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ACTUALITÉ CPU 

 Revue de presse - Vendredi 28 Mai 2021 
En savoir plus  

 

 Près de 70% des Français ont une bonne ou très bonne opinion 
des universités (CPU, 27/05/2021) 
Ce jeudi 27 mai 2021 est le premier jour du colloque de la Conférence des présidents d’université (CPU), qui fête 
cette année son cinquantième anniversaire. C’est également le jour de l’ouverture de la phase d’admission de la 
procédure 2021 Parcoursup. En ces circonstances particulières pour l’enseignement supérieur, la CPU révèle les 
résultats d’un sondage OpinionWay exclusif sur les Français et leur regard sur l’université. 
En savoir plus  

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 

 Classement thématique Shanghai 2021 : 82 établissements 
français classés dont 41 au moins une fois dans le TOP 100 (MESRI, 
27/05/2021) 
A la suite de l'édition 2021 du classement thématique de Shanghai, Frédérique Vidal se félicite des succès 

rencontrés par les établissements d'enseignement supérieur français : 41 d'entre eux figurent parmi les 100 

premières universités dans au moins une thématique lors de cette édition annuelle contre 37 l'an dernier. 

En savoir plus  

 

 Retour sur les journées UX 2021 (ADBU, 25/05/2021) 
Les 20 et 21 mai 2021 se sont tenues (en ligne en raison de la Covid) les « journées UX » co-organisées par 

l’ADBU et le SCDU Lille. 

Tout a commencé (dans les BU françaises en tous cas) en 2016 à Nice, avec le congrès de l’ADBU consacré à la 

démarche UX orientée usagers . La journée d’échanges et de retours d’expériences du 21 mai 2021 fut l’occasion 

de mesurer le chemin parcouru depuis dans les bibliothèques universitaires : quelles initiatives ? quelles 

avancées ? quelles réussites ? quels doutes ? quels échecs ? 

En savoir plus  

 

 Précarité et solidarité 

Lancement de l'enquête ACADISCRI (Université Côte d’Azur, publié le 07/05/2021, mis à jour le 

26/05/2021) 
Université Côte d'Azur lance, à partir du 10 mai, l'enquête ACADISCRI qui vise à mieux connaître les conditions 

de travail et d’études des étudiant.es et des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

L’enquête concernera d’abord les personnels, du 17 mai au 18 juillet 2021, puis les étudiant.e.s, à l’hiver 2021-

2022. 
En savoir plus 
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Précarité menstruelle, changeons les règles (Université Jean Moulin Lyon 2, 25/05/2021) 
Dans le cadre du plan d’action « 2021 – Lyon 3 année solidaire » lancé en janvier pour lutter contre les 

précarités sous toutes ses formes, l’Université Jean Moulin met en place un dispositif d’aide contre la précarité 

menstruelle, destiné à ses étudiants et à ses personnels. Coup d’envoi prévu le 28 mai, à l’occasion de la journée 

mondiale de l’hygiène menstruelle. 
En savoir plus 
 
Une Commission Solidarité Étudiante à l’uB (Université Bourgogne Franche-Comté, 25/05/2021) 
La situation sanitaire que notre pays subit depuis plus d’un an maintenant a conduit à l’émergence d’initiatives 

solidaires. La communauté universitaire de l’uB, dans sa diversité, s’est mobilisée. 
En savoir plus  
 
L’Université de Montpellier élabore son schéma directeur de la vie étudiante (Université de Montpellier, 

25/05/2021) 
Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier et Gautier Jaunin, Vice-Président étudiant, annoncent, ce 

mardi 25 mai 2021, le lancement de l’élaboration du schéma directeur de la vie étudiante de l’Université de 

Montpellier (SDVE). Ce plan quinquennal centré sur la qualité de vie étudiante dans toutes ses dimensions 

prendra effet au 1er janvier 2022.  
En savoir plus 
 
Bourse aux solidarités pour les étudiants (Université de Bordeaux, 20/05/2021) 
Dans le difficile contexte de crise sanitaire, les services de la vie de campus proposent aux étudiants un espace 

de solidarité en ligne regroupant des offres de dons et de services gratuits. Chacun peut proposer une offre (dons 

d'objets, de produits alimentaires et de produits d'hygiène, offre de services gratuits, jobs...) qui sera étudiée. 

