
[Hebdo] Veille d’information de la CPU 07/06/2021 #33

 

ACTUALITÉ CPU 
 

 Revue de presse - Vendredi 4 Juin 2021 (04/06/2021) 
En savoir plus  
 

 « Ma thèse en 180 secondes » : suivez la finale nationale en 
direct le 10 juin (03/06/2021) 
Plus que quelques jours avant la finale nationale 2021 du concours « Ma thèse en 180 secondes » (MT180). 
Organisée par le CNRS et la Conférence des présidents d’université (CPU) le jeudi 10 juin prochain, elle sera 
retransmise en direct à partir de 18h30. Les participants ont trois minutes pour présenter leur sujet de thèse de 
manière simple et ludique au grand public. Les spectateurs, préalablement inscrits, pourront voter pour leur 
candidat favori parmi les 16 doctorants en lice, participant ainsi au « prix des internautes ». 
En savoir plus   
 

 « Universités : nouvelles jeunesses » : priorité à la nouvelle 
génération (02/06/2021) 
Les 27 et 28 mai derniers, quelque 340 participants étaient présents au colloque annuel de la CPU organisé en 
distanciel : l’occasion de fêter les 50 ans de la CPU, dont la première réunion eu lieu le 26 mai 1971 et de 
repenser l’avenir d’un pays marqué par une crise sanitaire mondiale avec une attention particulière en direction 
des étudiants.   
En savoir plus  

 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN CHRIFFRES 
 

 Hausse des effectifs universitaires en 2020-2021, portée par les 
néo-bacheliers (MESRI, 03/06/2021) 
En 2020-2021, le nombre d'étudiants inscrits en université (hors autres établissements membres ou composantes 
des établissements expérimentaux) progresse de 0,8 % par rapport à 2019-2020. Les effectifs augmentent 
nettement en cursus licence (+ 1,6 %), avec un plus grand nombre de nouveaux bacheliers accueillis (+ 4,5 %) à 
la suite de la forte hausse du taux de réussite au baccalauréat. En master, les effectifs sont stables et en doctorat 
les inscriptions continuent à diminuer (- 2,3 %). La réforme des études de santé a un impact sur les inscriptions 
en licence générale, particulièrement en sciences. Dans le contexte de la crise sanitaire, les inscriptions 
d'étudiants en mobilité internationale reculent de 6 %. Sur le périmètre élargi aux établissements expérimentaux, 
qui se développent, les effectifs universitaires s'établissent à 1 675 500. 
En savoir plus  
 

 Ralentissement de la baisse des effectifs en Inspe en 2020-2021 
(MESRI, 03/06/2021) 
À la rentrée 2020, le nombre d'étudiants dans les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation 
(Inspe), diminue de 1,4 % par rapport à la rentrée précédente. Cette baisse globale ne concerne que les effectifs 
de première année qui fléchissent de près de 6 %, le nombre d'étudiants en deuxième année augmentant de 2 %. 
Six étudiants sur dix inscrits en 1ère année de master MEEF étaient en 3ème année de licence LMD l'année 
précédente, dont 63 % en lettres, langues, sciences humaines et sociales. L'origine disciplinaire des inscrits en 
M1 MEEF diffère selon les étudiants en MEEF 1er degré et MEEF 2nd degré. Plus de la moitié des étudiants en 
2ème année étaient déjà en 1ère année de master MEEF en 2019-2020. 
En savoir plus 
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 Stabilité du nombre d'étudiants en DUT en 2020-2021 (MESRI, 
03/06/2021) 
À la rentrée 2020, 120 900 étudiants sont inscrits en institut universitaire de technologie (IUT) pour préparer un 
diplôme universitaire technologique, effectif stable (+ 0,3 %) par rapport à 2019-2020. Le nombre de nouveaux 
entrants en IUT augmente de 1,0 % après la diminution équivalente de l'an dernier. Ce sont les nouveaux 
bacheliers pour lesquels les inscriptions sont les plus dynamiques (+ 2,1 %), principalement pour les bacheliers 
technologiques (+ 3,5 %). Un an après l'obtention du DUT, sept diplômés sur dix poursuivent leurs études. À la 
rentrée 2021, le DUT va devenir un diplôme intermédiaire, avec la création du Bachelor Universitaire de 
Technologie (BUT) en trois ans. 
En savoir plus  
 

 Parcours et réussite des étudiants au cours des cinq années 
universitaires suivant l'obtention de leur baccalauréat en 2014 
(MESRI, 31/05/2021) 
Interrogés sur leur situation à la rentrée 2019, 74 % des bacheliers 2014 qui ont poursuivi leurs études 
directement après le baccalauréat déclarent être diplômés de l'enseignement supérieur. La licence générale est 
le diplôme le plus élevé pour 22 % des bacheliers 2014 entrés dans le supérieur, viennent ensuite le BTS (15 %) 
et le master (10 %). Le taux de diplomation des étudiants dépend de la filière d'inscription après le baccalauréat. 
Parmi les étudiants inscrits en licence dès la rentrée 2014, 72 % ont obtenu un diplôme. À la rentrée 2019, 15 % 
sont titulaires d'un master, 34 % sont au plus diplômés d'une licence, 8 % d'un BTS après une réorientation et 4 
% d'une licence professionnelle. Parmi ceux qui s'étaient inscrits en DUT à la rentrée 2014, 92 % sont diplômés 
de l'enseignement supérieur, le plus souvent d'une licence professionnelle ou du DUT. Après cinq années dans 
l'enseignement supérieur, 15 % sont titulaires d'un master. Pour ceux qui s'étaient inscrits en STS à la rentrée 
2014, 78 % ont obtenu un diplôme. Plus de la moitié se sont arrêtés au niveau BTS mais 7 % ont un diplôme de 
master, 9 % une licence générale et 16 % une licence professionnelle. 
En savoir plus  
 

