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ACTUALITÉ CPU 
 

 La CPU reçue par le Président de la République (21/05/2021) 
La Conférence des présidents d’université (CPU) a été reçue hier jeudi 20 mai à l’Elysée par le Président de la 

République, Emmanuel Macron, en présence de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, Frédérique Vidal. Udice – Universités de recherche françaises, l’alliance des universités de 

recherche et de formation (AUREF), la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) et 

la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) étaient présents également. 

En savoir plus  

 

 Régions de France et la Conférence des Présidents d'Université 

signent un nouvel accord de partenariat (20/05/2021) 
Ce jeudi 20 mai 2021, Renaud MUSELIER, Président de Régions de France et Manuel TUNON de LARA, 

Président de la Conférence des présidents d’université (CPU), ont signé une nouvelle convention destinée à 

encadrer le partenariat entre les deux institutions et répondre aux défis posés par la crise sanitaire et la relance 

économique. 

En savoir plus  

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 

 

Vaccination prioritaire des personnels des établissements de 
l'E.S.R. et des personnels travaillant dans les CROUS (MESRI, 
21/05/2021) 
Le Gouvernement a annoncé le 20 mai l'ouverture de la vaccination à l'ensemble des 
professionnels les plus exposés au virus dès le 24 mai. 
En savoir plus  

 
 

 Précarité 
 

L’ONG Soroptimist lutte contre la précarité étudiante au féminin (Université Polytechnique Haut-de-

France, 18/05/2021) 
Ce mardi 18 mai, les bénévoles de l’ONG Soroptimist (Club de Le Quesnoy) sont venues sur le campus pour 

remettre un kit d’hygiène menstruelle et quelques fruits aux étudiantes en situation de précarité. 

En savoir plus  

 
Les étudiants parlent (mieux) aux étudiants (Université de Pau, 17/05/2021) 
Tuteurs transversaux, disciplinaires, étudiants relais-santé... L'UPPA a recruté des étudiants chargés de venir en 

aide à leurs condisciples confrontés à des difficultés économiques, techniques, sanitaires ou scolaires. 
En savoir plus 

 

 

http://www.cpu.fr/actualite/la-cpu-recue-par-le-president-de-la-republique/
http://www.cpu.fr/actualite/regions-de-france-et-la-conference-des-presidents-duniversite-signent-un-nouvel-accord-de-partenariat/
https://www.uphf.fr/long-soroptimist-lutte-contre-la-precarite-etudiante-au-feminin
https://www.uphf.fr/long-soroptimist-lutte-contre-la-precarite-etudiante-au-feminin
https://www.univ-pau.fr/fr/actualites/les-etudiants-parlent-mieux-aux-etudiants.html


Guyane, dispositif territorial d’aide alimentaire aux étudiants, Distribution de 750 sacs de denrées 

alimentaires et chèques restaurant (CTG, 17/05/2021) 

Suite aux sollicitations de l’Université de Guyane et du CROUS et dans la continuité du dispositif d’aide 

alimentaire aux étudiants initié en 2020 par la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), une distribution de 

denrées alimentaires et de chèques restaurant était organisée ce lundi 17 mai 2021 à destination des étudiants, 

au Campus Universitaire. 

En savoir plus 

 

 Lutte contre les LGBTQI+phobies 

 

Semaine de lutte contre les LGBTQI+phobies : deux expositions à l'honneur (Université Toulouse III - Paul 

Sabatier, 18/05/2021) 
A l'occasion du 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, 

l'Université Toulouse III - Paul Sabatier a souhaité rappeler son engagement dans la lutte contre toutes les 

formes de discriminations, en organisant, toute la semaine, deux expositions visibles au restaurant universitaire 

Le Théorème et à la BU Sciences.Avec des temps d'échanges. 
En savoir plus 

 

Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (Université de Paris, 17/05/2021) 
La mission ÉgalitéS de l’université vous propose un focus sur des ressources de sensibilisation dans le cadre de 

la lutte contre l’homophobie et la transphobie. 
En savoir plus 

 

Le guide "Lutter contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ dans l'enseignement supérieur et la 

recherche" (MESRI, 17/05/2021) 

Accompagner les personnels et les étudiants dans la lutte contre les LGBTphobies, telle est la vocation du guide 
"Lutter contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ dans l'enseignement supérieur et la recherche" publié à 
l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Réalisé par le M.E.S.R.I., ce 
guide s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT+ dans 
l'enseignement supérieur et la recherche, annoncé en 2019. 
En savoir plus 
 

L’université Sorbonne Paris Nord soutient la journée internationale de lutte contre l’homophobie, la 

transphobie et la biphobie ((Université Sorbonne Paris Nord, 17/05/2021) 
Le 17 mai est la journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. A cette 

occasion, l’université Sorbonne Paris Nord réaffirme son engagement dans la lutte contre toute forme de 

violences liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et rappelle le dispositif d’utilisation d’un prénom 

d’usage proposé aux étudiantes et étudiants. 
En savoir plus  

 

