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CPU 
 

 Élections régionales des 20 et 27 juin : propositions de la CPU 
(18/05/2021) 
Les élections régionales des 20 et 27 juin 2021 sont l’occasion pour la Conférence des présidents 

d’université (CPU) de formuler, à l’attention de l’ensemble des candidates et candidats, des 

propositions fortes et de consolider les interactions futures entre les Régions et les universités. 
En savoir plus 
 
 

 Revue de presse du 14 mai 2021 
En savoir plus 
 

 Conférence internationale « Trente ans après la désintégration 
du CAEM : quels enseignements pour l’Europe aujourd’hui ? » en 
ligne, le 28 mai (Institut national des langues et civilisations 
orientales) 
Dans le contexte des transitions économiques et politiques des pays d’Europe centrale et orientale, la 
désintégration du Conseil d'Assistance économique mutuel (CAEM) puis les désintégrations survenues en 
Europe de l’Est au début de la décennie 1990 ont, outre les répercussions sur les sociétés européennes, affecté 
de nombreux champs disciplinaires des sciences sociales. Cette conférence internationale, organisée par le 
centre de recherche CREE invitent géographes, historiens, politistes, économistes, juristes, sociologues à 
échanger sur la manière dont ces désintégrations ont durablement (ou non) influencé leurs disciplines, leurs 
programmes de recherche, leurs méthodes. 
En savoir plus  
 

EUROPE 
 

 European Universities initiative: Council conclusions pave the 
way for new dimension in European higher education (Commission 
européenne, 17/05/2021) 
the Council adopted conclusions on the European Universities initiative - Bridging higher education, research, 
innovation and society: paving the way for a new dimension in European higher education. The initiative, 
launched by EU leaders in 2017, will be fully rolled out during the EU's 2021-2027 financing period. Within the 
European Universities alliances, students, staff and researchers should be able to move seamlessly between 
partner institutions to train, teach and do research.  
En savoir plus 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpu.fr/actualite/elections-regionales-des-20-et-27-juin-propositions-de-la-cpu/
http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-14-mai-2021/
http://www.inalco.fr/actualite/conference-internationale-trente-ans-apres-desintegration-caem-enseignements-europe
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/17/european-universities-initiative-council-conclusions-pave-the-way-for-new-dimension-in-european-higher-education/


ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 
 

 Conférence internationale « Trente ans après la désintégration 
du CAEM : quels enseignements pour l’Europe aujourd’hui ? » en 
ligne, le 28 mai (Institut national des langues et civilisations 
orientales) 
Dans le contexte des transitions économiques et politiques des pays d’Europe centrale et orientale, la 
désintégration du Conseil d'Assistance économique mutuel (CAEM) puis les désintégrations survenues en 
Europe de l’Est au début de la décennie 1990 ont, outre les répercussions sur les sociétés européennes, affecté 
de nombreux champs disciplinaires des sciences sociales. Cette conférence internationale, organisée par le 
centre de recherche CREE invitent géographes, historiens, politistes, économistes, juristes, sociologues à 
échanger sur la manière dont ces désintégrations ont durablement (ou non) influencé leurs disciplines, leurs 
programmes de recherche, leurs méthodes. 
En savoir plus  
 

 Palmarès 2021 du Concours METHA Europe et du Concours 
Smart City (Institut Mines-Télécom, 11/05/2021) 
L’Institut Mines-Télécom (IMT) soutient l’innovation et l’entreprenariat avec son réseau d’incubateurs adossé à 
ses 8 grandes écoles. L’IMT promeut notamment des projets s’inscrivant directement dans les dynamiques de la 
ville ou du bâtiment durable et intelligent. Il porte ainsi notamment chaque année le concours METHA Europe, 
organisé par son école IMT Lille Douai, qui valorise les porteurs de projets à différents stades de maturation. 
Cette année, pour la première fois l’IMT organisait également durant le salon Ever Monaco, le concours Smart 
City valorisant la meilleure présentation d’une start-up par son dirigeant. 
En savoir plus  
 