 L'enseignement supérieur en chiffres (MESRI, 28/05/2021) 
En 2019, le coût moyen par étudiant est de 11 530 euros. En 2019, la France a consacré 32,6 milliards d'euros 
pour l'enseignement supérieur, soit 1,3 % du PIB. Cette dépense est en hausse quasi ininterrompue depuis les 
années 80. Elle est financée en majorité par l'État et destinée pour près des trois quarts à la rémunération des 
personnels. Le coût moyen par étudiant atteint 11 530 € et a augmenté de plus d'un tiers depuis 1980.  
En savoir plus 

 

 Fort impact de la crise sanitaire sur le nombre de docteurs 
diplômés en 2020 (- 15 %) Note Flash n°9 – mai 2021 (Lalist, 
31/05/2021) 
« En 2020, le nombre de soutenance de thèse a chuté de plus de 15 %, en lien avec la crise sanitaire de la Covid 
19. Cette même année, 70 700 étudiants étaient inscrits en doctorat, un effectif stable, qui masque néanmoins de 
possibles abandons. Environ 3 doctorants sur 4 inscrits en première année bénéficient d’un financement pour leur 
thèse. Les projets de mobilité internationale des doctorants ont été freinés par la crise sanitaire. (…) » 
En savoir plus  
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 
 

 Universités et partenariats 
 
La banque de Nouvelle-Calédonie entre dans la fondation universitaire (Université de la Nouvelle-
Calédonie, 03/06/2021) 
Tout le monde avait le sourire mercredi 2 juin au siège de la BNC après la signature de la convention formalisant 
l’entrée de la banque calédonienne dans la fondation universitaire. Sarah Robin, doctorante en biogéochimie, 
pourra compter sur le soutien de la banque pour financer une partie de ses recherches doctorales qui devraient 
l’emmener à soutenir une thèse de doctorat sur le sujet des mangroves urbaines dans trois ans. 
En savoir plus 
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L’université de Poitiers au cœur de la sensibilisation du public au trafic illicite de biens culturels 
(Université de Poitiers, 02/06/2021) 
Vincent Michel, professeur en histoire de l’art et archéologie de l'Antiquité classique d'Orient et directeur du 
laboratoire Herma (Hellénisation et romanisation dans le monde antique) de l’université de Poitiers, est à 
l’initiative de cette première exposition en France qui dénonce le trafic d'antiquités dans les zones de conflit. Le 
Musée du Louvre expose, jusqu'au 13 décembre prochain, des objets saisis en France en 2012 et en 2016 
d’objets issus de zones de conflits à l'aéroport de Roissy. 
En savoir plus 
 
L’université de Poitiers et la CCI de la Vienne mutualisent leurs expertises au service des entreprises du 
territoire  (université de Poitiers, 31/05/2021) 
L’université de Poitiers et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne ont signé, ce lundi 31 mai, leur 
première convention de partenariat visant à favoriser les coopérations entre la CCI, l’université et les acteurs 
socio-économiques. Il s’agit de créer des synergies et mutualiser des expertises 
En savoir plus 
 
Conventions éducation prioritaire : 63 lycées rejoignent le dispositif d’égalité des chances (Sciences Po, 
31/05/2021)  
Paris, le 31 mai 2021 - Depuis 20 ans, les Conventions Education Prioritaire (CEP) sont le cœur de la politique 
d’égalité des chances portée par Sciences Po. Ce dispositif a permis un recrutement diversifié et d’ouvrir le 
champ des possibles à des jeunes éloignés de l’enseignement supérieur. Il confirme que l’ouverture et 
l’excellence académique, loin de s’opposer, se renforcent. 
En savoir plus 
 
Signature d’une convention pour un campus sans tabac (Université de Strasbourg, 31/05/2021) 
L'Université de Strasbourg et le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer ont signé, lundi 31 mai, à 
l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, une convention de partenariat pour protéger les étudiants et les 
personnels contre les effets du tabac sur la santé. Le projet « Campus sans tabac » associe le Comité du Bas-
Rhin de La Ligue contre le cancer au projet, ce qui permet d'intégrer l'action « Espaces sans tabac » sur les 
campus. Chaque 31 mai depuis 1987, la Journée mondiale sans tabac rappelle les dangers, y compris mortels, 
du tabac sur la santé. Le thème de l'édition 2021 est "S’engager à arrêter". 
En savoir plus 
 

 Mobilité  
Challenge de la mobilité : je viens autrement à l'université, et vous ? (Université de Bordeaux, 02/06/2021) 
Du 7 au 11 juin (et toute l’année aussi), l’Université Bordeaux Montaigne encourage ses personnels à relever le 
défi de se rendre sur leur lieu de travail autrement. 
En savoir plus 
Mais elle s’engage pour une mobilité douce avec des aménagements. L'Université Bordeaux Montaigne propose 
à ses étudiant·e·s et personnels une aire de dépose ainsi que plusieurs places de stationnement dédiées à la 
pratique du covoiturage. Ainsi que des abris à vélos. 
En savoir plus sur le covoiturage 
En savoir plus sur les abris vélos 
 