Un engagement collectif pour faciliter l'utilisation du prénom d'usage (Université de Rennes, 12/05/2021) 
À l'occasion du 17 mai, plusieurs établissements d'enseignement supérieur s’engagent avec l'Université Rennes 

2 pour faciliter l’utilisation du prénom d’usage. Universités de Rennes 1, Rennes 2, l'ENS Rennes, l’ENSCR, 

l’EHESP, l’INSA Rennes, Sciences Po Rennes, l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne (ENSAB) 

et IMT Atlantique s’engagent pour faciliter l’utilisation du prénom d’usage, démarche commune contre les 

discriminations transphobes. 
En savoir plus  

 

 Covid et crise sanitaire 
 

Campagne d’autotest 

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 plusieurs universités ont mis à disposition des étudiants et des 

personnels des kit de test d'auto-dépistage. Cette stratégie de dépistage s’inscrit dans le cadre du processus de 

déconfinement initié le 3 mai au niveau national et qui se traduira, au sein de l'établissement, par un allègement 

progressif des contraintes. Ces campagnes ont pour la plupart commencé dans la semaine du 10 mai ou la 

semaine du 17 mai 2021. 

Parmi elles nous pouvons citer : 
L’université de Toulouse, en savoir plus 
L’université d'Évry, en savoir plus  
L’université de Reims Champagne-Ardenne, en savoir plus 
L’université Sorbonne Paris Nord, en savoir plus 

https://www.ctguyane.fr/dispositif-territorial-daide-alimentaire-aux-etudiants-distribution-de-750-sacs-de-denrees-alimentaires-et-cheques-restaurant/
https://www.univ-tlse3.fr/semaine-de-lutte-contre-les-lgbtqi-phobies-deux-expositions-a-l-honneur-1
https://u-paris.fr/journee-mondiale-de-lutte-contre-lhomophobie-et-la-transphobie/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158525/le-guide-lutter-contre-la-haine-et-les-discriminations-anti-lgbt-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche.html
https://www.univ-paris13.fr/luniversite-sorbonne-paris-nord-soutient-la-journee-internationale-de-lutte-contre-lhomophobie-la-transphobie-et-la-biphobie/?fbclid=IwAR1Ob6AahQ7meV45hLs2GFj_ENyFWGptaH_Qqf0cpN42UX7vPeJLVmfzIX4
https://www.univ-rennes2.fr/article/17-mai-engagement-pour-faciliter-lutilisation-prenom-dusage
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/covid-19/covid-19-lut2j-met-a-disposition-de-ses-personnels-et-etudiants-des-autotests
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/covid-19/covid-19-lut2j-met-a-disposition-de-ses-personnels-et-etudiants-des-autotests
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/covid-19/covid-19-lut2j-met-a-disposition-de-ses-personnels-et-etudiants-des-autotests
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/autotests-covid-19-proteger-mon-entourage-et-mes-collegues-afin-de-freiner-la-diffusion-du-virus.html
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/l-universite-de-reims-champagne-ardenne-propose-des-autotests-a-ses-etudiant.e.s-et-personnels,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfU%2ASEc011bJ%2AJox5H%2AoNlVSs7qYXu1BJARvPQ5jFfub%2Ag
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/l-universite-de-reims-champagne-ardenne-propose-des-autotests-a-ses-etudiant.e.s-et-personnels,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfU%2ASEc011bJ%2AJox5H%2AoNlVSs7qYXu1BJARvPQ5jFfub%2Ag
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/l-universite-de-reims-champagne-ardenne-propose-des-autotests-a-ses-etudiant.e.s-et-personnels,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfU%2ASEc011bJ%2AJox5H%2AoNlVSs7qYXu1BJARvPQ5jFfub%2Ag
https://www.univ-paris13.fr/autotestez-vous/?fbclid=IwAR18JvkWwy5bzk8hssFza_atuRFtPZcwqvHCNZPVGVFbxWIfMyS3FELGJ0I


 

Sorbonnavirus. Regards sur la crise du coronavirus (Sorbonne Université, 18/05/2021)  

Regards sur la crise du coronavirus est un ouvrage pluridisciplinaire pour comprendre la crise sanitaire actuelle, 

et accompagné d’un concert filmé. Sorbonnavirus rend compte de la crise sanitaire actuelle en tirant parti des 

forces d’une université dans laquelle la médecine côtoie les sciences et les humanités. Ce livre entre dans le 

virus, le traque, le suit, depuis ses origines jusqu’à ses effets, en remontant à ses ancêtres, épidémies antiques 

ou médiévales, en examinant sa gestion et ses effets, et en identifiant les chemins qu’il emprunte et qu’il ouvre, 

vers le ou les nouveaux mondes possibles. Il sera publié le 27 mai 2021 aux Sorbonne Université Presses. 
En savoir plus 