Mode d'emploi. 
En savoir plus  

 Sciences ouvertes et recherche 

Rencontre Science ouverte (Sorbonne Université, 26/05/2021) 
Dès sa création en 2018, Sorbonne Université a fait le choix de s’engager pleinement en faveur de la science 

ouverte et en a fait le socle d’une science de confiance. Une Rencontre Science ouverte de Sorbonne Université 

sera organisée le lundi 14 juin de 14h00 à 18h00, en distanciel. Avec la participation de nombreux collègues, 

seront abordés les enjeux, les spécificités, les problématiques, mais aussi les perspectives de la science ouverte. 
En savoir plus  
 
[Science & You 2021] 3 questions à Etienne Haouy, chargé des formations doctorants Science&You 

(Université de Lorraine, 21/05/2021) 
Étienne Haouy, chargé de projets culture scientifique et technique à l'Université de Lorraine et chargé des 

formations doctorants Science&You répond à 3 questions concernant le marathon de la médiation destiné aux 

doctorants qui aura lieu du 14 au 16 novembre 2021 en amont du colloque.  
En savoir plus  
 
MOOC "Science ouverte" (Sorbonne Université, 20/05/2021) 
Open Access, données de la recherche, évaluation par les pairs… Se former, à son rythme, aux enjeux et aux 

pratiques de la science ouverte, c’est ce que proposera à partir de l’automne 2021 le MOOC « Science ouverte », 

réalisé dans le cadre de l’Alliance Sorbonne Université. 
En savoir plus  

Charte du droit du vivant (Université de Toulon, 27/05/2021)  
Point d’orgue de la trilogie sur la personnalité juridique de l’animal, programme de recherche français initié au 

sein de l’Université de Toulon, la Charte du Droit du Vivant a été proclamée au cours d’un événement 

international en lien avec le Programme Harmony with Nature de l’O.N.U.  
En savoir plus 
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 Environnement 

Projet du plan de relance (Université Jean Moulin Lyon 2, 25/05/2021) 
Dans le cadre de l’appel à projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics de l’État, de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, lancé en 2020 par le Gouvernement dans le 

cadre du Plan France Relance, deux projets de l’Université Jean Moulin Lyon 3 ont été retenus. Un portant sur la 

transition énergétique du campus, l’autre sur modernisation du parc des automates déployés sur les 3 sites de 

l’université. 
En savoir plus  
 
Labellisation FHU pour le projet RESPIRE impliquant le LBHE (Université Artois, 21/05/2021) 
L’université d’Artois, par le biais du Laboratoire de la Barrière Hémato-Encéphalique (LBHE UR 2465), dirigé par 

Fabien Gosselet est partenaire du projet RESPIRE « Pathogènes, Environnement et Hôte : Une approche 

intégrée en santé respiratoire », labellisé FHU (Fédération Hospitalo-Universitaire). Explication de la labellisation 

des Fédérations Hospitalo-Universitaires (FHU). 
En savoir plus 

 Union européenne 

L’UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL PORTEUSE D’UN PROJET D’UNIVERSITÉ EUROPÉENNE SUR LA VILLE 

DE DEMAIN (Université Gustave Eiffel, 21/05/2021) 
L’Université Gustave Eiffel propose une offre de formation d’excellence sur la ville de demain, favorisant 

l’insertion professionnelle des étudiants y compris les doctorants. Dans le cadre de ses relations internationales 

l’établissement vise notamment à constituer, piloter un réseau européen sur la ville et internationaliser la 

formation et la recherche. 
En savoir plus  

 Santé et Covid 

Un institut de recherche dédié aux interactions Sang et Cerveau (Université de Caen, 21/05/2021) 
L’Institut Blood and Brain créé en 2020, a pour ambition d’accélérer la recherche translationnelle et l’innovation 

dans les maladies touchant à la vascularisation du cerveau, en particulier les troubles neurovasculaires 

