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ACTUALITÉ CPU 
 

 Finale du concours Entreprendre pour la vie étudiante : vendredi 

25 juin 2021 (18/06/2021) 
Après une première édition réussie en 2019, la CPU et l’AVUF ont relancé en février le concours « Entreprendre 

pour la vie étudiante » en partenariat avec la Banque Populaire, les CROUS, l’AEF, le réseau Pépite et 3 réseaux 

de vice-présidents universitaires : VP entrepreneuriat, VP étudiants (CEVPU), et VP vie de campus (VÉCU). 

En savoir plus  

 

 Revue de presse - Vendredi 18 juin 2021 
En savoir plus  

 

 Label DD&RS 2021 : deux nouveaux établissements labellisés 

(16/06/2021) 
Depuis 2016, le comité de labellisation DD&RS – Développement Durable et Responsabilité Sociétale – a 

accordé le Label à 42 établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Deux établissements étaient 

candidats à la labellisation de cette 11ème session qui s’est achevée le 8 juin 2021. Un établissement 

d’enseignement supérieur a renouvelé son Label DD&RS et un nouvel établissement a été labellisé. 

En savoir plus  

 

 L'instant recherche n°20 - La recherche innove au service de la 

défense (16/06/2021) 
Qu’est-ce qui peut bien relier médecine réparatrice, science-fiction, datas et … globe oculaire ? En apparence 

pas grand-chose mais en réalité des champs de recherche collaborative à la pointe avec le secteur de la défense. 

En savoir plus  

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 
 

 L'encadrement administratif supérieur des universités : les 

directeurs généraux des services (MESRI, 14/06/2021) 
Rapport IGÉSR n° 2021-107, juin 2021 

Les directeurs généraux des services (DGS) jouent un rôle central dans les universités, rôle significativement 

renforcé depuis la loi sur les libertés et les responsabilités des universités (LRU) à partir de 2007. 

En savoir plus  

 

 Précarité et Covid-19 
 

JEUDI 24 JUIN 2021 : distribution de paniers solidaires sur le campus centre de créteil (UPEC, 17/06/2021) 
Vous êtes étudiante ou étudiant à l'UPEC et souhaitez bénéficier de nos paniers solidaires ? La prochaine 
distribution sera organisée jeudi 24 juin à Créteil, sur le Campus centre de Créteil. Inscrivez-vous ! 
En savoir plus  
 

 

http://www.cpu.fr/actualite/finale-du-concours-entreprendre-pour-la-vie-etudiante-vendredi-25-juin-2021/
http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-18-juin-2021/
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Dépistage du SARS-CoV-2 : des autotests antigéniques fabriqués avec l’appui d’un laboratoire de 
l’Université (Université de Rennes 1, 17/06/2021) 
La manipulation d’échantillons provenant de patients infectés par le SARS-CoV-2 requiert des installations 
sécurisées dites « L3 » pour le développement d’autotests antigéniques. À l’initiative d’un docteur de l’Université, 
devenu directeur adjoint R&D chez NG Biotech, cette société a choisi une plateforme de Biosit en appui de la 
production de ses outils de lutte contre la pandémie. 
En savoir plus  
 

COVID-19 : suivi du nombre de tests covid positifs à l'université d'Évry (UNIVERSITÉ D'ÉVRY, 17/06/2021) 
Covid-19 à l'Université d'Évry : une situation maîtrisée et sous contrôle. 
L'Université d'Évry met à disposition de tous les données concernant le nombre de cas de Covid-19 recensés 
chez les personnels et les étudiants. 
En savoir plus  

 

 Mise en avant d’étudiants 
 

L'Institut de géographie s’engage en faveur du développement durable (Université Paris Panthéon 
Sorbonne, 15/06/2021) 
Entre novembre 2020 et mars 2021, cinq étudiants du master 2 développement durable, management 
environnemental et géomatique (DDMEG) de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont répondu, dans le cadre 
de leur atelier professionnel, à la commande de l’UFR de géographie : introduire des actions de développement 
durable dans le bâtiment de l’Institut de géographie. 
En savoir plus  
 

