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ACTUALITÉ CPU 
 

 Séminaire « Formation tout au long de la vie et Transition socio-

écologique : quels défis pour les universités ? ». Intégrer une vision 

transversale et systémique, une nouvelle éthique de l’enseignement 

supérieur (24/06/2021) 
Le Séminaire « Formation tout au long de la vie et Transition socio-écologique : quels défis pour les universités ? 

» organisé par la CPU le 23 juin 2021 a réuni plus de 110 participants, illustrant la volonté des universités de 

répondre aux attentes des nouvelles générations. 

En savoir plus  

 

 Colloque annuel du Réseau national des Vice-Présidents en 

Entrepreneuriat : 23 et 24 juin (22/06/2021) 
Le Réseau national des Vice-Présidents en Entrepreneuriat organise son colloque annuel les 23 et 24 juin 

prochains (en présentiel et distanciel) avec le soutien de la CPU à l’Université de Bourgogne Franche-Comté. 

En savoir plus    

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 
 

 RECHERCHE 
 
Recherche et LGBT+ (Université Paris sciences et lettres - PSL, 24/06/2021) 

L'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes propose une réflexion collective autour de la question : faire de la 

recherche sur des thématique LGBT+ est-il un acte nécessairement militant ? La table ronde et les échanges 

seront filmés et diffusés a posteriori sur la chaîne Youtube de TRACES. 

En savoir plus  

 

Conférence européenne annuelle du groupe de recherche européen EUROPT (Ecole Nationale de 

l’Aviation Civile, 23/06/2021) 

La 18ème edition de la conférence européenne annuelle du groupe de recherche européen EUROPT, EUROPT 

Workshop on Advances in Continuous Optimization, organisée par l’ENAC en collaboration avec d’autres 

établissements et instituts de recherche toulousains (IMT et INPT-ENSEEIHT) se tiendra en virtuel du 7 au 9 

juillet 2021. 

En savoir plus  

 

Planétologie : les chercheurs nantais embarquent pour Vénus ! (Université de Nantes, 21/06/2021) 

La mission spatiale EnVision, dans laquelle le Laboratoire de planétologie et géodynamique (LPG Nantes - 

Université de Nantes / CNRS / Université d'Angers) est impliqué, vient d’être sélectionnée par l’Agence spatiale 

européenne (ESA) pour un lancement prévu en 2032, à destination de Vénus. Cette mission cherchera à 

déterminer comment et pourquoi cette planète a évolué si différemment de la Terre. 

En savoir plus  

 

 

 

 

http://www.cpu.fr/actualite/seminaire-formation-tout-au-long-de-la-vie-et-transition-socio-ecologique-quels-defis-pour-les-universites-integrer-une-vision-transversale-et-systemique-une-nouvelle-ethique-de-l/
http://www.cpu.fr/actualite/colloque-annuel-du-reseau-national-des-vice-presidents-en-entrepreneuriat-23-et-24-juin/
https://psl.eu/agenda/recherche-et-lgbt
https://www.enac.fr/fr/conference-europeenne-annuelle-du-groupe-de-recherche-europeen-europt
https://unnews.univ-nantes.fr/planetologie-les-chercheurs-nantais-embarquent-pour-venus


Les enjeux mondiaux analysés par CIVICA : 11 projets de recherche sélectionnés (Sciences Po, 

18/06/2021)  

Penser le monde dans un cadre qui associe 10.000 chercheurs européens, tel est le défi que se fixe le volet 

recherche de CIVICA, université européenne des sciences sociales dont Sciences Po est partie prenante.  

L'ambition de CIVICA Research est de réunir une diversité d'analyses et d’approches sur les grands défis 

mondiaux : la construction européenne, les enjeux auxquels font face les démocraties, la transformation des 

sociétés, les crises environnementales, l'impact du numérique sur les sociétés mais aussi leur usage au service 

des sciences sociales ... 

En savoir plus   

 

 COVID-19 

 

Étudiantes, étudiants : faites-vous vacciner au centre de vaccination de Toulouse ! (ISAE, 22/06/2021) 

De très nombreux créneaux sont accessibles au Centre de vaccination de Toulouse et notamment sur les halls 7 

et 8 à Toulouse (ancien parc des Expositions, sur l’île du Ramier). Ce mégacentre est ouvert tous les jours de 

09h00 à 19h00 et il est possible d’obtenir un rendez-vous le jour-même. 