(accidents vasculaires cérébraux), la neuroinflammation, le vieillissement cérébral normal et pathologique et la 

psychiatrie. Présentation du réseau et de ses axes de recherche 
En savoir plus 

COVID-19 et syndrome inflammatoire multi-systémique de l’enfant : 75 % des enfants atteints ont la 

même anomalie immunitaire (Université Claude Bernard Lyon 1, 25/05/2021) 
Communiqué de presse autour du travail, dirigé par le Professeur Alexandre Belot caractérise la réponse 

inflammatoire particulière que présentent ces enfants et qui ressemble aux réactions immunologiques 

rencontrées dans les chocs toxiques staphylococciques ou streptococciques. Les résultats de ces travaux sont 

publiés dans la revue Science Immunology. 
En savoir plus 
 
SARS-CoV-2 : un nouveau mode de transmission du virus qui implique les cellules immunitaires 

(Université de Grenoble, 20/05/2021) 
Des scientifiques du CNRS, du CEA et de l’Université Grenoble Alpes confirment dans PLOS Pathogens paru le 

20 mai, que le virus de la Covid peut utiliser des cellules immunitaires pour augmenter sa transmission à d’autres 

cellules. Les chercheurs ont également montré qu’il est possible d’inhiber ce nouveau mode de transmission du 

virus par l’utilisation de glycomimétiques, précédemment développés. Ce travail est le résultat d’une collaboration 

internationale avec des équipes espagnoles (Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid) et italiennes 

(Universita degli Studi di Milano) 
En savoir plus 
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 Conférences 

CONFÉRENCE : LES MESURES FINANCIÈRES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Ecole des Ponts Paris 

Tech, le 08 juillet 2021) 
Le département Sciences Économiques Gestion Finance (SEGF) de l'École des Ponts ParisTech a le plaisir de 

vous inviter à sa conférence : Les mesures financières de la transition énergétique. Jeudi 8 juillet 2021 à 13h45 - 

à l'École des Ponts ParisTech. En distanciel et/ou présentiel, en fonction des recommandations sanitaires liées 

au Covid19. 
En savoir plus  

Conférence de lancement de l'EUR CAPS avec des partenaires internationaux (Université Rennes 2, 

25/05/2021) 
L'école universitaire de recherche (EUR) nouvellement créée, Creative Approaches to Public Space (CAPS), a 

tenu les 19 et 20 avril 2021 sa 1ère conférence internationale avec ses partenaires européens et nord-

américains. 
En savoir plus  

 Initiatives étudiantes 

RESNUC en finale du Hackadem (Université de Nîmes, 28/05/2021) 
Un groupe d’étudiants-apprentis du master Risques Environnementaux et Sureté Nucléaire (RESNUC) a été 
sélectionné pour la finale du challenge Hackadem du CEA et de l’INSTN sur la thématique de l’innovation dans 
les domaines de l’assainissement et du démantèlement. L’audition de ces 2e années de master se déroulera en 
ligne de 9h à 12h le 28 mai prochain. Explication du challenge Hackadem 2021. 
En savoir plus 
 
Décortiquez la science avec des doctorantes et doctorants UT3 (Université de Toulouse, 25/05/2021) 
Quatre doctorantes et doctorants du laboratoire Évolution et Diversité Biologique de l’Université Toulouse III – 
Paul Sabatier se sont récemment lancés dans l’aventure de la vulgarisation scientifique. Passionnés par la 
science et désireux de la faire découvrir aux néophytes, ils viennent de lancer le blog « Décortiqué».Pour leurs 
débuts, ils se sont intéressés à deux sujets bien spécifiques : les poissons ont-ils des émotions et les plantes 
meurent-elles de vieillesse ? Découvrez leur réponse sur leur blog et suivez leur page Facebook : d’autres 
thématiques passionnantes feront bientôt leur apparition, notamment sous de nouveaux formats (podcasts, 
vidéos, bandes-dessinées). 
En savoir plus 
 