 

[EN LIGNE] Workshop « La crise sanitaire de la Covid-19 au prisme de l’interdisciplinarité juridique » 

(Université de Bordeaux, 15/05/2021) 
Le tout premier workshop intercentre et interdisciplinaire de la jeune recherche en droit de l’université de 

Bordeaux autour de « La crise sanitaire de la Covid-19 au prisme de l’interdisciplinarité juridique » se déroulera 

en ligne les 26, 27 et 28 mai 2021. Il fait intervenir 28 doctorantes et doctorants autour de 8 table-rondes 

thématiques sous les présidences de 8 professeures et professeurs des 8 centres de recherche en droit de 

l’université de Bordeaux. Véronique Champeil-Desplats tiendra une conférence introductive « Discipline et 

disciplinarité en droit : quelles illustrations liées à la crise sanitaire ? » 
En savoir plus  

 

 Recherche 
 

Lancement de la Chaire AIRBUS - Université de Lorraine en ingénierie système basée sur les modèles 

(Université de Lorraine, 19/05/2021) 
Le lancement officiel de la chaire ACTE MBSE (Actionable Collaborative Trustworthy Executable Model-Based 

Systems Engineering) a eu lieu le 31 mars dernier. Ce projet de recherche et de formation a pour objectif 

d’élaborer une nouvelle méthodologie de modélisation et simulation des exigences et des architectures d’un 

système complexe (ex : un avion, un satellite, ou leur système de production), pour permettre leur vérification et 

validation au plus tôt, et ainsi détecter des erreurs de spécification ou de conception, dont les corrections tardives 

en intégration, voire en opération, sont très coûteuses. 
En savoir plus  

 

Horizon Europe : webinaires sur les piliers 1, 2 et 3 (Université de Lorraine, 19/05/2021) 
Du 21 mai au 4 juin 2021, des webinaires thématiques liés aux piliers 1, 2 et 3 sont présentés. L'inscription est 

obligatoire. Avec des thèmes comme : les infrastructures de recherche, la santé, le Conseil Européen de 

l’Innovation 
En savoir plus 

 

Partage des savoirs à PSL : structurer et apporter une dimension nouvelle à nos actions de médiation 

(PSL, 18/05/2021)      
Depuis septembre 2020, l’Université PSL a mis en place un groupe de travail « Partage des Savoirs ». Alors que 

ce groupe lance un appel à la création et à la participation à un réseau « Partage des Savoirs » auprès de 

l’ensemble de la communauté de PSL, Olivier Dauchot, chercheur à l’ESPCI - PSL, directeur du laboratoire 

Gulliver et porteur du projet, en présente les contours et les objectifs. 
En savoir plus  

 

Les instituts et initiatives pour renforcer l’interdisciplinarité (Sorbonne Université, 17/05/2021) 
Depuis 2015, l’Alliance Sorbonne Université a mis en place des instituts et initiatives dont l’objectif est de 

construire des communautés de chercheuses et chercheurs autour de thématiques diverses, visant des 

disciplines n’appartenant à aucune science en particulier. Que sont-ils exactement et quelles sont leurs missions 

? 
En savoir plus 

 

Lancement du CERES : vers une transformation comptable (Université de Reims Champagne-Ardenne, 

17/05/2021) 
Lors de cette conférence en ligne, Hervé Gbego, président du cabinet Compta Durable, et Alexandre Rambaud, 

directeur de la chaire « Comptabilité écologique » portée notamment par l’université de Reims Champagne-

Ardenne, l’université Paris-Dauphine et AgroParisTech, ont présenté l’association, les concepts théoriques 

auxquelles elle est attachée et les retours d’expériences d’entreprises ayant expérimenté ces nouvelles méthodes 

comptables. 
En savoir plus  

 

https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/sorbonnavirus-regards-sur-la-crise-du-coronavirus
https://www.u-bordeaux.fr/Evenements/De-la-recherche/EN-LIGNE-Workshop-La-crise-sanitaire-de-la-Covid-19-au-prisme-de-l-interdisciplinarite-juridique
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/16927
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/16935
https://psl.eu/actualites/partage-des-savoirs-psl-structurer-et-apporter-une-dimension-nouvelle-nos-actions-de
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/les-instituts-et-initiatives-pour-renforcer-linterdisciplinarite
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/lancement-du-ceres-vers-une-transformation-comptable,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfUF2QH5yq9Qy5VoSTUrJUv8jwkjnZi_pnVsXImPKffMTA