En savoir plus  

 

Covid-19 : je prépare ma rentrée, je me vaccine ! (Université de Strasbourg, 21/06/2021) 

Dès aujourd’hui, les étudiants bénéficient d’une priorité d’accès à la vaccination afin de préparer sereinement une 

rentrée en présentiel. 32 000 créneaux sont ouverts pour les étudiants jusqu’au 10 juillet au vaccinodrome à 

l’hôtel du département au centre-ville et au centre de la Bourse à Strasbourg. 

En savoir plus  

 

COVID-19 : suivi du nombre de tests covid positifs à l'université d’Évry (Université d’Evry, 21/06/2021) 

L'Université d'Évry met à disposition toutes les données concernant le nombre de cas de Covid-19 recensés chez 

les personnels et les étudiants. 

En savoir plus  

 

Mise à jour - protocole sanitaire et cadrage pédagogique rentrée 2021 (Université d’Evry, 21/06/2021) 

Le protocole sanitaire de l'établissement a été mis à jour en lien avec deux lettres circulaires reçues récemment 

de la DGESIP et du ministère de la Transformation et de la fonction publiques. 

En savoir plus 

 

Décroissance, impact des réouvertures : où en est l’épidémie de Covid-19 et à quoi s’attendre pour la 

rentrée ? (Université Montpellier, 21/06/2021) 

Réouverture des restaurants, des lieux culturels, levée du couvre-feu, fin du port du masque obligatoire en 

extérieur… L’épidémie de Covid-19 marque le pas en France, et décroît même sensiblement plus rapidement que 

ne l’avaient projeté les modèles en avril dernier. Mircea Sofonea, maître de conférences en épidémiologie et 

évolution des maladies infectieuses à l’Université de Montpellier, nous explique pourquoi, et fait le point sur les 

hypothèses pour les mois à venir. 

En savoir plus  

 

 Prix étudiants  
 

Les lauréats de la 2e édition du Printemps des poètes du Département des langues (Université Paris 1 - 

La Sorbonne, 18/06/2021) 

A l’occasion de la deuxième édition du Printemps des poètes du Département des langues, 204 étudiantes et 

étudiants de l’université ont participé à ce concours de poésie qui s’inscrit dans le cadre de la manifestation 

littéraire nationale créée en 1999. 

En savoir plus  

 

Les lauréates et lauréats du Prix de Thèse PSL SHS (Université Paris sciences et lettres - PSL, 18/06/2021) 

Le 16 mai, le jury du Prix de Thèse SHS PSL a récompensé quatre travaux doctoraux d’excellence en Art, 

Esthétique, Littérature – Droit, Economie, Gestion - Humanités - Sciences Sociales et une thèse interdisciplinaire. 

Une cérémonie de remise des prix se tiendra le 8 juillet prochain au Collège de France. Elle sera l'occasion d'une 

présentation des travaux lauréats et d'une conférence donnée par François Héran, professeur au Collège de 

France et président de l'édition 2021 du prix de thèse SHS. 

En savoir plus  

 

 

https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/les-enjeux-mondiaux-analyses-par-civica-11-projets-de-recherche-selectionnes/5656
https://www.isae-supaero.fr/fr/actualites/etudiantes-etudiants-faites-vous-vacciner-au-centre-de-vaccination-de-toulouse/
https://www.unistra.fr/actualites-unistra/vie-des-campus/covid-19-je-prepare-ma-rentree-je-me-vaccine
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/mise-a-jour-protocole-sanitaire-et-cadrage-pedagogique-rentree-2021.html
https://www.umontpellier.fr/articles/decroissance-impact-des-reouvertures-ou-en-est-lepidemie-de-covid-19-et-a-quoi-sattendre-pour-la-rentree
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/laureats-2e-edition-printemps-poetes-departement-langues
https://psl.eu/actualites/les-laureates-et-laureats-du-prix-de-these-psl-shs-2021


LMD 
 

 Résultats de l'élection des représentants 2021 des étudiants au 

CNESER (MESRI, 24/06/2021) 
La commission nationale compétente pour l'élection des membres du CNESER représentants des étudiants s'est 

réunie ce jour afin de procéder au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats du scrutin qui 

s'est déroulé du 7 au 18 juin dernier exclusivement par correspondance. 