 La Journée de l’Europe à l’UNC (Université de la Nouvelle-
Calédonie, 11/05/2021) 
Chaque année, le 9 mai est célébré dans tous les pays membres de l’Union européenne pour fêter la 
construction européenne et son texte fondateur : la déclaration de Schuman du 9 mai 1950. Cette année, c’est ce 
lundi 10 mai que l’UNC s’est parée aux couleurs de l’Europe pour recevoir – à l’initiative du Haut-commissariat – 
un événement marquant la Journée de l’Europe, en présence de nombreux invités institutionnels. Autour du Haut-
commissaire M. Laurent Prévost, du président de l’UNC Gaël Lagadec et de la vice-présidente de l’UNC 
Catherine Ris, sont venus échanger notamment Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de 
l’économie et du commerce extérieur ; Luc Asselin de Williencourt, représentant permanent de la France pour le 
Pacifique ; Cameron Diver, directeur général adjoint de la CPS (et alumnus de l’UNC !) ; Pierre-Henri Helleputte 
représentant de l’Union européenne, et la représentante du vice-recteur Isabelle Arellano en sa qualité de 
déléguée académique aux relations européennes, internationales et de coopération (DAREIC). 
En savoir plus  
 

 Participez au joli mois de l'Europe (Université de Toulon, 
11/05/2021) 
Le Service des Relations Internationales vous invite à participer tout au long du mois de mai au joli mois de 
l’Europe. De nombreuses activités vous sont proposées en présence ou en distanciel. Découvrez le programme 
en cliquant sur les blocs ci-dessous. 
En savoir plus  
 

 Nuit européenne des chercheurs 24/09/2021 ! Inscriptions 
jusqu’au 28 mai (Université de Limoges, 10/05/2021) 
L’Université de Limoges invite tous les enseignant.es-chercheur.es, chercheur.es, doctorant.es, ingénieur.es et 
technicien.es de la recherche à s’impliquer dès à présent dans la programmation. L’Appel à Participation qui 
décrit le contenu des différentes animations est cliquable ici 
En savoir plus 
 

 Journée de l'Europe (Cergy Paris Université, 06/05/2021) 
Le 9 mai, la journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité dans les états membres de l'Union européenne. A cette 
occasion, CY Cergy Paris Université revient sur les projets mis en place dans le cadre de l'alliance européenne 
EUTOPIA. 
En savoir plus 

http://www.inalco.fr/actualite/conference-internationale-trente-ans-apres-desintegration-caem-enseignements-europe
https://www.imt.fr/palmares-2021-du-concours-metha-europe-et-du-concours-smart-city/
https://unc.nc/la-journee-de-leurope-a-lunc/
https://www.univ-tln.fr/Participez-au-joli-mois-de-l-Europe.html
https://www.unilim.fr/recherche/2021/04/15/appel-a-participation-la-nuit-europeenne-des-chercheurs/
https://www.unilim.fr/events/event/nuit-europeenne-des-chercheurs-24-09-2021-inscriptions-jusquau-28-mai/
https://www.cyu.fr/journee-europe#:~:text=Le%209%20mai%2C%20la%20journ%C3%A9e,de%20l'alliance%20europ%C3%A9enne%20EUTOPIA.


 

 Création de Galactinnov, réseau de recherche international. Pour 
une production laitière de qualité et durable (Agro Campus, 
11/05/2021) 
La convention du Réseau de recherche à l’international (2RI) GALACTINNOV a été signée le vendredi 7 mai. 
Avec pour objectif de structurer les collaborations au service d’une production laitière de qualité dans le respect 
de l’environnement, du bien-être et de la santé des animaux 
En savoir plus  

 

 Vous êtes une association étudiante, vous avez un projet et vous 
avez besoin d'un financement ? (Université Evry, 10/05/2021) 
L'Université d'Évry encourage les initiatives étudiantes. Elle peut vous aider financièrement via le Fonds de 
Solidarité et des Initiatives étudiantes (FSDIE) et vous accompagner dans vos démarches. Associations 
étudiantes, c'est le moment pour imaginer et proposer un projet ! 
En savoir plus  
 