Projet EAGL : quatre étudiants défient l’Atlantique lors d’un périple humanitaire (Université de toulon, 
25/05/2021) 
Appel au fonds pour un projet solidaire et de recherche. En septembre, un élève de SeaTech et trois de ses amis 
mettront les voiles à bord d’un Oéanis Clipper 393 de 12 mètres, depuis Toulon en direction du Sénégal puis 
Haïti. Une traversée de l’Atlantique avec, pour horizon, l’installation d’équipements électriques et la distribution de 
fournitures scolaires.Tout au long du périple, l’équipage Énergie Au Grand Large collectera également des 
mesures et des données au profit des enseignants-chercheurs de l’Institut Méditerranéen d’Océanographie (MIO) 
de l’Université de Toulon afin de participer à une meilleure connaissance des phénomènes environnementaux 
liés à la mer. 
En savoir plus 
 
"Student Startup Day" - 8 étudiants entrepreneurs présentent leurs concepts innovants au grand public le 
29 mai aux 3 Fontaines ( CY Cergy Paris Sorbonne Université, 21/05/2021) 
Pour la promotion 2020-2021, Wenovia offre l’opportunité à 8 étudiants entrepreneurs de présenter leurs 
innovations afin de tester les produits et services auprès d’un large public, grâce à l’accueil et au soutien des 
dirigeants du centre commercial Les 3 Fontaines. 
En savoir plus 
 
La nuit est belle, rallumez les étoiles ! (Université Claude Bernard Lyon 1, 21/05/2021) 
Cette initiative soutenue par le CRAL et le LEHNA pour sensibiliser la population aux nombreux méfaits de la 
pollution lumineuse verra, dans la nuit du 21 mai 2021, sept communes autour de l’observatoire de Lyon éteindre 
leur éclairage public, pour que la nuit soit belle !Le 21 mai 2021, Isabelle Vauglin et Jenny Sorce, toutes deux 
astrophysiciennes au CRAL, organisent avec la Société astronomique de Lyon (SAL) un événement inédit dont le 
but est d'attirer l'attention du public sur les nuisances de la pollution lumineuse. 
En savoir plus 
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MESRI 
 

 Conseil des ministres 26052021 Mesures d'ordre individuel 

(26/05/2021) 
Mme Claire GIRY est nommée directrice générale de la recherche et de l'innovation, à compter du 14 juin 2021. 
M. Guillaume ODINET, maître des requêtes au Conseil d'État, est nommé directeur des affaires juridiques du 
ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l'Innovation, à compter du 7 juin 2021. 
En savoir plus  

 Journée mondiale de l'hygiène menstruelle : le Gouvernement 

est pleinement engagé pour lutter contre la précarité menstruelle 

26/05/2021) 
La précarité menstruelle constitue un enjeu important de santé publique et de solidarité. Elle concerne près de 2 
millions de femmes dont l'accès aux protections hygiéniques est difficile ou impossible pour des raisons avant 
tout financières. Cette situation porte atteinte à leur dignité, constitue un frein à l'insertion de milliers de femmes 
en situation de précarité et augmente les risques de déscolarisation. 
En savoir plus  
 

LMD 

 

 Règlement (UE) 2021/817 du parlement européen et du conseil 

(Journal officiel de l’Union européenne, 28/05/2021) 
Établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et 

abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013  

En savoir plus  

 

 Arrêté du 25 mai 2021 modifiant l'arrêté du 18 septembre 2017 
portant détermination des régions et subdivisions du troisième 
cycle des études de médecine et du diplôme d'études spécialisées 
de biologie médicale 
En savoir plus  
 