En savoir plus  

 

Évaluation du haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur - Sénat 

Question écrite n° 23429 de M. Pierre Charon (Paris - Les Républicains) 

M. Pierre Charon attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation concernant le référé de la Cour des comptes sur la gestion du haut conseil de l'évaluation de la 

recherche et de l'enseignement supérieur. (…) Il lui demande les dispositions qu'il envisage pour répondre à ce 

très sévère diagnostic des magistrats de la Cour des comptes et l'utilité du maintien au Hcéres de son statut 

d'autorité publique indépendante créé en décembre 2020. 

En savoir plus 

 

Étatiser les grandes écoles de commerce afin de bloquer la hausse vertigineuse des frais de scolarité - 

Sénat Question écrite n° 23530 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) 

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

les termes de sa question n°22067 posée le 08/04/2021 sous le titre : "Étatiser les grandes écoles de commerce 

afin de bloquer la hausse vertigineuse des frais de scolarité", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne 

tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence. 

En savoir plus 

 

 

ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

 Changement de direction à la tête du CSUG (Université Grenoble 

Alpes, 24/06/2021) 

Professeur à l’UGA depuis 1998, Jean-Louis Monin prendra la direction du Centre spatial universitaire de 

Grenoble (CSUG*), le 1er juillet 2021. Il succède dans ces fonctions à Mathieu Barthélemy, directeur du CSUG 

depuis sa création en 2015. 

En savoir plus  

 

 Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle 

des manifestations sportives (Assemblé Nationale, 24/06/2021) 
Table-ronde réunissant : 

M. Wladimir Andreff, professeur honoraire à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président du Conseil 

scientifique de l’Observatoire de l’économie du sport au ministère des sports ;M. Pierre Rondeau, auteur de « Le 

Foot va-t-il exploser ? Pour une régulation du système économique du football » (Nouvelles éditions de l’Aube, 

2018), consultant à L’Équipe TV ;M. Vincent Chaudel, fondateur de l’ « Observatoire du sport business » ;M. Luc 

Arrondel, directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l’École d’économie de Paris, auteur avec M. 

Richard Duhautois de « L’argent du football » (Editions du Cepremap, 2018) 

En savoir plus  

 

 

 Mission d’information sur les différentes missions confiées par 

l’administration de l’État à des prestataires extérieurs 

(«outsourcing») (Assemblé Nationale, 24/06/2021) 
Audition de M. Jean-Michel Eymeri-Douzans, Professeur de science politique à l’Institut d’études politiques de 

Toulouse et de M. Frédéric Pierru, chargé de recherche au CNRS 

En savoir plus 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159017/resultats-de-l-election-des-representants-2021-des-etudiants-au-cneser.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623429.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623530.html
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-la-une/actualites-universite/changement-de-direction-a-la-tete-du-csug-884403.kjsp?RH=1573725981688
http://event.assemblee-nationale.fr/video.10983997_60d42b3da553f.droits-de-diffusion-audiovisuelle-des-manifestations-sportives--tables-rondes-diverses-24-juin-2021
https://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO770136/legislature/15/(block)/agenda


 Table ronde sur la réponse pénale et l'exécution des peines, et le 

projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire avec entre 

autres :(Sénat, 23/06/2021) 
M. Ivan Guitz, président de l'Association nationale des juges d'application des peines,Mme Virginie Peltier, 

professeur de droit privé et sciences criminelles à la Faculté de droit et science politique de l'Université de 

Bordeaux, 

En savoir plus  

 

 Patricia Amé, vice-présidente, a reçu l'insigne de Chevalier de la 

Légion d'honneur (Université de Rennes 1, 22/06/2021) 
Pour son action de solidarité lors de la pandémie du Covid-19, le Docteur Patricia Amé a été décorée, le 22 juin 

2021, par Jean E. Goasguen de la plus élevée des distinctions nationales. 

En savoir plus 

 

 Clément Campillo, nommé membre junior de l'institut 

universitaire de France (Université d’Evry, 21/06/2021) 

Clément Campillo est enseignant-chercheur au LAMBE (Université d'Évry / Cnrs). Il vient d'être nommé par arrêté 

de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, membre junior de l'Institut Universitaire de France 

(IUF) à compter du 1er octobre et pour 5 ans. 