 Je filme ma formation : trois trophées pour des étudiants de 
Haute-Alsace, de Nouvelle-Calédonie et de Guadeloupe (MESRI, 
02/06/2021) 
Les résultats de la 5e édition du concours "Je filme ma formation" ont été dévoilés le 1er juin 2021, en direct sur 
YouTube, depuis le Grand Rex de Paris. Dans la catégorie post-bac, les vidéos récompensées mettent en valeur 
trois cursus : la formation STAPS de l'Université de Haute-Alsace, le DUT MMI de Nouvelle-Calédonie et le BTS 
MCO de Guadeloupe. 
En savoir plus 
 

 COVID et vaccination 
UNIVERSITÉ COTE D’AZUR LANCE LE DISPOSITIF MÉDILAC (MÉDIATEUR LUTTE ANTI COVID) AVEC LE 
SOUTIEN DE L’A.R.S. PACA. (Université Côte d’Azur, 02/06/2021) 
Depuis le 10 mai, des étudiants d’Université Côte d’Azur sont déployés sur les différents campus pour sensibiliser 
étudiants et personnels sur le maintien nécessaire des gestes barrières, les informer sur les auto-tests 
(distributions de kits) et sur la vaccination. Ces étudiants, employés par l’Université, ont été formés en partenariat 
avec l’EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique) et IFSI Croix Rouge. 
En savoir plus 
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[Covid-19] Un don du Lions Club de 2 500€ à la Fondation de l’Université de Lorraine ! (Université de 
Lorraine, 01/06/2021) 
La situation financière des étudiants n’évolue pas aussi vite que l’ouverture des restaurants. Le nombre de 
bénéficiaires des épiceries solidaires étant passé de 300 avant la crise à plus de 1 250 aujourd’hui, la fondation 
maintient ces appels aux dons. La fondation exprime sa reconnaissance aux Lions Club de Nancy et aux 
donateurs particuliers qui ont pu soutenir l’action sociale. 
En savoir plus 
 
Vaccination contre la Covid-19 (université de Tours, 31/05/2021) 
Pour faire face au virus et envisager une rentrée plus sereine à l'université vous pouvez dès à présent prendre 
rendez-vous pour vous faire vacciner contre la Covid-19.Informations pratique sur la vaccination 
En savoir plus 
 
Covid-19 : vaccination des plus de 18 ans dès le 31 mai 2021 (Université d’Artois, 31/05/2021) 
Depuis le 31 mai 2021, toute personne âgée de 18 ans et plus peut se faire vacciner contre la Covid-19. 
En savoir plus 
 
La vaccination s'ouvre aux plus de 18 ans (Université Lumière Lyon 2, 28/05/2021) 
Les personnes de 18 à 49 ans quelle que soit leur situation peuvent prendre rendez-vous depuis jeudi 27 mai 
pour être vaccinées à partir du 31 mai 2021, soit 15 jours avant la date initialement annoncée. 
En savoir plus 
 
VALÉRIE CAMEL : LES MÉTHODES ANALYTIQUES AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE 
(Université Paris-Saclay, 28/05/2021) 
Valérie Camel est professeure en chimie analytique et sécurité sanitaire à AgroParisTech et chercheuse au sein 
du laboratoire SayFood (Food & Bioproduct Engineering / Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech). 
Spécialiste des méthodes d’analyses ciblées et non ciblées des contaminants chimiques et experte auprès de 
l’Anses depuis plus de 15 ans, elle est également très engagée au service de l’innovation pédagogique et de ses 
étudiants et étudiantes.  
En savoir plus 
 

 Recherche et science ouverte 
 
Assises de la Recherche 2021 ? (Université de Bordeaux, 02/06/2021) 
Le jeudi 3 juin 2021 de 9h00 à 17h30, se tiendront dans notre université les Assises de la Recherche. Cet 
événement est à destination de tous les enseignants-chercheurs, des élus de la Commission de la Recherche et 
des membres de la Direction de la Recherche. Ces assises se conçoivent comme une réflexion collective sur la 
Recherche. Ce moment d’échange a pour but d’informer des orientations choisies et des actions menées par 
l’université. 
En savoir plus 
 
Bienvenue à DOREL, le futur entrepôt de données de la recherche de l’Université de Lorraine !  
(Université de Lorraine, 01/06/2021) 
Après consultation des futurs usagers de l’outil et du Comité de pilotage Science Ouverte de l’établissement, son 
nom a été choisi : DOREL (DOnnées de la REcherche Lorraines). L’entrepôt aura une double vocation : offrir aux 
chercheurs de l’Université un outil pour conserver et diffuser leurs jeux de données et signaler la production 
scientifique de l’Université, au même titre que HAL pour les publications. Basé sur la solution Dataverse, il est 
actuellement testé par 16 laboratoires pilotes. Le Comité Opérationnel des Données de la Recherche est sur le 
pont pour mettre à disposition cet outil très attendu à l’automne 2021. 
En savoir plus 
 