 Covid-19 : suivi du nombre de tests covid positifs à l'université 
d'évry (Université Evry, 10/05/2021) 
Covid-19 à l'Université d'Évry : une situation maîtrisée et sous contrôle. 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 
 

 Des autotests de détection de la covid-19 proposés à l’université 
(Université le Havre, 07/05/2021) 
Dans le cadre de la stratégie « Tester Alerter Protéger » déclinée par le gouvernement, l’université Le Havre 
Normandie distribue aux étudiant.e.s et personnels qui le souhaitent des autotests de détection de la COVID-19 
par prélèvement nasal. Proposés sous forme de kit ces autotests ne se substituent pas aux campagnes de 
dépistage antigéniques organisées chaque semaine à l’université et viennent compléter l’offre de dépistage. 
En savoir plus 
  

 Fête de la science 2021 (Université Caen, 10/05/2021) 
La 30e édition de la Fête de la Science se déroulera du 1er au 11 octobre 2021. Au programme : 10 jours 
d’animations gratuites et festives ! Organisée depuis 1991 à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, la Fête de la Science est devenue en 30 ans le rendez-vous incontournable 
de tous les curieux et curieuses. 
En savoir plus  
 

 Una Europa lance Una.Futura, une expérience digitale 
européenne unique (Université Paris 1, 10/05/2021) 
Cet été, Una Europa propose aux étudiants une expérience unique pour relever des des défis de la vie réelle au 
sein d'équipes transeuropéennes. Réalisé comme un processus de conception d'innovation ouverte, Una.Futura 
emmènera les étudiants dans un voyage au cœur de la révolution numérique et de ses enjeux sur notre 
quotidien. 
En savoir plus 
  

 Dispositif “Précarité numérique” : une nouvelle aide financière 
pour les étudiants (Université Lyon 3, 10/05/2021) 
Dans le cadre du plan d’action « 2021 – Lyon 3 année solidaire » lancé en janvier pour lutter contre les précarités 
étudiantes, l’Université Jean Moulin poursuit la mise en œuvre de dispositifs d’aides financières pour ses 
étudiants avec la mise en place d’une aide à l’achat d’équipements informatiques, en complément des mesures 
déjà proposées pour lutter contre la précarité numérique.  
En savoir plus  
 

 Remise à Frédérique Vidal du rapport de l'IGÉSR sur la situation 
à l'IEP de Grenoble (MESRI, 08/05/2021) 

https://www.agrocampus-ouest.fr/actualites/creation-de-galactinnov-reseau-de-recherche-international
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-vie-de-campus/actualites-association/vous-etes-une-association-etudiante-vous-avez-un-projet-et-vous-avez-besoin-dun-financement.html
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.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/covid-19-suivi-du-nombre-de-tests-covid-positifs-a-luniversite-devry.html
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.univ-lehavre.fr/spip.php?article3248
https://www.unicaen.fr/fete-de-la-science-2021/
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/una-europa-lance-unafutura-experience-digitale-europeenne-unique
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/una-europa-lance-unafutura-experience-digitale-europeenne-unique
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/una-europa-lance-unafutura-experience-digitale-europeenne-unique
https://www.univ-lyon3.fr/dispositif-precarite-numerique-une-nouvelle-aide-financiere-pour-les-etudiants


L'apposition sur les murs de l'I.E.P. de Grenoble le 4 mars 2021 d'affiches accusant nommément deux 
enseignants de cet établissement, « d'islamophobie » et de « fascisme », et diffusées sur les réseaux sociaux, a 
suscité un émoi important dans l'ensemble de la communauté universitaire, mais aussi dans l'ensemble de la 
société. Outre des poursuites judiciaires engagées par le Procureur de la République grâce au signalement de la 
directrice de l'I.E.P. dès découverte des faits, la ministre Frédérique Vidal a diligenté une mission d'inspection 
générale afin d'établir les responsabilités de chacun et contribuer à rétablir la sérénité au sein de l'I.E.P. 
En savoir plus 
 

 Cap33 Campus - Activités sportives gratuites pour les étudiants 
(Université de Bordeaux, 04/05/2021) 

Pour accompagner les étudiants et étudiantes confrontés quotidiennement aux difficultés induites par la crise 

sanitaire, le Département de la Gironde et l'université de Bordeaux mettent en place un dispositif d'animations 

sportives gratuites, Cap33 Campus, dès le 11 mai et jusqu'en juillet 2021. 