L’ESITech obtient le label Cap Ingénieuses ! (Université de Rouen, 16/06/2021) 
L’ESITech est heureuse d’annoncer que son projet « L’ingénieuse rencontre », mené par un groupe d’étudiantes 
en collaboration avec le collège Denis Diderot et l’INSA Rouen Normandie, a obtenu le label Cap Ingénieuses de 
la CDEFI. 
En savoir plus  
 

Quatre Bordelais lauréats 2021 de l’Institut universitaire de France (Université de Bordeaux, 14/06/2021) 
L’Institut universitaire de France récompense les enseignantes-chercheuses Agnès Nadjar, Laetitia Guerlain, 
Clémence Cardon-Quint et l'enseignant-chercheur Élif Hindié de l’université de Bordeaux en les nommant 
membres pour cinq ans. 
En savoir plus  
 

Des étudiants de l'ISA BTP obtiennent le 1er prix du challenge « St Gobain Multiconfort Student Contest » 
(Université de Pau et des pays l’Adour, 14/06/2021)  
Saint-Gobain vient de distinguer des étudiants de notre Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux 
Publics (ISA BTP) en leur remettant le 1er prix de la 16ème édition de son concours étudiant international «Multi 
Confort». Cette année, l’enjeu du concours était d'apporter des solutions innovantes et durables de réhabilitation 
d’un site historique industriel, de la ville de Saint-Denis, afin de la transformer en une zone de vie, 
d’apprentissage et de loisirs au cœur d’un grand espace vert, respectant à la fois le patrimoine historique et les 
besoins en développement durable des quartiers modernes, en collaboration avec la ville de Saint-Denis. 
En savoir plus  
 

 Recherche et Science 
 

Prédire les comportements suicidaires chez les étudiants grâce à l’intelligence artificielle (Université de 
Bordeaux, 15/06/2021) 
Des chercheurs, notamment du centre de recherche Bordeaux Population Health* ont identifié, grâce à 
l’intelligence artificielle, un ensemble restreint d'indicateurs de santé mentale qui prédisent avec précision les 
comportements suicidaires des étudiants. Les résultats sont publiés le 15 juin 2021 dans la revue Scientific 
Reports. 
En savoir plus  
 

Les instituts et initiatives pour renforcer l’interdisciplinarité (Université Paris Sorbonne, 15/06/2021) 
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 
? Explications.  
En savoir plus  
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L’université Gustave Eiffel fait son entrée dans le classement thématique de Shanghai (Université 
Gustave Eiffel, 14/06/2021) 
Après avoir fait son entrée dans le prestigieux classement de Shanghai en 2020, voici venu le temps du 
classement par thématique. L’édition 2021 de ce classement par discipline a été mise en ligne mercredi 26 mai, 
classant les établissements du monde entier dans 54 disciplines réparties en cinq domaines : sciences naturelles, 
sciences de la vie, ingénierie, médecine et sciences sociales. 
En savoir plus  
 

Thomas Pesquet, astronaute français de l’eESA, poursuit des expériences sur les mousses (Université 
Gustave Eiffel, 11/06/2021) 
L’expérience FOAM-C étudie les propriétés des mousses liquides en apesanteur. L’objectif est d’apporter des 
informations précieuses sur le comportement de ces mousses, utilisées dans un grand nombre de domaines, 
souvent une fois solidifiées, tels que l’isolation thermique et acoustique, la purification de l’eau, la lutte contre les 
incendies, les cosmétiques... Conçue par une équipe internationale de recherche impliquant des scientifiques du 
CNRS, de l’Université Paris-Saclay, de Sorbonne Université et de l’Université Gustave Eiffel, avec le soutien du 
CNES et pour le compte de l’Agence spatiale européenne (ESA), elle a commencé l’an dernier à bord de la 
Station spatiale internationale (ISS). Après avoir fourni de premiers résultats, l’expérience est prolongée ce 
vendredi 11 juin 2021 avec de nouveaux échantillons mis en place par Thomas Pesquet.   
En savoir plus  
 