Sophie Hontebeyrie, médaillée de cristal du CNRS (Université de Pau, 17/05/2021) 
Portrait de Sophie Hontebeyrie, ingénieure d’études au Laboratoire de mathématiques et de leurs applications de 

Pau et lauréate 2021 de la médaille de cristal du CNRS. 
En savoir plus 
 

 International 
 

Le Brexit : quel impact pour les universités ? (Sorbonne Université, 17/05/2021) 
Entretien avec Serge Fdida, vice-président du Développement international de Sorbonne Université, et Minh-Hà 

Pham, conseillère pour la Science et la Technologie à l’ambassade de France à Londres. 
En savoir plus 

 

 Culture 
 

[Prix littéraire Léonora Miano] Portraits croisés de Pascale, membre du jury et David, membre de 

l'organisation du prix (Université de Lorraine, 19/05/2021) 
Chaque semaine deux nouveaux portraits à découvrir en lien avec le prix littéraire Frontières Léonora Miano ! 

Cette semaine, faisons connaissance avec Pascale Valentin-Bemmert, directrice des bibliothèques-médiathèques 

de la ville de Metz et David Diné, directeur de la communication à l'Université de Lorraine, membre de 

l'organisation de ce prix littéraire. 
En savoir plus 

 

Podcasts "7e Science" saison 2, épisode 9 (Sorbonne Université, 17/05/2021) 
Sorbonne Université, en partenariat avec le studio BINGE AUDIO, vous propose la 2e saison de  "7e Science", 

pour découvrir les sciences avec le cinéma. 
En savoir plus 

 

Résidence "Sur la bonne voix" - diffusion du clip participatif (université de Reims Champagne-Ardenne, 

17/05/2021) 
Plus de 400 heures de travail passionné ont donné naissance à un clip hors normes avec la participation 

d'étudiant.e.s et de personnels de l'URCA pour réaliser des vidéos chant, musique, percussions corporelles et 

danse. Ces contributions se révèlent dans une création originale du groupe SoliDam à travers un clip que nous 

avons hâte de vous présenter. 
En savoir plus 

 

LMD 
 

Les paradoxes de la dépense par étudiant en France (Localtis, 
20/05/2021) 
Malgré une hausse des dépenses en faveur de l'enseignement supérieur, la part consacrée à chaque étudiant 
a connu une nouvelle baisse. En cause : la hausse importante du nombre d'étudiants ces dernières années. 
En savoir plus 
 
Le coût moyen par étudiant atteint 11 530 € et a augmenté de plus d’un tiers depuis 1980. Malgré une 
dépense totale en hausse (+ 0,2 % en 2019 et + 11,7 % en euros constants depuis 2009), le coût par étudiant 
est en baisse pour la sixième année consécutive (− 1,4 % en 2019 et − 7,9 % depuis 2009), car les effectifs 
augmentent fortement (+ 1,6 % en 2019 et + 21,3 % depuis 2009). Le coût moyen varie de 10 100 € pour un 
étudiant à l’université à 15 700 € en classes 
préparatoires aux grandes écoles. En 2017, le coût moyen par étudiant en France est supérieur à la moyenne 
des pays de l’OCDE (16 950 équivalents dollars contre 16 330). 
 

https://www.univ-pau.fr/fr/actualites/sophie-hontebeyrie-medaillee-de-cristal-du-cnrs.html
https://www.univ-pau.fr/fr/actualites/sophie-hontebeyrie-medaillee-de-cristal-du-cnrs.html
https://www.univ-pau.fr/fr/actualites/sophie-hontebeyrie-medaillee-de-cristal-du-cnrs.html
http://www.univ-paris3.fr/toutes-les-actualites-11679.kjsp?RH=1507209118733
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/16932
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/podcasts-7e-science-saison-2
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/residence-quot-sur-la-bonne-voix-quot-diffusion-du-clip-participatif,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfVTau0FkUBQ4OPu1atyHerpd08c7r5ZkRjcSutbKslbxQ
https://www.banquedesterritoires.fr/les-paradoxes-de-la-depense-par-etudiant-en-france?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2021-05-20&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS


 
 

NI 21.21 

NI 21.21 données 
Auteur : Paul-Antoine Beretti, DEPP-A3 
 
En savoir plus 

 
 

 Bulletin officiel n° 20 du 20 mai 2021 (MESRI, 20/05/2021) 
“Édité par le M.E.S.R.I., le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publie 

des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise 

en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires 

publiés dans des BO spéciaux.” 

Semaine du 20/05/2021 :  les sanctions du Cneser, des aménagements de modalités de délivrance du diplôme 

nationale des métiers d’arts et de design, les mouvements du personnel. 

Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061) 

En savoir plus  

 

 L'apprentissage, une voie d'accès à l'enseignement supérieur en 

plein développement (MESRI, 20/05/2021) 
L'apprentissage dans l'enseignement supérieur se développe de plus en plus, que ce soit pour préparer un DUT, 

une licence, un master ou un diplôme d'ingénieur. L'engagement de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et le soutien du gouvernement à la promotion de l'apprentissage, 

ont permis de renforcer l'attractivité de cette voie de formation. Objectifs : mieux répondre aux attentes des 

étudiants, diversifier et soutenir les parcours des jeunes et satisfaire les besoins en qualification et en emploi des 

territoires. 

En savoir plus 
 

 Publication de la note de synthèse "Une meilleure insertion sur 

le marché du travail pour les diplômés par la voie de l'alternance" 

(note flash SIES) (MESRI, 20/05/2021) 
Le service statistique du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SIES) publie 

ce jour une note de synthèse présentant les résultats issus d'un dispositif d'enquêtes annuelles sur l'insertion des 

diplômés de master, de licence professionnelle et de D.U.T. à l'université, coordonné par le ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et administré par les universités. 

En savoir plus  

 

https://www.education.gouv.fr/media/89285/download
https://www.education.gouv.fr/media/89288/download
https://www.education.gouv.fr/en-2019-le-cout-moyen-par-etudiant-est-de-11-530-euros-322990
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=40355&cbo=1
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158589/l-apprentissage-une-voie-d-acces-a-l-enseignement-superieur-en-plein-developpement.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158582/publication-de-la-note-de-synthese-une-meilleure-insertion-sur-le-marche-du-travail-pour-les-diplomes-par-la-voie-de-l-alternance.html


 "Tolérance zéro, engagement total" : Olivier Véran et Frédérique 

Vidal rappellent leur mobilisation face à la maltraitance et au 

harcèlement des étudiants en santé (MESRI, 18/05/2021) 
Le ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation ont adressé un courrier à la communauté universitaire et hospitalière pour rappeler leur engagement 
total pour lutter contre le mal-être et le harcèlement des étudiants en santé. 
En savoir plus  
 

 Rapport d'information déposé en application de l'article 145-7 

alinéa 3 du règlement, par la commission des affaires culturelles et 

de l'éducation sur l’évaluation de la loi n° 2016-1828 du 23 

décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de 

l’enseignement supérieur français au système Licence Master-

Doctorat (M. Philippe Berta et Mme Karine Lebon) 
En savoir plus   

 Décret n° 2021-629 du 19 mai 2021 modifiant les conditions dans 

lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis 

en première année d'une formation de leur choix conduisant au 

diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans 

une formation du deuxième cycle 
En savoir plus  

 NOUVELLE-AQUITAINE: AMORCE DE PARCOURS, DES PISTES 

POUR LES BACHELIERS ET LES ÉTUDIANTS 
Destiné aux titulaires d’un BAC ou aux étudiants qui ont des doutes sur leur projet d’étude, “Amorce de parcours” 

est un dispositif d’accompagnement, financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, adapté qui vous permettra de 

trouver une solution pour rebondir en confiance. 

En savoir plus  
 

EUROPE 
 
 

 Conclusions du Conseil sur l'initiative "universités européennes" 

- Mettre en relation l'enseignement supérieur, la recherche, 

l'innovation et la société pour jeter les bases d'une nouvelle 

dimension pour l'enseignement supérieur (Conseil de l’union 

Européenne, 17/05/2021) 
En savoir plus 
 

 Conclusion du Conseil sur l'équité et l'inclusion dans le domaine 

de l'éducation et de la formation afin de promouvoir la réussite 

scolaire pour tous (Conseil de l’union Européenne, 17/05/2021) 
Le conseil reconnaît que des efforts sont faits pour atteindre les objectifs d'inclusion et d' égalité dans le domaine 

de l’éducation et de la formation. Cependant les objectifs ne sont pas atteints, la situation sanitaire aggravant les 

difficultés, notamment structurelles. La commission met l’accent sur l’inclusion et l'égalité pour tous les 

apprenants, notamment grâce à : 

- une coopération active à tous les niveaux 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158569/tolerance-zero-engagement-total-mobilisation-face-a-la-maltraitrance-et-au-harcelement-des-etudiants-en-sante.html
https://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i4181.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043519165?page=1&pageSize=10&query=Enseignement+sup%C3%A9rieur&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/nouvelle-aquitaine-amorce-de-parcours-pistes-bacheliers-etudiants/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8658-2021-INIT/fr/pdf


- du personnel formé  

- une éducation qui inclut l’éducation à la citoyenneté et la connaissance des outils numériques et de leurs 

problématiques. 