Science ouverte et évaluation de la recherche : Adhésion de l’Université de Lorraine à la Déclaration de 
San Francisco (DORA) (Université de Lorraine, 01/06/2021) 
L’Université de Lorraine a adhéré à la Déclaration de San Francisco (DORA). Initiative mondiale couvrant toutes 
les disciplines universitaires, l’UL au travers du DORA fait le choix d’affirmer la nécessité de transformer les 
méthodes d’évaluation des résultats de la recherche scientifique.En signant cette déclaration, l'Université de 
Lorraine s'engage à ne pas utiliser les indicateurs basés sur les revues, tels que les facteurs d’impact, comme 
succédané d’appréciation de la qualité des articles de recherche individuels, pour évaluer les contributions d’un 
scientifique en particulier ou pour prendre des décisions en matière de recrutement, de promotion ou de 
financement. 
En savoir plus 
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[Science&You 2021] voyage au cœur de l’intelligence artificielle avec Science&You et Escale en territoire 
(Université de Lorraine, 01/06/2021) 
Spectacles, rencontres, expositions, projections-débats, conférences... Science & You 2021, c'est aussi une 
programmation de diffusion scientifique pour le grand public dans tout le Grand Est, En 2021, voyageons au cœur 
de l’intelligence artificielle … Mais d’ailleurs, les robots ont-ils un cœur ? l’IA est-elle un cerveau ? Ce menu 
transgénérationnel répond à vos questions 
En savoir plus 
 
Martin Giurfa, neurobiologiste à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier sensibilise les écoliers au sort 
des abeilles (Université Paul Sabatier Toulouse, 31/05/2021) 
Ce programme éducatif vise à promouvoir l’éducation par la recherche. Les classes participantes ont la possibilité 
de consacrer une ou deux années, sous la houlette de leur enseignante ou enseignant, à un champ 
d’investigation scientifique. Ils ont alors l’opportunité d'explorer une question scientifique avec l'appui d'un 
spécialiste. 
En savoir plus 
 

 Appels à projets 
 
Résultats de l’appel à projets 2021 : Programmes AMBITION, TALENT et EMERGENCE (CY Cergy Paris 
Université, 01/06/2021) 
20 projets de recherche soutenus dans le cadre de CY Initiative d’excellence 
En savoir plus 
 

 Actualités des enseignants et présidents d’universités 
Christophe Schmitt, élu président de l'AIREPME (Université de Lorraine, 01/06/2021) 
Christophe Schmitt, Professeur et titulaire de la Chaire Entreprendre à l'Université de Lorraine (IAE Metz - 
CEREFIGE), a été élu Président de l'AIREPME (Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et 
PME. Cette élection vient souligner l'investissement de Christophe Schmitt dans le domaine scientifique de 
l'entrepreneuriat et la PME. Cette présidence s'inscrit dans la complémentarité du réseau R2E (Recherche & 
Expertise en Entrepreneuriat, dont l'objectif est, de plus en plus, de favoriser le rapprochement entre chercheurs, 
entrepreneurs, praticiens et politiques.  
En savoir plus 
 
Fabienne Villesèque-Dubus, lauréate de la meilleure étude de cas Recherche 2021(Université Perpignan, 
01/06/2021) 
Fabienne Villesèque-Dubus, professeur des universités en sciences de gestion à l'IAE de l'UPVD (laboratoire 
MRM) est récompensée pour sa publication "Le théâtre d'Archimède : du contrôle de l'art à l'art du contrôle", co-
écrite avec Agnès Mazars-Chapelon et Pascale Amans. 
En savoir plus 
 
Une nouvelle gouvernance pour la Fondation Panthéon-Sorbonne (Université Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne, 01/06/2021) 
Le 27 mai dernier, le conseil de gestion de la Fondation Panthéon-Sorbonne a procédé à son renouvellement et a 
élu sa nouvelle présidente : Anne Levade, professeure de droit public à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directrice 
du centre de préparation aux concours administratifs (CIPCEA). 
En savoir plus 
 

 Thèses et réussites des étudiants 
Interview avec Lei Wang, docteur de l’Université de Lorraine et finaliste du concours « Ma Thèse en 3 
minutes » de Chine (Université de Lorraine, 01/06/2021) 
Lei Wang, docteur de l’Université de Lorraine en génie des procédés et des produits en 2012 est le finaliste de la 
1ère édition du concours de vulgarisation scientifique « Ma Thèse en 3 minutes » en Chine, exclusivement ouvert 
aux doctorants et docteurs chinois francophones.  
En savoir plus 
 
Diane Potart, un tissage de santé et d'innovation (Université de Bordeaux, 01/06/2021) 
Doctorante de l’université de Bordeaux au laboratoire Biotis, Diane Potart fait partie des 16 finalistes nationaux de 
l’édition 2021 du concours Ma thèse en 180 secondes. Portrait d’une passionnée par l’alliage entre santé et 
ingénierie qui se défie hors sa zone de confort. 
En savoir plus 
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Les Entrep' nos étudiantes remportent le 2e prix France ! (Agro sup Dijon, 01/06/2021) 
Nos étudiantes se distinguent, une fois de plus, au sein du concours Les Entrep' en remportant, en équipe, le 2e 
prix des Entrep' nationales ! Dispositif qui vise à acculturer les étudiants de l'enseignement supérieur à 
l'entrepreneuriat.Avec leur projet "La vie laine", entreprise qui produira et commercialisera une marque 
écoresponsable de prêt-à-porter 100% laine issue de nos exploitations agricoles françaises. 
En savoir plus 
 