En savoir plus 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

 Concours de recrutement de bibliothécaires (session 2021) 

(MESRI, 24/06/2021) 
Rapport du jury des concours de recrutement de bibliothécaires, session 2021 (concours externe, externe spécial 

et interne). Fonction publique d'État et Ville de Paris : cadre général et données statistiques, épreuves et 

résultats, remarques et conseils. 

En savoir plus 

 

 Examens professionnels pour l'avancement aux grades de 

bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et de classe 

exceptionnelle (Session 2021) (MESRI, 21/06/2021) 
Rapport des jurys des examens professionnels pour l'avancement aux grades de bibliothécaire assistant 

spécialisé de classe supérieure et de classe exceptionnelle, session 2021 : cadre général des examens, 

statistiques, épreuves et résultats, conseils pour la préparation. 

En savoir plus  

 

OPEN SCIENCES 

 

 Suisse : Renforcer l’accès aux données publiques (LaLIST, 

23/06/2021) 

« Le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 23 juin 2021, le rapport «Système de régulation de l’accès 

aux données publiques». Ce texte montre que la création d’un système de régulation de l’accès aux données 

publiques est difficilement réalisable en raison de nombreux obstacles conceptuels, pratiques et financiers. Le 

Conseil fédéral privilégie la stratégie Open Government Data (OGD) 2019-2023 pour renforcer l’accès aux 

données publiques. (…) » 

En savoir plus  

 

http://videos.senat.fr/video.2368828_60d14684ad901.table-ronde-sur-la-reponse-penale-et-lexecution-des-peines-et-le-projet-de-loi-pour-la-confiance-d
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/patricia-ame-vice-presidente-recu-linsigne-de-chevalier-de-la-legion-dhonneur
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/patricia-ame-vice-presidente-recu-linsigne-de-chevalier-de-la-legion-dhonneur
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-recherche/prix-recompenses/clement-campillo-nomme-membre-junior-de-linstitut-universitaire-de-france.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159012/concours-de-recrutement-de-bibliothecaires-session-2021.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158946/examens-professionnels-pour-l-avancement-aux-grades-de-bibliothecaire-assistant-specialise-de-classe-superieure-et-de-classe-exceptionnelle-session-2021.html
https://lalist.inist.fr/?p=50666


 #RiDaysEU | The added value of Open Science in times of 

pandemic and beyond [vidéo] (LaLIST, 23/06/2021) 

« The session aims to illustrate the added value of Open Science practices in the pandemic and how the lessons 

learnt may assist their full uptake in the context of the renewed European Research Area. The session will also 

discuss the European COVID-19 Data Platform as a breakthrough example of open data sharing and its use for 

rapid response for both research and policy needs. 

European Research and Innovation Days is the European Commission’s annual flagship event, which brings 

together policymakers, researchers, entrepreneurs and the public to debate and shape the future of research and 

innovation in Europe and beyond. (…) » 

En savoir plus  

 

 European Commission enters into a partnership with the EOSC 

Association (LaLIST, 23/06/2021) 
« The European Commission’s annual flagship Research and Innovation event, European Research and 

Innovation Days, is a key milestone in the implementation of the European Open Science Cloud (EOSC) as the 

European Commission (EC) and the newly formed EOSC Association sign a Memorandum of Understanding. 

This marks the start of the Co-programmed European Partnership on EOSC under the Horizon Europe 

Framework Programme. The EOSC is a key component towards realising the EC’s Open Science policy, 

providing a European Research Data Commons where data are findable, accessible, interoperable and reusable 

(FAIR), thus enabling interdisciplinary and impactful science in the digital age. (…) » 

En savoir plus  

 

 CCSD : le bilan de 2020 (LaLIST, 23/06/2021) 
« Le CCSD publie son rapport d’activité 2020 : profitons de cette publication pour faire un focus sur cette année. 