Situation des étudiants primo-diplômés de la filière métiers d'art et du design - Sénat Question n° 23022 

de M. Max Brisson (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) 
M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation à propos de la situation des étudiants primo-diplômés de la filière métiers d'art et du design (MADE), 

concernés par la réforme de 2018. (...) Aussi, pour faire face à la situation délicate dans laquelle se trouve les 

étudiants, il interroge le Gouvernement sur les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour répondre aux 

inquiétudes et aux difficultés rencontrées par les étudiants primo-diplômés de la promotion 2021.  
De surcroît, il l'invite à engager une concertation avec les acteurs du terrain afin de réfléchir aux dispositifs 

nécessaires pour pallier cette situation et perpétuer la qualité de la formation du secteur ainsi que les savoir-faire 

des artisans français.  
En savoir plus 
 

ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

 Mission commune d'information destinée à évaluer les effets des 
mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de 
restrictions d'activités (Sénat, 27/05/2021) 
Table ronde « L'après Covid-19, quelles mutations pour les territoires ? Le projet de loi 4D en question ? », M. 
Jean-Marie Pontier, professeur émérite de Droit public à l'université d'Aix-Marseille 
En savoir plus 
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 Commission de la défense nationale et des forces armées 
(Assemblée Nationale, 26/05/2021) 
Audition commune, ouverte à la presse, de M. Jean-Vincent Holeindre, professeur des universités à l’Université 
Paris II Panthéon-Assas, de M. Elie Tenenbaum, coordinateur du Laboratoire de recherche sur la défense à 
l’Institut français des relations internationales (IFRI) et de M. Olivier Zajec, maître de conférences à l’Université de 
Lyon III.  
En savoir plus   

 

 Mission d'information sur le thème « Bâtir et promouvoir une 
souveraineté numérique nationale et européenne » (Assemblé 
Nationale, 25/05/2021) 
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Luc Sauron, professeur à l’université de Paris-Dauphine.  
En savoir plus 
 

 

EUROPE 

 Offrir de meilleures conditions pour les carrières dans la 

recherche en Europe: le Conseil adopte des conclusions – 

Consilium (28/05/2021) 
Le Conseil a adopté des conclusions qui marquent un tournant dans le cadre de l'objectif visant à renforcer 

l'attrait des carrières dans la recherche et à améliorer la circulation des cerveaux dans l'espace européen de la 

recherche (EER). Les conclusions appellent à la mise en place d'un marché intérieur de la recherche qui offre de 

meilleures conditions-cadres pour les carrières dans la recherche, tant dans le monde universitaire qu'au-delà. 

En savoir plus 

Conclusions du Conseil sur l'approfondissement de l'espace européen de la recherche : offrir aux chercheurs des 

carrières et des conditions de travail attrayantes et durables et faire de la circulation des cerveaux uneréalité 

 Calcul à haute performance: accord au sein du Conseil sur le 

financement de l'UE - Consilium (28/05/2021) 
Le Conseil a arrêté une orientation générale sur la proposition de règlement établissant l'entreprise commune 

pour le calcul à haute performance européen. 

En savoir plus 

 

SCIENCE OUVERTE 

 Données et science ouverte (LaLIST, 27/05/2021) 
Cette étude est menée par une équipe de recherche pilotée par l’Université de Paris (Mme Anne Vanet). Les 

résultats de cette étude viendront alimenter les travaux ainsi que les recommandations du CoSO et seront publiés 

sur le site ouvrir la science. (…) 

En savoir plus  

 

 L’Enquête Internationale de l’OCDE sur la Science (ISSA2021) 

(LaLIST, 27/05/2021) 
« Bienvenue dans l’Enquête internationale 2021 de l’OCDE sur la science 
Cher/Chère collègue, 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette nouvelle étude de l’ OCDE sur l’état actuel de la 

science et de la recherche et leurs interactions avec la société, destinée aux membres de la communauté 

scientifique internationale. Les questions qui vous sont posées au titre de cette enquête portent sur votre 

expérience et votre situation en tant que scientifique ou chercheur » (…) » 