 Aide pour la précarité des étudiants et solidarité 
 
Lutte contre la précarité étudiante : les Lions Clubs mobilisés (Université de Picardie Jules Verne, 
01/06/2021) 
Le 1er juin 2021, un chèque de 12 200 euros de dons a été remis par les Lions Clubs des Hauts-de-France à la 
Fondation de l'UPJV. Cette somme va permettre de financer la distribution de paniers d’urgence aux étudiants 
pendant l’été. 
En savoir plus 
 
L'UGA lance sa plateforme participative étudiante "Je m'exprime !" (Université Grenoble Alpes, 
31/05/2021) 
L’Université Grenoble Alpes souhaite associer ses étudiants à l’amélioration de leur qualité de vie, encourager 
leur prise de parole et les impliquer dans ses réflexions sur la responsabilité sociétale et environnementale. Pour 
cela elle lance "Je m'exprime !", une plateforme participative étudiante. 
En savoir plus 
 
L’UPEC et la fondation fondamentale poursuivent leur engagement auprès des étudiants fragilisés par la 
crise sanitaire. (Université Paris Est Créteil, 28/05/2021) 
L’UPEC accueille aujourd’hui sur le Campus centre de Créteil, la Fondation FondaMental pour une journée 
d’échanges et de retours d’expériences autour de dispositifs initiés afin de lutter contre la précarité et la détresse 
psychologique des étudiantes et étudiants. En effet, depuis plus d’un an, les deux institutions se mobilisent pour 
mettre en place des actions d’entraide et de solidarité, rendues possibles grâce au soutien de nombreux acteurs 
et associations. Ces initiatives de terrain s’inscrivent dans une démarche pérenne pour soutenir une population 
étudiante particulièrement impactée par la crise sanitaire. 
En savoir plus 
 
L'Université de Lille résolument aux côtés des étudiants (Université de Lille, 27/05/2021) 
Face aux difficultés liées à la crise sanitaire, l’Université de Lille propose un nouveau plan de solidarité contre la 
précarité étudiante, un an après le 1ᵉʳ confinement de mars 2020. 
En savoir plus 
 

 Préparation de la rentrée 2021 : Frédérique Vidal lance une série 
de concertations avec les partenaires sociaux et les organisations 
représentatives étudiantes (MESRI, 28/05/2021) 
Frédérique Vida lancera dans les prochains jours une série de concertations avec les partenaires sociaux et les 
organisations représentatives étudiantes qui se clôturera le 29 juin afin de travailler sur les modalités de sortie de 
crise et de préparation de la rentrée 2021. 
En savoir plus  
 

 Parcoursup 
 
PARCOURSUP : PHASE COMPLÉMENTAIRE ET ALTERNATIVES HORS PARCOURSUP (Université Paris-
Saclay, 28/05/2021) 
Vous êtes en attente de réponse ? Vous êtes sans proposition d’admission sur la majorité de vos vœux ? Le pôle 
Orientation et Construction du Projet d'Etude (OCPE) vous aide à trouver une solution pour la rentrée 2021. 
En savoir plus  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://agrosupdijon.fr/actualites/les-entrep-nos-etudiantes-remportent-le-2e-prix-france
https://agrosupdijon.fr/actualites/les-entrep-nos-etudiantes-remportent-le-2e-prix-france
https://agrosupdijon.fr/actualites/les-entrep-nos-etudiantes-remportent-le-2e-prix-france
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/lutte-contre-la-precarite-etudiante-les-lions-clubs-mobilises--634677.kjsp?RH=ACTUALITES
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/lutte-contre-la-precarite-etudiante-les-lions-clubs-mobilises--634677.kjsp?RH=ACTUALITES
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/lutte-contre-la-precarite-etudiante-les-lions-clubs-mobilises--634677.kjsp?RH=ACTUALITES
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/francais/l-uga-lance-sa-plateforme-participative-etudiante-je-m-exprime-nbsp--869937.kjsp?RH=2320611992734654
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/francais/l-uga-lance-sa-plateforme-participative-etudiante-je-m-exprime-nbsp--869937.kjsp?RH=2320611992734654
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/francais/l-uga-lance-sa-plateforme-participative-etudiante-je-m-exprime-nbsp--869937.kjsp?RH=2320611992734654
https://www.u-pec.fr/fr/journaliste/communiques-de-presse/lupec-et-la-fondation-fondamental-poursuivent-leur-engagement-aupres-des-etudiants-fragilises-par-la-crise-sanitaire
https://www.u-pec.fr/fr/journaliste/communiques-de-presse/lupec-et-la-fondation-fondamental-poursuivent-leur-engagement-aupres-des-etudiants-fragilises-par-la-crise-sanitaire
https://www.u-pec.fr/fr/journaliste/communiques-de-presse/lupec-et-la-fondation-fondamental-poursuivent-leur-engagement-aupres-des-etudiants-fragilises-par-la-crise-sanitaire
https://www.univ-lille.fr/actualites/detail-actualite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2529&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bbd3d2d0d816559d1a7aefe57c48cfc4
https://www.univ-lille.fr/actualites/detail-actualite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2529&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bbd3d2d0d816559d1a7aefe57c48cfc4
https://www.univ-lille.fr/actualites/detail-actualite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2529&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bbd3d2d0d816559d1a7aefe57c48cfc4
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158698/preparation-de-la-rentree-2021-frederique-vidal-lance-une-serie-de-concertations-avec-les-partenaires-sociaux-et-les-organisations-representatives-etudiantes.html
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/parcoursup-phase-complementaire-et-alternatives-hors-parcoursup