En savoir plus 
  

LMD 
 

 Réforme de l'accès aux études de santé : Olivier Véran et 

Frédérique Vidal rappellent l'engagement sans précédent du 

Gouvernement dans la formation des futurs médecins (MESRI, 

11/05/2021) 
Annoncée comme l'un des chantiers prioritaires de la stratégie « Ma Santé 2022 », la transformation des études 

de santé répond à une volonté forte de diversifier les voies d'accès aux études de santé et les profils des 

étudiants. 
Elle favorise la réussite des étudiants dans leur parcours de formation en mettant fin à un système de sélection 

basé sur le numerus clausus qui conduisait à plus de 60 % des candidats sans reconnaissance d'acquis, malgré 

deux ans passés à l'université. 

En savoir plus  

 

 Études de santé : Olivier Véran et Frédérique Vidal clarifient les 

conditions d'accès (MESRI, 07/05/2021) 
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  

 

 Campus Connecté : 89 nouvelles opportunités pour la formation 
des sportifs dans les territoires ruraux (MESRI, 11/05/2021) 
La réussite des jeunes sportifs de haut niveau, sur l'ensemble du territoire, repose sur la mise en œuvre d'un 

double projet : la recherche de la haute performance et la réussite éducative. Cette réussite, portée par les 

opérateurs de l'enseignement supérieur, peut être rendue difficile dans des situations d'éloignement des grands 

campus universitaires. 

En savoir plus  

 
 

ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

 Commission des affaires sociales (12/05/2021) 
Suite de l'examen des amendements de séance sur le texte n° 533 (2020-2021), adopté par la commission, sur le 

projet de loi n° 404 (2020-2021) de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les 

inégalités mondiales 

Auditions de M. Gilbert Cette, professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille. 

En savoir plus 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158466/remise-a-frederique-vidal-du-rapport-de-l-igesr-sur-la-situation-a-l-iep-de-grenoble.html
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-vie-de-campus/Cap33-Campus-Activites-sportives-gratuites-pour-les-etudiants
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-vie-de-campus/Cap33-Campus-Activites-sportives-gratuites-pour-les-etudiants
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-vie-de-campus/Cap33-Campus-Activites-sportives-gratuites-pour-les-etudiants
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158505/reforme-de-l-acces-aux-etudes-de-sante-olivier-veran-et-frederique-vidal-rappellent-l-engagement-sans-precedent-du-gouvernement-dans-la-formation-des-futurs-medecins.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158439/etudes-de-sante-olivier-veran-et-frederique-vidal-clarifient-les-conditions-d-acces.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158511/campus-connecte-89-nouvelles-opportunites-pour-la-formation-des-sportifs-dans-les-territoires-ruraux.html
https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/prog.html


 Laurent Billon obtient le "Prix Académique" du pôle de 
compétitivité Cosmetic Valley pour son projet sur les microgels bio-
inspirés (Université de Pau,11/05/2021) 
Laurent Billon, professeur à l'Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les 
Matériaux (IPREM) a obtenu le "Prix Académique" du concours The Cosmetic Victories 2021.Notons également 
que ce projet a fait l'objet de 8 dépôts de brevets et de 10 publications scientifiques de haut niveau.Cette année, 
plus de 80 projets de 14 pays différents ont été déposés. Les lauréats ont été désignés par un comité 
international de scientifiques. 
En savoir plus 
 

VIE ÉTUDIANTE 
 

 Publication du guide « Lutter contre la haine et les 

discriminations anti-LGBT+ » : la ministre de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'Innovation réaffirme son 

engagement dans la lutte contre les discriminations (MESRI, 

17/05/2021) 
À l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation publie le guide « Lutter contre la haine et les 

discriminations anti-LGBT+ ». Il vise à accompagner les établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche dans la mise en place d'actions de prévention, de sensibilisation et de lutte contre les LGBTphobies. 