L'Université participe au nouveau laboratoire international "LIA MacLife" dédié aux impacts climatiques 
sur les écosystèmes d'eau douce (France-Espagne-USA) (Université de Pau et des pays l’Adour, 
11/06/2021)  
Le 10 juin 2021, Philippe Mauguin, Président-directeur général d’INRAE, Noam Pines, Directeur Associé à 
l’Université de Californie à Berkeley, Laurent Bordes, Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, et 
Eva Ferreira Garcia, Rectrice de l’Université du Pays Basque à Bilbao, se sont engagés dans la création d’un 
nouveau Laboratoire International Associé : le LIA MacLife. En réunissant des expertises disciplinaires 
complémentaires, ce nouveau laboratoire « sans murs » sera dédié aux connaissances relatives aux impacts du 
changement climatique sur les organismes et écosystèmes d’eau douce. Les travaux communs des équipes 
impliquées doivent permettre de proposer des politiques adaptées pour la gestion des milieux aquatiques. 
En savoir plus  
 

 Partenariats  
 

Edition 2021 du congrès scientifique des enfants au Planétarium de Vaulx-en-Velin (Université de Lyon 1, 
16/06/2021) 
Le lundi 14 juin 2021, l’Université Claude Bernard Lyon 1, le CNRS et la Ville de Vaulx-en-Velin ont organisé le 
cinquième colloque scientifique des enfants. Une centaine d’enfants ont ainsi été accueillis au Planétarium de 
Vaulx-en-Velin pour vivre une journée comme de vrais scientifiques. 
En savoir plus  
 

L’UPEC ET AG2R la mondiale signent une convention de partenariat en faveur des étudiants (UPEC, 
15/06/2021) 
Ce mercredi 16 juin 2021, l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et AG2R LA MONDIALE signent une convention 
de partenariat en présence de Jean-Luc Dubois-Randé, Président de l’UPEC, Jérôme Lacœuilhe, administrateur 
de l’IUT Sénart-Fontainebleau, Laurent Gadessaud, Directeur de l’IUT de Créteil-Vitry, et Joël Destom, Directeur 
Paris Île-de-France d’AG2R LA MONDIALE, pour une durée de 8 mois. Cette convention de partenariat inédite, 
en faveur du bien-être et de la santé des étudiants, s’inscrit dans le contexte de la pandémie. 
En savoir plus  
 

Convention de partenariat avec la Fondation de Lille au profit des étudiant-e-s (Université de Lille, 
15/06/2021) 
Le 15 juin 2021, le président de la Fondation de l’Université de Lille, Jean-Christophe Camart, a signé avec Didier 
Delmotte, président de la Fondation de Lille, une convention de partenariat permettant à l’Université de Lille de 
financer des chèques informatiques pour distribution aux étudiants afin de leur permettre de s’équiper de 
matériel. 
En savoir plus  
 

L'ENAC accueille le Velis Electro, premier avion électrique certifié ! (ENAC, 14/06/2021) 
L'ENAC et la FFA ont signé le 31 mai 2021 un accord pour l’expérimentation de l'utilisation du Velis Electro dans 
le cadre de la formation pilote de ligne à l'ENAC. 
Le premier avion électrique certifié au monde est arrivé sur le site de l'ENAC Muret le 1er juin pour la formation 
des instructeurs. Il va être suivi d'un second avion qui sera livré sur le site de l'ENAC Carcassonne cet été. Les 
premiers stagiaires débuteront leurs vols sur ces nouveaux appareils dès le mois de septembre. 
En savoir plus  
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 Rencontres  
 

Série de conférences EUGLOH sur la diversité et l’inclusion – s’attaquer à des sujets sensibles et avancer 
ensemble (Université Paris-Saclay, 17/06/2021) 
Réunissant de grandes universités européennes de recherche, l’alliance EUGLOH, European University Alliance 
for Global Health, partage les valeurs fondamentales de l’Union européenne et cherche à offrir à l’ensemble de 
ses acteurs, qu’ils soient étudiants, personnels académiques ou administratifs, un campus interuniversitaire 
multiculturel et inclusif. Cette série de conférence à pour objectif de répondre aux nombreuses questions dans ce 
domaine. 
En savoir plus  
 