- l’utilisation des différents programmes européens 
En savoir plus  
 

ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

 Mission d'information relative aux conditions de la vie étudiante 

en France. Table ronde « emploi étudiant, salariat, apprentissage » 

(Sénat, 20/05/2021) : 

M. Jean-François Giret, professeur à l'Université de Bourgogne, co-auteur de Salariat étudiant, parcours 

universitaires et conditions de vie (2019), Mme Vanessa Pinto, maître de conférence en sociologie à l'Université 

de Reims-Champagne-Ardennes (URCA), auteure de À l'École du salariat. Les étudiants et leurs « petits boulots 

» (2015), MM. Aurélien Cadiou, président de l'Association nationale des apprentis de France (Anaf), Frédéric 

Sauvage, président de l'Association nationale pour l'apprentissage dans l'enseignement supérieur (Anasup), 

Mmes Muriel Jougleux, vice-présidente « Partenariats et Professionnalisation » de l'Université Gustave Eiffel - 

Marne la Vallée et France Vélazquez, vice-présidente déléguée à la formation professionnelle de l'Université de 

Cergy (CY Cergy - Paris Université). 

Vidéo En savoir plus 
 
 

 Finance durable. Audition conjointe (Sénat, 19/05/2021) 

Audition de M. Thierry Déau, président de Finance for Tomorrow, Mme Anuschka Hilke, directrice du programme 

« institutions financières » de l'Institute for climate economics (I4CE), M. Anthony Requin, directeur général de 

l'Agence France Trésor, et Mme Laurence Scialom, professeure d'économie de l'Université Paris Nanterre, sur la 

« finance durable » 

Vidéo En savoir plus 
 

 Mission d'information commune sur les entreprises en difficulté 

du fait de la crise sanitaire (Assemblée Nationale,17/05/2021)         
Audition de M. Matthieu Conan, professeur de droit public, co-directeur du département Sorbonne fiscalité & 

finances publiques de l’IRJS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.  

Vidéo En savoir plus 
 

VIE ETUDIANTE 
 

 Ouverture des candidatures au Prix PEPITE - Tremplin pour 

l'Entrepreneuriat Étudiant 2021 (MESRI, 18/05/2021) 
L'édition 2021 du Prix PEPITE - Tremplin pour l'Entrepreneuriat Étudiant est lancée. Initié par le ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Prix PEPITE est un dispositif de soutien aux 

projets de création d'entreprise innovante et créative portés par les étudiants et les jeunes diplômés titulaires du 

statut d'étudiant-entrepreneur. Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2021 à 14h. 

En savoir plus  & En savoir plus  

 

ELECTIONS 2021 
 

 Élections régionales. Olivier David, président de Rennes 2, sur la 

liste de Loïg Chesnais-Girard (Ouest-France, 13/05/2021) 
Olivier David a annoncé qu’il rejoint la liste « La Bretagne avec Loïg », conduite par Loïg Chesnais-Girard, le 

président socialiste sortant de la Région Bretagne. Élu président de l’université Rennes 2 en 2015, puis réélu en 

2019, cet universitaire, spécialiste de géographie, est à la tête d’une université qui compte au total 23 000 

étudiants. Elle est implantée à Rennes, avec également une antenne à Saint-Brieuc. 

En savoir plus 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8693-2021-INIT/fr/pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3479225498847348&ref=watch_permalink
http://videos.senat.fr/video.2296277_60a321ff0378d.finance-durable---audition-conjointe
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/missions-d-information/entreprises-en-difficulte-du-fait-de-la-crise-sanitaire/(block)/78807
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158542/ouverture-des-candidatures-au-prix-pepite-tremplin-pour-l-entrepreneuriat-etudiant-2021.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158549/lancement-du-prix-pepite-tremplin-pour-l-entrepreneuriat-etudiant-2021.html
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/elections-regionales-olivier-david-president-de-rennes-2-sur-la-liste-de-loig-chesnais-girard-7a4ba3ec-b3cc-11eb-95ff-b028d432246a


 

SCIENCE OUVERTE 
 

 DARIAH launches an annual Open Access Monograph Bursary 

for Early Career Researchers in Digital Humanities (LaLIST, 

18/05/2021) 
« DARIAH-EU is launching an annual Open Access Book Bursary for the publication of one’s first monograph 

within the domain of Digital Humanities. The bursary will fund the Open Access publication of one monograph (or 

other long form of scholarship) per year. 
By doing so, DARIAH-EU aims to further strengthen its long-standing commitment to pave pathways to the open 

research culture as it specifically pertains to arts and humanities disciplines and to enable early career 

researchers, who are usually less privileged in institutional Open Access grants, to openly disseminate their first 

monographs in book series that are topically most relevant for their field of interest. (…) » 

En savoir plus  

 
 

RECHERCHE 
 

 Lancement d'Horizon Europe, le 9e programme-cadre de l'Union 

européenne pour la recherche et l'innovation - Ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

(MESRI, 20/05/2021) 
Le programme Horizon Europe a été lancé le 20 mai 2021. Compte tenu du contexte sanitaire, l'événement s'est 

déroulé en ligne, depuis un plateau en réalité augmentée. L'occasion de mieux cerner les enjeux et les objectifs 

du nouveau programme via 4 tables rondes et la participation de nombreux experts issus de la Commission 

européennne, de ministères, d'organismes de recherche et de l'industrie. À noter les interventions de Frédérique 

Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et de Mariya Gabriel, 

commissaire européenne à l'Innovation, la Recherche, la Culture, l'Éducation et la Jeunesse. 