LMD et BTS 
 

 Réforme de l’accès aux études de santé : les recommandations 

de la commission de la culture, de l’éducation et de la 

communication prises en compte par le Gouvernement qui fait un 

premier pas en direction des étudiants - Sénat 
La commission de la culture, de l’éducation et de la communication se félicite de l’annonce par le Gouvernement 

d’un plan d’actions sur la mise en œuvre de la réforme de l’accès aux études de santé, qui s’appuie notamment 

sur les conclusions de la mission d’information « éclair » menée par Sonia de La Provôté . 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 27 mai 2021 relatif à l'attribution des bourses 
nationales d'étude d'enseignement supérieur aux étudiants de 
formations de brevet de technicien supérieur dans les lycées 
professionnels maritimes (Légifrance, 30/05/2021) 
En savoir plus  
 

 Etudes d’arts 
 
Réforme des diplômes des métiers d'art - Sénat - Question écrite n° 23170 de M. Hervé Gillé (Gironde - 
SER) 
M. Hervé Gillé attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
sur les conséquences délétères de la réforme des diplômes des métiers d'art. Par le décret n° 2018-367 du 18 
mai 2018, l'État a réformé les diplômes des métiers d'art et du design pour leur conférer une architecture unique 
et conforme au schéma européen licence-master-doctorat (L.M.D.) avec un diplôme national des métiers d'art et 
du design (DNMADE). (...) Il demande dès lors quelles seront les mesures prises par le ministère pour s'assurer 
de l'adaptation de ce nouveau diplôme aux exigences des métiers d'art, qui constituent un enjeu de diversité 
culturelle et d'excellence. 
En savoir plus  
 
Réforme des diplômes des métiers d'art et ses conséquences - Sénat - Question écrite n° 23114 de Mme 
Laurence Harribey (Gironde - SER) 
Mme Laurence Harribey attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation sur les conséquences délétères de la réforme des diplômes des métiers d'art. Par le décret n°2018-
367 du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d'art et du design, l'État a réformé les diplômes des 
métiers d'art et du design pour leur conférer une architecture unique et conforme au schéma européen de type 
"licence-master-doctorat" (L.M.D) avec un diplôme national des métiers d'art et du design (DNMADE). (...) Elle lui 
demande dès lors quelles seront les mesures prises par le ministère pour s'assurer de l'adaptation de ce nouveau 
diplôme aux exigences des métiers d'art, qui constituent un enjeu de diversité culturelle et d'excellence. 
En savoir plus 
 

 Royaume-Uni 
 
Reconnaissance des diplômes obtenus au Royaume-Uni - Sénat - Question écrite n° 23119 de M. Laurent 
Burgoa (Gard - Les Républicains) 
M. Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation au sujet de la reconnaissance de diplômes obtenus, avant le Brexit, au Royaume-Uni. Une citoyenne 
française, manipulatrice en électroradiologie avec cinq années d'expérience au Royaume-Uni (de 2015 à 2020), 
titulaire d'un diplôme (« Bachelor of Science with Honours in Diagnostic Radiography ») obtenu en 2015 à 
l'Université « City University of London » rencontre des difficultés pour faire reconnaitre son diplôme en France 
alors que son numéro de « Health & Care Professions Council » est valide jusqu'au 1er mars 2022. (...) il lui 
demande quelle est la politique mise en place par le ministère, notamment dans le cas cité en exemple. 
En savoir plus 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558179?datePublication=28%2F05%2F2021+%3E+03%2F06%2F2021&dateSignature=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=Enseignement+sup%C3%A9rieur&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623170.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623114.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623114.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623114.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623119.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623119.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623119.html


 Etudes de médecine 
 
Réforme des études de médecine - Sénat - Question écrite n° 23179 de M. Alain Duffourg (Gers - UC) 
M. Alain Duffourg attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation sur les conséquences de la refonte du premier cycle des études de médecine prévue par la loi n° 
2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. L'ambition de 
cette réforme était de diminuer le taux d'échec des étudiants primants en supprimant le numerus clausus dans 
l'objectif de former 20 % de médecins supplémentaires et de diversifier leurs profils en facilitant leur réorientation 
en cas d'échec. (...) Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre quant à 
l'augmentation du nombre de places en deuxième année afin de donner des perspectives aux étudiants de 
première année, primants et redoublants. 
En savoir plus 
 

 Avenir des étudiants 
 
Avenir des étudiants dans le contexte actuel de la crise sanitaire - Sénat - Question écrite n° 23139 de M. 
Didier Marie (Seine-Maritime - SER) 
M. Didier Marie attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation sur l'avenir des étudiants dans le contexte actuel de la crise sanitaire. La crise sanitaire impacte 
fortement le présent qui a pour but de construire le futur des étudiants. Les étudiants se sont sentis 
particulièrement délaissés et oubliés par le Gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire. (...) il 
souhaiterait savoir quels dispositifs concrets le Gouvernement envisage de mettre en place pour garantir un 
avenir viable aux étudiants, à la sortie de la crise sanitaire. 
En savoir plus 
 
 

ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

 Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation 
(Assemblée Nationale, 03/06/2021) 
Audition de M. Laurent DAVEZIES, professeur au CNAM, auteur de l’ouvrage « L’Etat a toujours soutenu ses 
territoires ». 
En savoir plus  
 