La Direction de la Formation et de la Réussite organise un évènement dédié aux diplômés de l’Université 
Paris-Saclay, autour du contact avec Thomas Pesquet. (Université Paris-Saclay, 14/06/2021) 
Le Jeudi 17 juin prochain, l’ISS avec à son bord Thomas Pesquet, passera au-dessus du campus de l’Université. 
A cette occasion, dans le cadre de l’organisation ARISS (Amateur Radio on the ISS), le collège Albert Camus de 
la Norville et l’Université Paris-Saclay ont été sélectionnés avec le club radio-amateur F5KEE (Viry-Châtillon, 
Essonne) pour entrer en contact radio avec Thomas Pesquet, à bord de l’ISS. 
En savoir plus  
 

LMD 
 

 Parcoursup : ouverture de la phase complémentaire mercredi 16 

juin à 14 heures (heure de Paris) MESRI, 16/06/2021) 

La phase principale d'admission Parcoursup, qui a démarré le 27 mai dernier, se poursuit sans interruption 

jusqu'au 16 juillet 2021. Plus de 84% des lycéens ont déjà reçu au moins une proposition d'admission pour la 

rentrée prochaine. Mercredi 16 juin, une nouvelle étape importante de la procédure commence avec l'ouverture 

de la phase complémentaire. 

En savoir plus  

 

 Décret n° 2021-752 du 11 juin 2021 relatif aux conditions dans 

lesquelles les étudiants demandent le réexamen de leurs 

candidatures en première année d'une formation conduisant au 

diplôme national de master en raison de leur état de santé ou de 

leur handicap 
En savoir plus  

 

Parcoursup 2021 – Sénat Question écrite n° 23397 de M. Yves Détraigne (Marne - UC) 

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 

et de l'innovation sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. (…) Alors que les élèves de terminales 

abordent leurs épreuves finales, il s'inquiète et lui demande si elle entend revoir la procédure de Parcoursup qui 

présente de nombreuses lacunes et soulève beaucoup de critiques dans le monde enseignants, au-delà des 

témoignages des lycéens et étudiants concernés. 

En savoir plus  

 

Moyens alloués à la rentrée 2021 – Sénat Question écrite n° 23315 de M. Max Brisson (Pyrénées-

Atlantiques - Les Républicains) 

M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à 

propos des moyens alloués pour la rentrée 2021. (…) Aussi, alors que le Gouvernement avait reconnu que « les 

suppressions de postes ne peuvent éternellement se réaliser dans l'enseignement secondaire », il souhaiterait 

savoir s'il envisage d'abonder significativement les moyens alloués à l'éducation, pour que ce secteur réussisse à 

dépasser les conséquences de la crise et garantisse le maintien de sa qualité. 

En savoir plus  

 

Enseignement aux métiers d'art – Sénat Question écrite n° 23325 de M. Jean-Noël Guérini (Bouches-du-

Rhône - RDSE) 

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation sur le diplôme National des Métiers d'Art et du Design (DN MADE), créé par le décret n°2018-367 du 

18 mai 2018. (…) En conséquence, il lui demande que soit tiré un premier bilan de la réforme, prenant en compte 

https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/serie-de-conferences-eugloh-sur-la-diversite-et-linclusion-sattaquer-des-sujets-sensibles-et-avancer-ensemble
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158888/parcoursup-ouverture-de-la-phase-complementaire-mercredi-16-juin-a-14-heures-heure-de-paris.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646347?page=1&pageSize=10&query=Enseignement+sup%C3%A9rieur&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623397.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623315.html


les observations des étudiants comme les besoins des professionnels, et que la pratique en atelier redevienne 

une priorité pédagogique, avec un minimum de 16 heures hebdomadaires encadrées par des professionnels du 

métier. 

En savoir plus  

 

Conditions générales d'accès à la profession d'ostéopathe animal – Sénat Question écrite n° 23364 

de Mme Céline Boulay-Espéronnier (Paris - Les Républicains) 

Mme Céline Boulay-Espéronnier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les 

conditions d'accès à l'examen organisé par le conseil national de l'ordre des vétérinaires (CNOV) permettant 

l'accès à la profession d'ostéopathe pour les animaux. (…) Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser la 

position du Gouvernement sur ces anomalies et sur les nécessaires et rapides mesures visant à réformer l'accès 

à la profession d'ostéopathe pour animaux en faveur d'une plus grande transparence et équité de traitement des 

jeunes diplômés. 