En savoir plus  

 

 Plateforme nationale fédérée des données de la recherche – 

webinaire – 11 mai 2021 [présentation] (LaLIST, 20/05/2021) 
« RDA France a organisé un webinaire sur la plateforme nationale fédérée des données de la recherche 

recherche.data.gouv.fr avec une présentation d’Isabelle Blanc, administratrice ministérielle des données, des 

algorithmes et du code de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation. » 

En savoir plus  

 

 3ème rencontre de la Conférence des signataires de la Charte 

nationale de déontologie des métiers de la recherche : synthèse et 

retour en images (LaLIST, 19/05/2021) 
« Le 4 février 2021, l’Office français de l’intégrité scientifique (OFIS) organisait la 3ème rencontre de la 

Conférence des signataires de la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche sur le thème « 

Promouvoir un environnement favorable à une science intègre » qui a réuni près de 160 participants en 

visioconférence. 
Cette rencontre a permis d’aborder d’une part les propositions du rapport de l’OPECST sur l’intégrité scientifique 

et d’autre part la prise en compte en France des recommandations de la déclaration de San Francisco sur 

l’évaluation de la recherche (DORA). 
L’évènement a donné lieu à des échanges riches et constructifs, à (re)découvrir en vidéo ci-dessous ainsi que 

dans un document de synthèse dédié. (…) » 

En savoir plus  

 

https://lalist.inist.fr/?p=49995
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158546/lancement-d-horizon-europe-le-9e-programme-cadre-de-l-union-europeenne-pour-la-recherche-et-l-innovation.html
https://lalist.inist.fr/?p=50057
https://lalist.inist.fr/?p=50046


 Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil 

du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la 

recherche et l’innovation « Horizon Europe » [Journal officiel de 

l’Union européenne] (LaLIST, 19/05/2021) 
« (…) (8) La science ouverte, et notamment l’accès ouvert aux publications scientifiques et aux données de la 

recherche ainsi que la diffusion et l’exploitation optimales des connaissances, peuvent améliorer la qualité, 

l’impact et les bénéfices de la science. Elles peuvent également accélérer la progression des connaissances en 

les rendant plus fiables, plus efficaces et plus précises, en facilitant leur compréhension par la société et en les 

rendant plus réactives face aux défis sociétaux. Des dispositions devraient être établies pour veiller à ce que les 

bénéficiaires assurent un accès ouvert aux publications scientifiques évaluées par les pairs.” 

En savoir plus 

 

 Data tracking in research: aggregation and use or sale of usage 

data by academic publishers (.pdf) (LaLIST, 18/05/2021) 
« This briefing paper issued by the Committee on Scientific Library Services and Information Systems (AWBI) of 

the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) on the subject of data tracking in 

digital research resources describes options for the digital tracking of research activities. It outlines how academic 

publishers are becoming data analytics specialists, indicates the consequences for research and its institutions, 

and identifies the types of data mining that are being used. As such, it primarily serves to present contem-porary 

practices with a view to stimulating discussion so that positions can be adopted regard-ing the consequences of 

these practices for the academic community. It is aimed at all stake-holders in the research landscape. (…) » 

En savoir plus  

 

 Déclaration du comité consultatif de l'ECI et du conseil 

scientifique de l'ERC (ERC, 18/05/2021) 
L'importance de la création de connaissances et de la recherche pour notre bien-être et la prospérité de notre 

société et de nos économies ne saurait être surestimée. La capacité de formuler des questions et de chercher 

des réponses pour comprendre le monde qui nous entoure est une caractéristique distinctive de l'être humain. La 

recherche est essentielle pour satisfaire notre curiosité et notre imagination innées. 