L’activité dans HAL est toujours intense : on compte 167 000 nouveaux documents avec fichier déposés dans 

HAL ! La finalisation avant l’été de la migration des archives Prodinra et Irstea publications en représente une 

importante partie puisque que ce sont plus de 62 000 documents qui ont été importés. La fin d’année a été 

marquée quant à elle par la mise en oeuvre de la politique du CNRS qui demande aux chercheur.e.s de lier le 

compte-rendu annuel d’activités (CRAC) au dépôt du texte intégral : la campagne d’alimentation de la fiche 

CRAC se déroule sur quelques semaines et l’activité est très soutenue, aussi bien dans HAL que pour le service 

support et assistance du CCSD qui est très sollicité pendant cette période (tickets support, formations). (…) » 

En savoir plus  

 

 2021 Library Publishing Forum – May 10–14 – videos and slides 

(LaLIST, 22/06/2021) 
« The Library Publishing Forum is an annual conference bringing together representatives from libraries engaged 

in (or considering) publishing initiatives to define and address major questions and challenges; to identify and 

document collaborative opportunities; and to strengthen and promote this community of practice. The Forum 

includes representatives from a broad, international spectrum of academic library backgrounds, as well as groups 

that collaborate with libraries to publish scholarly works, including publishing vendors, university presses, and 

scholars. (…) » 

En savoir plus  

 

 « La science ouverte – vers des connaissances partagées » 

Action nationale de formation 19 – 20 octobre 2021 (LaLIST, 

22/06/2021) 
La science ouverte est un mouvement dont l’objectif est de rendre universellement accessibles les résultats de la 

recherche scientifique – publications et données de la recherche, notamment. 

La France s’est clairement engagée dans ce vaste mouvement de transformation en publiant en 2018 un Plan 

national pour la science ouverte (PNSO). Avec ce même objectif, le CNRS a produit successivement, à l’automne 

2019 et 2020 sa feuille de route pour la science ouverte et son plan Données de la recherche. 

En savoir plus  

 

 

 

https://lalist.inist.fr/?p=50658
https://lalist.inist.fr/?p=50635
https://lalist.inist.fr/?p=50628
https://lalist.inist.fr/?p=50605
https://lalist.inist.fr/?p=50602


RECHERCHE 

 

 Appel à programmes "Programmes et équipements prioritaires 

de recherche exploratoires" (MESRI, 24/06/2021) 

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le secrétaire général pour 

l'investissement et l'Agence nationale de Recherche se félicitent du succès de la phase 1 de l'appel à 

"Programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires" dans le cadre du quatrième programme 

d'investissements d'avenir et du plan France Relance. 

En savoir plus  

 

 euroCRIS monthly webinar on Caplab by AMUE [slides & 

recordings] (LaLIST, 23/06/2021) 
« Caplab: A shared national tool common to laboratories and their affiliated institutions » 

« A new monthly euroCRIS webinar will be devoted to the Caplab software developed by the 

French AMUE (Agence de mutualisation des universités et établissements d’enseignement supérieur ou de 

recherche – shared-services agency for universities and other higher education and research Institutions) as an 

application for research labs where the activities, projects and research outputs of Units of Research can be 

stored. (…) » 

En savoir plus  

 

 Évolution de l’évaluation : le Hcéres engage une concertation 

inédite avec les parties prenantes (LaLIST, 23/06/2021) 
« Dans le cadre de sa campagne d’évaluation 2022-2023 (vague C), le Hcéres transforme sa méthodologie. Le 

15 juin, l’institution a convié l’ensemble des parties prenantes de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la 

recherche afin que toutes puissent s’exprimer sur les évolutions lancées. Première étape de discussions 

bilatérales à venir. 

Lors de cette journée de réflexion, ont été abordées l’élaboration des prochains référentiels et processus 

d’évaluation qui s’appliqueront à la vague C, ainsi que l’attention à porter par l’évaluation aux questions d’intégrité 

scientifique et de science ouverte. (…) » 

En savoir plus  

 

 Des lipides polaires issus du lait aux effets potentiellement 

bénéfiques pour réduire le risque cardiovasculaire : vers une 

meilleure valorisation du babeurre (ANR, 23/06/2021) 
Le babeurre, aussi appelé « lait de baratte » et issu de la fabrication du beurre, est encore peu valorisé alors 

même qu’il est riche en lipides laitiers fonctionnels aux effets potentiellement bénéfiques pour la santé humaine. 