En savoir plus  

https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-de-la-defense/(block)/40476
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-de-la-conference-des-presidents/souverainete-numerique-nationale-et-europeenne/(block)/74771
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/28/improving-conditions-for-research-careers-in-europe-council-adopts-conclusions/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9138-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9138-2021-INIT/fr/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/28/council-agreement-secures-eu-financing-of-high-performance-computing/
https://lalist.inist.fr/?p=50143
https://lalist.inist.fr/?p=50165


 CESAER, European University Association (EUA), Science 

Europe: All publishers must provide researchers with clarity and 

transparency on Open Access (LaLIST, 25/05/2021) 
« CESAER, the European University Association (EUA) and Science Europe call on all publishers to fully respect 
researchers’ rights and to end the use of restrictions and embargoes. On 25 May 2021, more than 880 
universities and research-performing and research-funding organisations united within CESAER, EUA and 
Science Europe call on all publishers to stop requiring researchers to sign over their rights and to end the use of 
restrictions and embargoes. The joint statement, signed by the presidents of the three organisations, is a strong 
show of support for Open Science and Open Access. The statement expresses deep concern regarding the 
unclear practices of some publishers, in particular the examples recently reported by cOAlition S, that complicate 
and confuse matters for researchers. The organisations urge publishers to reconsider their position and 
modernise their approaches in a way that fully respects researchers’ rights, including sharing their peer-reviewed 
research findings without restrictions or embargoes. (…) » 
En savoir plus  
 

RECHERCHE 

 Découvrez TheMetaNews, le premier journal pro-chercheur 

(LaLIST, 26/05/2021) 
« TheMetaNews est le premier titre de presse pensé pour tous les chercheurs, enseignants-chercheurs, 

doctorants, personnels de la recherche. Aujourd’hui, avec le consortium Couperin, nous vous proposons de tester 

TheMetaNews. Si vous l’acceptez, vous recevrez deux à trois numéros par semaine sur votre mail jusqu’à fin juin. 

Gratuitement et sans engagement. 

En savoir plus  

 

 Matériaux pour l’Energie : de la structure à la fonctionnalité 

(Ancre, 26/05/2021) 
L’ANCRE publie une feuille de route « Sciences de base pour l’énergie » : « Matériaux pour l’Energie : de la 

structure à la fonctionnalité ». 

En savoir plus  

 

 Prévenir les prochaines pandémies : lancement de deux 

programmes prioritaires de recherche inédits axés sur la 

prévention, la compréhension et le traitement (MESRI, 26/05/2021) 
La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a annoncé ce jour le lancement de 

deux Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche axés sur la prévention, la compréhension et le 

traitement des maladies infectieuses. 

En savoir plus  

 

 Nomination de Claire Giry comme directrice générale de la 

recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI, 26/05/2021) 
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, salue la nomination 

de Claire Giry en tant que directrice générale de la recherche et de l'Innovation du M.E.S.R.I., intervenue ce jour 

en Conseil des ministres. 

En savoir plus  

 cOAlition S calls researchers to complete Plan S impact survey 

(LaLIST, 25/05/2021) 
« cOAlition S is monitoring developments in the Open Science landscape and is seeking feedback from the 

research community about their experiences when publishing according to the principles of Plan S. To this end, a 

https://lalist.inist.fr/?p=50109
https://lalist.inist.fr/?p=49970
https://www.allianceenergie.fr/materiaux-lenergie-de-structure-a-fonctionnalite/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158664/prevenir-les-prochaines-pandemies-lancement-de-deux-programmes-prioritaires-de-recherche-inedits-axes-sur-la-prevention-la-comprehension-et-le-traitement.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158656/nomination-de-claire-giry-comme-directrice-generale-de-la-recherche-et-de-l-innovation-du-ministere-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation.html


second iteration of the survey, initially launched in March 2021, has been created to facilitate feedback from the 

research community. (…) » 

En savoir plus  

 

