en France ? sera organisé le vendredi 2 juillet 2021. 
En savoir plus  
 

 WEBINAIRE ADGS - 6 MAI 2021 (18.00 - 19.30) (ADGS) 
Thème : LPR revalorisation des personnels BIATSS  
La mise en oeuvre de la LPR s'avère complexe au regard de la circulaire DGRH sur les revalorisations 
indemnitaires. Elle pose en effet de nombreux problèmes d'équité au sein de vos équipes et les positionnements 
ne sont pas évidents au regard des impacts financiers éventuels qui en découlent. Nous vous proposons de 
débattre le 6 mai à 18 heures sur la base d'un PP qui vous sera présenté. Nous espérons d'ici là avoir quelques 
éclairages de la part de la DGESIP. En tout état de cause un échange entre DGS permettra d'éclairer les travaux 
à mener. 
En savoir plus 

 Conférence dhnord2021 : Publier, partager, réutiliser les données 
de la recherche : les data papers et leurs enjeux. 15 novembre 2021 
– 19 novembre 2021 (LaList, 03/05/2021). 
« Le colloque #dhnord réunit chaque année à la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société 
de Lille la communauté des humanités numériques. La thématique retenue pour 2021 porte sur les data papers et 
leurs enjeux. S’il est un constat sur lequel la majorité des chercheurs en SHS s’accorde à propos de l’impact du 
numérique dans leur pratique, c’est celui d’un renouvellement profond de l’édition scientifique, qu’il s’agisse des 
possibilités ouvertes par l’édition numérique, de la publication des données de la recherche ou encore de la 
révision des modèles économiques. C’est dans ce contexte que depuis 10 ans se développent de plus en plus 
d’expérimentations autour des data papers en SHS. (…) » 
En savoir plus  
 

 Enquête sur les données dites « négatives » : usages et enjeux 
(Lalist, 03/05/2021) 
« Le résultat d’une expérience est désigné comme “négatif” (ou “non-concluant”) lorsqu’il ne permet pas de 
démontrer avec une puissance statistique suffisamment forte l’hypothèse formulée initialement. (…) L’équipe 
porteuse du projet Datacc, soutenu par le Groupement d’intérêt Scientifique CollEx-Persée et mené 
conjointement par l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’Université Grenoble Alpes en partenariat avec des 
chercheurs en chimie et en physique, vous invite à répondre à une courte enquête anonyme (une vingtaine de 
questions) ouverte du 26 avril au 7 juin 2021. (…) »  
En savoir plus 
 

 The 16th International Conference on Open Repositories 2021, 
June 7-10 (Lalist, 30/04/2021) 
« OR2021 will provide an opportunity to explore and reflect on the ways repositories enable openness for all. We 
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hope that this discussion will give the participants new insights and inspiration, which will help them to play a key 
role in developing, supporting and sharing an open agenda and open tools for research and scholarship. (…) » 
En savoir plus   
 

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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