En savoir plus  

 

 Plan de relance : renforcement du prêt étudiant garanti par l'État 

(MESRI, 10/05/2021) 
En cette période de crise sanitaire, le dispositif des prêts étudiants garantis par l'État se renforce massivement. 

Dans le cadre du Plan de relance, la dotation des prêts garantis par l'État est multipliée par cinq, passant de 4 

millions d'euros en 2020 à 20 millions d'euros. Ce soutien budgétaire, s'accompagne d'une hausse du plafond du 

montant du prêt qui est porté de 15 000 à 20 000 euros. Au total, plus de 50 000 étudiants pourront bénéficier du 

dispositif, soit sept fois plus qu'en 2020. 

En savoir plus  

 

 

APPRENTISSAGE 
 

 Lettre d’info #47 -  Conférence des Directeurs des Services 

Universitaires de Formation Continue 
“Sauvons l’apprentissage tous ensemble ! 
Suite à la mise en œuvre de la loi vers la liberté de choisir son avenir professionnel libérant l’apprentissage, le 

dernier recensement du réseau nous permet de constater que plus de 30 établissements ont créé leur propre 

CFA, une montée en puissance qui place l’enseignement supérieur comme un acteur incontournable dans 

l’inclusion sociale.” 

En savoir plus 

 

SCIENCE OUVERTE 
 

 Openness Profile : une proposition de modèle pour évaluer et 
valoriser la production des chercheurs liée à la science ouverte 
(LaLIST, 10/05/2021) 
« Le blog Ouvrir la science a publié la traduction d’une synthèse très intéressante du rapport de Knowledge 

Exchange : Openness Profile: Modelling research evaluation for open scholarship. 

https://www.univ-pau.fr/fr/actualites/laurent-billon-obtient-le-prix-innovation-academique-du-pole-international-cosmetic-victories.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158550/publication-du-guide-lutter-contre-la-haine-et-les-discriminations-anti-lgbt-la-ministre-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-reaffirme-son-engagement-dans-la-lutte-contre-les-discriminations.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157805/plan-de-relance-renforcement-du-pret-etudiant-garanti-par-l-etat.html
https://mailchi.mp/af76eb1ed99f/lettre-dinformation-7-mai


Ce rapport propose un modèle de référence appelé Openness Profile pour l’évaluation de la Science ouverte de 

manière générale et pour celle des chercheurs et de leurs productions dans ce contexte plus particulièrement.” 

En savoir plus  

 

 Open access publishing in chemistry: a practical perspective 

informing new education (LaLIST, 10/05/2021) 
« In the late 1990s chemists were among the early adopters of open access (OA) publishing. As also happened 

with preprints, the early successful adoption of OA publishing by chemists subsequently slowed down. In 2016 

chemistry was found to be the discipline with the lowest proportion of OA articles in articles published between 

2009 and 2015. To benefit from open science in terms of enhanced citations, collaboration, job and funding 

opportunities, chemistry scholars need updated information (and education) of practical relevance about open 

science. Suggesting avenues for quick uptake of OA publishing from chemists in both developed and developing 

countries, this article offers a critical perspective on academic publishing in the chemical sciences that will be 

useful to inform that education. (…) » 

En savoir plus  

 

RECHERCHE 
 

 Arrêté du 5 mai 2021 relatif aux modalités de prise en charge des 

frais engagés par le mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du 

code de la recherche 
En savoir plus  

 

 Rapport de l'office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et technologiques établi au nom de l'office, 

Promouvoir et protéger une culture partagée de l’intégrité 

scientifique (M. Pierre Henriet et M. Pierre Ouzoulias) 
En savoir plus 

 

 Cartographie des actions conduites par les établissements ESR 

en matière de relations entre science et société (MESRI, mars 2021) 
En savoir plus 

 

 JISC webinar on “ Plan S Rights Retention Strategy – myth 

busting online event” – 5th May 2021 (LaLIST, 10/05/2021) 
« The Rights Retention Strategy (RRS) is a key component of cOAlition S’s Plan S – it is based on a simple 

principle that the peer-reviewed Author Accepted manuscript (AAM) is the intellectual creation of the authors and 

belongs to them 

On submission of an article authors apply a prior CC BY licence to any AAM (Author Accepted Manuscript) arising 

from that submission. 