 Mission d'information relative aux conditions de la vie étudiante 
en France (Sénat, 31/05/2021) 
Table ronde « Campus de demain » avec : M. François Rio, délégué général de l'Association des villes 
universitaires (AVUF),M. Raphaël Costambeys-Kempczynsk, délégué général de l'Alliance Sorbonne Paris Cité, 
Mme Isabelle Demachy, vice-présidente « Formation innovation pédagogique et vie étudiante » et Mme Anne 
Guiochon-Mantel, vice-présidente « Vie universitaire » de l'Université Paris-Saclay. 
En savoir plus 
 

 Arrêté du 11 mai 2021 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2018 fixant la 
liste des emplois des ministères chargés de l'éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche prévue à l'article 2 
du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de 
transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires (Légifrance, 28/05/2021) 
En savoir plus  
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ÉLECTIONS ÉTUDIANTES  
 

 Tentative de fraude lors des élections du collège étudiant au 
CNESER : réaction du M.E.S.R.I. (MESRI, 03/06/2021) 
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a été alerté par des établissements 
et des organisations étudiantes au sujet de tentatives de fraude lors des élections du collège étudiant au Conseil 
national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Celles-ci auraient visé à détourner le matériel 
de vote adressé par voie postale aux étudiants grands électeurs, à réaliser de fausses procurations ou encore à 
modifier frauduleusement la composition du corps électoral. Par ailleurs, des pressions aux domiciles d'étudiants 
électeurs auraient été réalisées par des responsables d'organisations étudiantes. 
En savoir plus 
 

EUROPE, INTERNATIONAL 
 

 Rencontre bilatérale entre Frédérique Vidal et son homologue 
Olfa Ben Ouda et ouverture du Copil de l'UFTAM à Tunis le 3 juin 
(MESRI, 04/06/2021) 
A l'occasion du Haut Conseil de coopération franco-tunisien, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, a accompagné le Premier ministre, Jean Castex, le 3 juin à Tunis. 
En savoir plus  
 

 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, 03/06/2021) 
En savoir plus 
 

 UKRN position on academic publishing (Lalist, 02/06/2021) 
“The UK higher education sector has invested approximately £1bn in academic publishing over the last 

decade.[…]” 
En savoir plus 
 

SCIENCES OUVERTES 

 Science ouverte et évaluation de la recherche : Adhésion de 
l’Université de Lorraine à la Déclaration de San Francisco (DORA) 
(Lalist, 03/06/2021) 
“L’Université de Lorraine a adhéré à la Déclaration de San Francisco (DORA). Initiative mondiale couvrant toutes 
les disciplines universitaires, l’UL au travers du DORA fait le choix d’affirmer la nécessité de transformer les 
méthodes d’évaluation des résultats de la recherche scientifique. (...)” 
En savoir plus 
 

 Science Europe: Practical Guide to Sustainable Research Data 
(Lalist, 03/06/2021) 
« This Practical Guide provides guidance to ensure the long-term preservation and accessibility of research data, 
and supports organisations to provide a framework in which researchers can share their output in a sustainable 
way. It includes three complementary maturity matrices for funders, performers, and data infrastructures. These 
allow them to evaluate the current status of their policies and practices, and to identify next steps towards 
sustainable data sharing and seeking alignment with other organisations in doing so. (…) » 
En savoir plus  
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 OPEN REPOSITORIES 2021, June 7-10 (Lalist, 03/06/2021) 
« The 16th International Conference on Open Repositories, OR2021, will be held online from 7-10 June 2021 
across multiple time zones. Registration is free. The organisers are pleased to invite you to contribute to the 
program. The conference theme is: 
Open for all. How well do repositories support knowledge in the service of society? How well do they enable local 
knowledge sharing and support not only academic use, but also use in education and practice? (…) » 
En savoir plus 
  
 

RECHERCHE 

 Le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur (HCERES) (Cour des Comptes, 
04/06/2021) 
Créé en 2013, le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) a été 
transformé en autorité publique indépendante par la loi de programmation de la recherche de 2020. Il est chargé 
d'évaluer l'ensemble des structures relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche. A l'issue du contrôle 
de ses comptes et de sa gestion pour la période 2014-2020, la Cour appelle le Haut conseil à reconsidérer son 
positionnement et son activité. 
En savoir plus 
 

 Quel rôle de la recherche pour accélérer le développement des « 
solutions puits de carbone » en France ? (ANCRE, 03/06/2021) 
Dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas-Carbone et de l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 
2050, de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, de la Stratégie nationale pour la mobilisation de la 
biomasse, un séminaire virtuel Quel rôle de la recherche pour accélérer le développement des « solutions puits 
de carbone » en France ? sera organisé le vendredi 2 juillet 2021. 
En savoir plus  
 

 Convention du 2 juin 2021 entre l'Etat, l'Agence nationale de la 
recherche et la Caisse des dépôts et consignations relative au 
programme d'investissements d'avenir (action « Financement 
structurel de l'écosystème de l'éducation, de l'enseignement 
supérieur, de l'innovation et de la valorisation ») (Légifrance, 
03/06/2021) 
En savoir plus 
 

 Comment monter un service d’accompagnement aux données ? 
(Lalist, 03/06/2021) 
« Cette fiche pratique à destination des établissements d’enseignement supérieur et de recherche propose des 
conseils pour mettre en place ou développer un service d’accompagnement aux données de la recherche. (…) » 
En savoir plus  
 