En savoir plus  

 

Ouverture d'établissements d'enseignement supérieur privés assurant une formation au diplôme d'État 

de docteur vétérinaire – Sénat Question écrite n° 23402 de M. Mickaël Vallet (Charente-Maritime - SER) 

M. Mickaël Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la démographie 

vétérinaire et l'ouverture prochaine d'écoles vétérinaires privées. (…) Il lui demande donc quelles garanties celui-

ci peut apporter quant à l'efficacité de cette réforme en matière de résorption des déserts vétérinaires dans les 

zones rurales. Il souhaite également connaître sa position sur la possibilité de créer des spécialités « vétérinaire 

de ville » et « vétérinaire de campagne » au sein des formations existantes. 

En savoir plus  

 

ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

 Commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

(Sénat, 16/06/2021) 
Désignation de rapporteurs. 

- Audition conjointe sur la mise en place et les conséquences de la réforme du baccalauréat de :  M. Pierre 

Mathiot, professeur des universités, directeur de l'Institut d'études politiques de Lille, auteur du rapport « Un 

nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles » 

En savoir plus  

 

 Lobbying et alimentation : les « aliments traditionnels », le 

nouvel argument des anti-Nutri-score (CNAM, 14/06/2021) 
Serge Hercberg, Cnam et Université Sorbonne Paris Nord ; Chantal Julia, Université Sorbonne Paris Nord ; 
Mathilde Touvier, Inserm et Pilar Galan, Université Sorbonne Paris Nord 
Proposé en 2014 par des chercheurs académiques indépendants spécialisés en Nutrition et santé publique, le 
Nutri-score est un logo d’information nutritionnelle à cinq couleurs destinées à aider les consommateurs à juger, 
d’un simple coup d’œil, la qualité nutritionnelle des aliments au moment de leur acte d’achat pour les orienter vers 
des choix alimentaires plus favorables à la santé.  
En savoir plus  
 

SCIENCES 
 

 Modalités du soutien financier à la certification CoreTrustSeal 

(LaLIST, 17/06/2021) 
« L’axe 2 du Plan National pour la Science Ouverte préconise parmi les actions de structuration d’ « engager un 

processus de certification des infrastructures de données ». Le collège Données de la recherche du Comité pour 

la science ouverte et le noeud national RDA France ont ainsi mis en place un groupe de travail commun pour 

organiser les activités nationales autour de la certification des entrepôts et services de données de recherche. 

Le groupe de travail Certification des entrepôts et services de données souhaite apporter un soutien aux 

entrepôts et services de données qui s’engagent dans un processus de certification CoreTrustSeal, en prenant en 

charge les frais administratifs de soumission d’un dossier. (…) » 

En savoir plus  
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 Rencontres Huma-Num 2021 : les présentations en ligne (LaLIST, 

17/06/2021) 
« La TGIR Huma-Num organisait du 25 au 28 mai dernier la 3ème édition des Rencontres Huma-Num en version 

100% digitale. Vous pouvez retrouver, dès maintenant, sur un ScienceConf dédié, les présentations pdf des 

intervenants en cliquant ici. »  

En savoir plus  

 

 Questionner les Humanités Numériques (LaLIST, 17/06/2021) 
« (…) Au-delà des discours prophétiques à visée performative, que recouvre le projet des Humanités Numériques 

? Un domaine académique émergent, croisant l’informatique et autres sciences de l’ingénierie avec les 

recherches en arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales ? Des formations et diplômes aux contenus 

et contours attrayants pour les étudiant·es mais aux débouchés encore incertains ? Des programmes ambitieux 

de recherche, à vocation interdisciplinaire, permettant un décloisonnement des savoirs et pratiques scientifiques 

? Ce projet protéiforme est riche en promesses, mais l’observation attentive de sa dynamique révèle aussi 

certains problèmes. Cet ouvrage questionne les Humanités Numériques à la lumière d’un processus réflexif, 

critique et délibératif développé au sein de la communauté des chercheurs et chercheuses en SIC. (…) » 

En savoir plus  

 

 Médaille d'or EMBO 2021 pour le boursier ERC (ERC, 15/06/2021) 
La chercheuse biomédicale Andrea Ablasser a remporté aujourd'hui la médaille d'or EMBO 2021 pour son rôle de 

jeune leader dans le domaine des sciences de la vie, en particulier en reconnaissance de son travail de pionnier 

sur la façon dont les cellules détectent l'ADN. 