 Zoom sur ORCID : ressource pédagogique à découvrir ! (LaLIST, 

25/05/2021) 
« Nous vous proposons une infographie animée qui répondra aux questions que vous vous posez sur l’identifiant 

pérenne “ORCID” : https://doranum.fr/identifiants-perennes-pid/zoom-orcid/ 
Cette nouvelle ressource pédagogique est complétée par le témoignage d’un chercheur. 
Bonne découverte ! » 

En savoir plus  

 

AGENDA ET APPELS A PROJETS 

 

 Programme AIMES – Accueil et intégration de migrants dans 

l’enseignement supérieur – Appel à projets 2021 – France 

(28/05/2021) 
L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), avec plusieurs partenaires publics et privés, lance un appel à 

projets auprès de ses établissements membres en France, qui souhaitent préparer l’intégration dans des 

formations en langue française d’étudiants en exil (demandeurs d’asile, réfugiés, personnes sous protection 

subsidiaire, ou provenant d’un pays en crise et munies d’un visa étudiant). 

En savoir plus  

 

 Incorporating National and Thematic Service and Resource 

Catalogues into the EOSC, 21 June 2021 [Online Workshop] 

(LaLIST, 26/05/2021) 
« In the ongoing work to build the European Open Science Cloud (EOSC), several thematic EOSC projects have 
already begun operating their catalogues. Additionally, since the second half of 2019, some regional EOSC 
projects have now begun compiling their own national catalogues to link nationally-available services and 
resources to the EOSC Portal Catalogue. Interoperability between catalogues and the Catalogue requires 
collaboration with the EOSC Enhance and EOSC Future projects. 
To this end, this workshop aims to bring all the key projects with national or thematic catalogues together with the 
operators and developers of the EOSC Portal with the aim of converging all parallel discussions currently ongoing 
and produce a definitive roadmap of key milestones to ensure that services or resources onboarded in national or 
thematic catalogues are smoothly included into the EOSC Catalogue and vice versa. (…) » 
En savoir plus  

 OAI12: Workshops sur les innovations dans la communication 

savante, 6-10 September 2021 (LaLIST, 26/05/2021) 
« Coorganisée par les bibliothèques du CERN et de l’Université de Genève, la série d’ateliers OAI revient pour 
une 12ème édition, du 6 au 10 septembre 2021, sous la forme d’une série de webinaires numériques consacrés à 
l’innovation dans la communication savante. 
En savoir plus  

 Humanités Numériques et Web sémantique – 21 juin, 22 juin 2021 

(LaLIST, 25/05/2021) 
Le terme d’Humanités Numériques caractérise une communauté et un ensemble de pratiques relatives aux 
usages numériques pour les Sciences Humaines et Sociales. Ce mouvement traduit une volonté de considérer 
les nouveaux contenus et médias numériques. Il s’accompagne de nombreuses collaborations entre des 
chercheuses et chercheurs issus de disciplines variées dont l’un des objectifs est de s’intéresser aux évolutions 
des pratiques de recherche induites par les possibilités des outils numériques. Dans ce contexte, les technologies 
du Web sémantique fournissent un cadre pour structurer, lier, explorer et raisonner avec des ensembles de 
données. 

https://lalist.inist.fr/?p=50102
https://lalist.inist.fr/?p=50099
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/programme-aimes-accueil-integration-de-migrants-lenseignement-superieur-appel-a-projets-2021/
https://lalist.inist.fr/?p=50129
https://lalist.inist.fr/?p=50116


Lors de ces journées, des chercheurs en SHS et des chercheurs menant des travaux autour du Web sémantique 
discuteront ensemble de ces problématiques. Les interventions mêleront des retours d’expérience, l’introduction 
de problématiques de recherche ainsi que la présentation d’outils et techniques utilisés par la communauté du 
Web sémantique. (…) » 
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://lalist.inist.fr/?p=50104
https://lalist.inist.fr/?p=50104
https://lalist.inist.fr/?p=50104
http://sympa@list.lgo.ovh
http://sympa@list.lgo.ovh