En savoir plus  

 

 Dépôts de particules dans la neige : quels impacts sur la durée 

d’enneigement ? Entretien avec Marie Dumont, coordinatrice du 

projet ANR EBONI (ANR, 17/05/2021) 
Prévoir l’évolution du manteau neigeux en contexte de changements climatiques est essentiel pour mieux gérer 
les risques naturels (avalanches, crues nivales) et l’évolution des ressources en eau. Or, de nombreuses 
incertitudes entourent les processus physiques en jeu, notamment l’impact des dépôts de particules sur la vitesse 
de fonte et la structure du manteau neigeux. Suite aux dépôts massifs de poussières sahariennes dans les Alpes 
et les Pyrénées, début février 2021, une campagne de sciences participatives a été lancée pour étudier ce 
phénomène. Eclairage avec Marie Dumont, chercheuse au Centre d’Études de la Neige (Météo-France & CNRS), 
coordinatrice du projet ANR EBONI. 
En savoir plus 
 

 CollEx-Persée : AMI préservation numérique #AMI_PN (LaLIST, 

17/05/2021) 
« Appel à manifestation d’intérêt auprès des établissements du réseau CollEx-Persée sous tutelle de 
l’enseignement supérieur et de la recherche pour la préservation de corpus de documents numérisés ou 
nativement numériques. 
Objectif. Constituer une communauté d’institutions désirant travailler ensemble en vue de parvenir à un dispositif 
permettant de préserver le patrimoine documentaire que représentent les collections d’excellence, 
numérisées voire nativement numériques, des bibliothèques, au meilleur coût pour la collectivité. (…) » 
En savoir plus  

 
 

https://lalist.inist.fr/?p=50033
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/datentracking_papier_en.pdf
https://erc.europa.eu/news/statement-eic-advisory-board-and-erc-scientific-council
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/depots-de-particules-dans-la-neige-quels-impacts-sur-la-duree-denneigement-entretien-avec-marie/
https://lalist.inist.fr/?p=49975


APPELS À PROJETS ET COMMUNICATION 

 

 Start-Up and SME Booster Call 2021 (Réseau C.U.R.I.E, 

18/05/2021) 
Avec plus de 200 start-ups soutenus depuis sa création en 2015, l’EIT RawMaterials (KIC Matières Premières) va 

déployer en 2021 une série d’outils accessibles à des porteurs d’idées et des start-ups. Vous pouvez d’ores et 

déjà candidater au Start-up and SME Booster Call 2021 pour améliorer une technologie ou un service. 

Vous 

En savoir plus  

  

 Ouverture de l’appel à projets de thèse du COFUND « Artificial 

Intelligence for the Sciences » (PSL, 18/05/2021) 
Lancé en 2020 le programme COFUND « Artificial Intelligence for the Sciences » porté par l’Université PSL lance 

son deuxième appel à projets de thèse auprès des équipes scientifiques de PSL. AI4TheSciences est un projet 

unique et structurant permettant le cofinancement de 26 bourses de thèse aux interfaces de l’intelligence 

artificielle ou du traitement des données massives. Les propositions de sujets peuvent être soumises entre le 1er 

juin et le 17 septembre 2021. 
En savoir plus 

 

 

AGENDA 
 

 AUF : Quelle science pour la société ? Pour une science 
participative et citoyenne : quels enjeux et défis ? 17 mai 2021 
[webinaire] (LaLIST, 18/05/2021) 
« Une science citoyenne vise avant tout à répondre aux demandes de la société et produire un savoir scientifique 

qui soit le plus possible en accord avec les attentes des citoyens. Ses partisans s’appuient parfois sur une 

démarche participative impliquant une prise en compte de la contribution des non-spécialistes et plus 

globalement de la société dans le processus de production du savoir scientifique.” 

En savoir plus  

 

 17ème Conférence « Ouverture internationale et ESR : impact de 

la démarche qualité » Jeudi 20 mai 2021 // 9H-16H30 - 

Visioconférence (Relier, 19/05/2021) 
À travers les présentations et les retours d’expériences proposés lors de cette conférence, les participants 

pourront percevoir l’apport méthodologique des travaux issus des coopérations internationales autant à titre 

individuel qu’au profit de leurs établissements. Le programme et les inscriptions vous seront adressés 

prochainement. Au plaisir de vous retrouver et d’échanger très bientôt. 

http://www.relier-univ.fr/ 

  

 Journées nationales Jurisup - du 22 au 24 septembre 2021 - Nice 
En savoir plus  

 

 Colloque annuel DGS - 1ER & 2 JUILLET 2021 - LA ROCHELLE 
De la crise à la stratégie : transformation numérique ou illusion numérique" : occasion d’un retour d’expérience 

tourné vers l’avenir 

En savoir plus  

 
 
 
 

https://www.curie.asso.fr/Start-Up-and-SME-Booster-Call-2021.html
https://psl.eu/actualites/ouverture-de-lappel-projets-de-these-du-cofund-artificial-intelligence-sciences-0
https://lalist.inist.fr/?p=50006
http://www.relier-univ.fr/
https://www.a-dgs.fr/n/Actualites/Journees-nationales-JURISUP-du-22-au-24-septembre-2021-Nice-i2487.html
https://www.a-dgs.fr/n/Actualites/COLLOQUE-ANNUEL-DGS-1er-2-juillet-2021-La-Rochelle-i2440.html


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 

 

http://sympa@list.lgo.ovh
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