Les scientifiques du projet ANR VALOBAB ont mis au point un procédé de concentration du babeurre pour 

produire un ingrédient enrichi en ces « lipides polaires laitiers », qui peut être utilisé comme ingrédient d’origine 

naturelle en substitut d’additifs dans des crèmes, fromages à tartiner, etc. Ils ont également évalué les effets 

métaboliques de ces lipides polaires laitiers, montrant que leur consommation quotidienne sur 28 jours dans un 

fromage enrichi, à des concentrations supérieures à celles naturellement présentes dans les produits laitiers (30 

fois plus que dans un verre de lait entier, 15 fois plus que dans 10 cl de crème), pourrait contribuer à réduire le 

risque cardiovasculaire chez les femmes ménopausées en surpoids, une population à risque. Les bénéfices 

observés ont été une diminution significative de leur taux sanguin de cholestérol LDL, de triglycérides et d’autres 

marqueurs pertinents du risque cardiovasculaire tels que les espèces pro-athérogènes de sphingomyélines et 

céramides. Ces travaux ont été publiés dans la revue Gut en mars 2020 et la revue JCI Insight le 24 mai 2021. 

En savoir plus  

 

 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159016/appel-a-programmes-programmes-et-equipements-prioritaires-de-recherche-exploratoires.html
https://lalist.inist.fr/?p=50639
https://lalist.inist.fr/?p=50624
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/des-lipides-polaires-issus-du-lait-aux-effets-potentiellement-benefiques-pour-reduire-le-risque-card/


 Réseau RENATER : déploiement du plan d'action du M.E.S.R.I. et 

du M.E.N.J.S. (MESRI, 22/06/2021) 
Le réseau national de télécommunications pour la technologie, l'enseignement et la recherche (RENATER) a 

connu ces dernières années une croissance de ses activités qui ne s'est pas accompagnée d'une modernisation 

suffisante de son modèle économique et organisationnel. Au cours de ces derniers mois, une incertitude 

concernant la situation financière du groupement d'intérêt public (GIP) RENATER et des inquiétudes quant au 

maintien de sa qualité de service ont été rapportées à Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l'Innovation. 

En savoir plus  

 

 Audit financier du GIP Renater - rapport 2021-83 (MESRI, 

22/06/2021) 
Cette mission fait suite à des difficultés financières qui affectent le groupement d'intérêt public Renater (réseau 

national de communications électroniques pour la technologie, l'enseignement et la recherche) constitué en 1993 

entre l'État et les principaux organismes nationaux de recherche, rejoints en 2008 par la Conférence des 

présidents d'université. La mission d'inspection générale formule plusieurs préconisations, certaines d'application 

immédiate au regard de la nécessaire fiabilisation des comptes, d'autres, plus structurelles, qui peuvent s'inscrire 

dans un calendrier de déploiement à moyen et long termes. À cet égard, le positionnement, la représentation et la 

lisibilité de l'action de l'État doivent être réinterrogés, comme les niveaux de financement accordé, au service 

d'une stratégie clarifiée. 

En savoir plus  

 

 UK PID Consortium : Cost-Benefit Analysis (LaLIST, 21/06/2021) 
« This report was commissioned by Jisc in early 2021, as part of their multi-year programme exploring how 

persistent identifiers (PIDs) can be used to reduce friction in the ongoing transition to open research. (…) 

This report presents the findings of our research into the current levels of PID adoption and usage, the likely 

benefits that they have already brought, and the scale of potential benefits that remain to be realised, based on 

the level of UK research activity. For the bulk of the concrete cost-saving calculations, we have focused on those 

PIDs that are already widely in use, especially ORCID IDs for people and DOIs for outputs (primarily research 

data and journal articles). For the other ‘priority’ entities, such as projects and grants, we can assess likely gains 

based on previous efforts to quantify the costs of manually inputting and cleaning data, together with the number 

of such entities covered in existing information systems. We have balanced these findings against previous 

estimates of the costs of PID integration, and the likely costs of scaled-up support, which we have based on 

information provided by current UK national PID consortia for DataCite (led by the British Library) and ORCID (led 

by Jisc).Throughout, we have based our findings on the lowest plausible estimate. While this means that benefits 

will certainly be significantly underestimated, we believe a conservative approach offers the best basis for an 

assessment of any likely return on investment in extended PID adoption and integrations at the national level. 

(…) » 

En savoir plus  

 

 

 Bulletin officiel n°25 du 24 juin 2021 (MESRI, 24/06/2021) 

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. 
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061) 
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://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158979/reseau-renater-deploiement-du-plan-d-action-du-m.e.s.r.i.-et-du-m.e.n.j.s.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158953/audit-financier-du-gip-renater-rapport-2021-83.html
https://lalist.inist.fr/?p=50569
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=40404&cbo=1
http://sympa@list.lgo.ovh
http://sympa@list.lgo.ovh