The presentation will explain the purpose of the RRS and how this simple solution helps authors retain sufficient 

rights to use their own accepted manuscript. 

The online event will also clarify details around practical use of the RRS. You will hear presentations from Johan 

Rooryck, the Executive Director of cOAlition S and Sally Rumsey, cOAlition S OA Expert and an employee of 

Jisc. (…) » 

En savoir plus  
 

 Recherche en intelligence artificielle : les projets lauréats de 

l’appel franco-allemand en IA (ANR, 10/05/2021) 

https://lalist.inist.fr/?p=49885
https://lalist.inist.fr/?p=49847
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490424
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b3944_rapport-information
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158475/cartographie-des-actions-conduites-par-les-etablissements-esr-en-matiere-de-relations-entre-science-et-societe.html
https://lalist.inist.fr/?p=49853


Afin de renforcer les collaborations de recherche franco-allemandes dans le domaine de l’intelligence artificielle 

(IA), le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) via l’Agence nationale 

de la recherche (ANR), et le Ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) ont lancé un 

appel à projets conjoint fin octobre 2020. 21 projets de recherche ont été sélectionnés pour un budget global de 

12 millions d'euros. 

En savoir plus  

 

 De H2020 à Horizon Europe : priorité donnée à la recherche et à 

l'innovation (MESRI, 09/05/2021) 
Jamais la France n'a eu autant besoin de l'Europe et jamais l'Europe autant besoin de la France pour faire face, 

ensemble, aux grandes transitions de notre temps et sortir de la crise que nous traversons. 

En savoir plus  

 

APPELS À PROJETS ET COMMUNICATION 
 

 Appel à prestataires – étude sur l’évolution des métiers (ADBU, 
11/05/2021) 
Face à ce contexte, l’ADBU, à travers sa commission permanente « Évolution des métiers et des compétences », 

estime plus que jamais nécessaire d’initier, pour l’année universitaire 2021-2022, une analyse ambitieuse de la 

situation des métiers des bibliothèques d’enseignement supérieur et de recherche, de leurs mutations récentes et 

de leur avenir, éclairée par les bouleversements vécus actuellement qui pourraient faire office de catalyseur, 

sinon de césure. 

En savoir plus 

 

 Recherche en intelligence artificielle : les projets lauréats de 
l’appel franco-allemand en IA (ANR, 11/05/2021) 
Afin de renforcer les collaborations de recherche franco-allemandes dans le domaine de l’intelligence artificielle 

(IA), le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) via l’Agence nationale 

de la recherche (ANR), et le Ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) ont lancé un 

appel à projets conjoint fin octobre 2020. 21 projets de recherche ont été sélectionnés pour un budget global de 

12 millions d'euros. 

En savoir plus   

 

AGENDA 
 

OAI12 – The Geneva Workshop on Innovations in Scholarly 
Communication, 6-10 September 2021 (LaLIST, 10/05/2021) 
« Participation is free, so make sure to join! 
The main themes of this edition are: 

Scholarly publishing 

Digital research data 

Reproducibility and research integrity 

Diversity, inclusivity and collaboration 

The future of open science » 

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 

 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/recherche-en-intelligence-artificielle-les-projets-laureats-de-lappel-franco-allemand-en-ia/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158467/de-h2020-a-horizon-europe-priorite-donnee-a-la-recherche-et-a-l-innovation.html
https://adbu.fr/appel-etude-metiers
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/recherche-en-intelligence-artificielle-les-projets-laureats-de-lappel-franco-allemand-en-ia/
https://lalist.inist.fr/?p=49877
http://sympa@list.lgo.ovh
http://sympa@list.lgo.ovh