En savoir plus  

 

 30e édition de la Fête de la science : un anniversaire placé sous 

le signe de "L'émotion de la découverte" (MESRI, 14/06/2021) 

En 2021, la Fête de la science fête ses 30 ans. Cette édition anniversaire se déroulera du 1er au 11 octobre en 

France métropolitaine et en Nouvelle-Calédonie et du 5 au 22 novembre, en Corse, dans les Outre-mer et à 

l'international. 

En savoir plus  

Pour en savoir plus sur l’intervention de Frédérique Vidal c'est ici. 

 

 

RECHERCHE 

 

 Transformer l’excellence en recherche : nouvelles idées des 

pays du Sud Global (LaLIST, 17/06/2021) 
« La science contemporaine est soumise à de fortes pressions. Un mélange puissant d’attentes croissantes, de 

ressources limitées, de tensions entre la concurrence et la coopération, et le besoin d’un financement fondé sur 

des données probantes, créent un changement majeur dans la façon dont la science est menée et perçue. Au 

milieu de cette « tempête parfaite » se trouve l’attrait de « l’excellence de la recherche », un concept qui guide les 

décisions prises par les universités et les bailleurs de fonds, et définit les stratégies de recherche et les 

trajectoires de carrière des chercheurs. (…) » 

En savoir plus  

 

 Vers la bio-impression de peau sur mesure pour les grands 

brûlés : le projet BLOC-PRINT (ANR, 14/06/2021) 
Le manque de peau saine constitue un véritable défi dans le traitement des brûlures profondes. Pour permettre la 

reconstruction sur mesure et rapide de tissus cutanés chez les victimes civiles et militaires, le projet BLOC-PRINT 

a développé une bio-encre de grade médical contenant des cellules cutanées du patient et une méthode de bio-

impression de peau directement sur la plaie, évaluées in vivo. Entretien croisé avec Christophe Marquette 

chercheur à l’ICBMS et Amélie Thépot CEO de LabSkin Creations, coordinateurs respectifs des projets BLOC-

PRINT et BLOC-PRINT II, financés via les programmes ASTRID et ASTRID Maturation de l’Agence nationale de 

la recherche (ANR) et de l’Agence de l’innovation de défense (AID). 

En savoir plus  

https://rhn2020.sciencesconf.org/program
https://lalist.inist.fr/?p=50512
https://lalist.inist.fr/?p=50501
https://erc.europa.eu/news/2021-embo-gold-medal-erc-grantee
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158840/30e-edition-de-la-fete-de-la-science-un-anniversaire-place-sous-le-signe-de-l-emotion-de-la-decouverte.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158842/lancement-de-la-30e-edition-de-la-fete-de-la-science-intervention-de-frederique-vidal.html
https://lalist.inist.fr/?p=50499
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/vers-la-bio-impression-de-peau-sur-mesure-pour-les-grands-brules-le-projet-bloc-print/


 

APPEL A PROJETS 
 

 Pré-annonce de l’appel à projets international "Photochimie 

Solaire/ Solar-Driven Chemistry 2" (ANR, 14/06/2021) 
L’ANR participe à l’appel conjoint « Solar-Driven Chemistry 2 » entre l’Allemagne (DFG), la Finlande (AF), la 

France (ANR), la Pologne (NCN), la Suisse (SNSF) et la Turquie (TUBITAK). L’ouverture de cet appel en deux 

étapes est prévue pour mi-juillet 2021. 

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/pre-annonce-de-lappel-a-projets-international-photochimie-solaire-solar-driven-chemistry-2/
http://sympa@list.lgo.ovh
http://sympa@list.lgo.ovh