 KNAW report: Storing and sharing data for research more 
effectively: putting scientists first (Lalist, 03/06/2021) 
« Knowledge institutions, research funders and public authorities must put the wishes and needs of scientists first 
when improving the storage and availability of data for research. Close cooperation between these parties and 
researchers on the work floor is vital. This is what the Academy is arguing in its advisory report ‘Storage and 
availability of data for research – from intentions to implementation‘. (…) 
En savoir plus  
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 En route vers l’ouverture des codes de la recherche (Lalist, 
01/06/2021) 
« Depuis novembre 2018, le Comité pour la science ouverte dispose d’un nouveau groupe “logiciels libres et 
open sources” ou plus simplement le GPLO. La création de ce groupe part d’un constat simple : les logiciels sont 
au cœur de la recherche et les pratiques du monde du libre (open source) sont un des éléments fondateurs de la 
science ouverte. La mission du GPLO est d’aider le comité à accompagner le développement, dans les 
communautés scientifiques, des logiciels libres et ouverts, considérés comme un pilier de la science 
ouverte. Les deux premières années du groupe ont été très riches et nous sommes ravis de partager nos 
premiers résultats. (…) »  
En savoir plus 
 

 Un séminaire réservé aux jeunes chercheurs travaillant dans le 
domaine de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (ANR, 
31/05/2021) 
L’initiative de programmation conjointe portant sur la résistance aux antimicrobiens (JPIAMR) est un programme 
collaboratif international regroupant 28 pays, dont la France par l’ANR et l’INSERM. Le but de ce programme est 
de lutter contre la progression de la résistance aux antimicrobiens en utilisant une approche intégrée, systémique 
et unifiée de la santé publique, animale et environnementale (approche « One-Health »). 
En savoir plus  
 

 Recherche et innovation défense : un futur appel à projets 
ASTRID sur l’intelligence artificielle (ANR, 31/05/2021) 
Afin de soutenir des projets de recherche sur des thèmes d’intérêt pour le domaine civil et la défense, l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) et l’Agence de l’Innovation de la Défense (AID) lanceront prochainement un 
appel ASTRID ciblé sur l’intelligence artificielle. Le lancement de cet appel, opéré par l’ANR et financé 
intégralement par l‘AID, est prévu mi-juin 2021 avec une date limite de dépôt des propositions fixée au 27 juillet 
2021. 
En savoir plus  
 
 

AGENDA 
 

 Assemblée générale de l'Ancre 2021 (ANCRE, 03/06/2021) 
Cette assemblée générale est l’occasion pour l’alliance de présenter les différentes actions entreprises pendant 
ces deux dernières années, de dresser les perspectives à venir et d’échanger avec l’assistance. 
En savoir plus 
 
 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LES ÉLECTIONS RÉGIONALES 
’ 

 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 
Fabienne Grébert / EÉLV-G·s /Pour une région qui relie ! 
Elle souhaite gratuité des cantines à l'université 
En savoir plus  

Najat Vallaud-Belkacem / PS-PRG-GRS-CÉ / L'alternative 
“Nous inciterons les établissements d’enseignement à intégrer dans leur formation des éléments de méthodologie 

d'accès à l'emploi, et soutiendrons les acteurs associatifs qui proposent ces accompagnements. 
Nous soutiendrons les dispositifs de démocratisation de l’enseignement supérieur. 
Nous renforcerons le lien entre les lycées, les universités et les entreprises 
Nous réduirons les inégalités à l’Université avec un soutien au CROUS (logement, repas sains).Nous investirons 

dans une rénovation performante du bâti universitaire pour permettre des conditions d’études favorables aux 

étudiantes et étudiants. 
Nous renforcerons les investissements dans les universités qui recrutent une proportion donnée d’étudiantes et 

d’étudiants boursiers. 
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Elle souhaite une politique de soutien à la Recherche afin de répondre à une double responsabilité sociétale et 

territoriale, et orientera sa politique Enseignement Supérieur et Recherche vers les enjeux écologiques et 

solidaires. 
Nous améliorerons la vie et l’accueil des étudiants et étudiantes à l’Université (acceuil en première année, 

augmenté la capacité d'acceuil, les maisons d'étudiants, 
Nous consoliderons la recherche en appui aux laboratoires et aux établissements d’enseignement supérieur” 
En savoir plus  

Laurent Wauquiez / LR - UDI / La région avec toutes ses forces 
Nous investirons pour des lycées, des campus et des équipements scolaires, universitaires et numériques de 

haut niveau 
Nous lancerons la rénovation de 38 lycées, ainsi que des campus universitaires. Nous équiperons enseignants et 

élèves en numérique.  
En savoir plus  
 

 BOURGONE-FRANCHE-COMTE 

 
Marie-Guite Dufay / PS-PRG-PCF / Notre région par coeur 
Renforcer l’aide aux étudiants en partenariat avec le CROUS. 
Soutenir fortement la recherche (bourses de thèses, chercheurs internationaux, investissements…). 
En savoir plus  

Denis Thuriot / LREM-Agir-MoDem / La région partout et pour tous 
Renforcer l’aide aux étudiants en partenariat avec le CROUS. 
En savoir plus  

Gilles Platret / LR-UDI-DLF / Pour la Bourgogne et la Franche-Comté 
Développer les formations et l’enseignement supérieur de proximité 
En savoir plus  
 

 BRETAGNE 

 
Loïg Chesnais-Girard / PS-PRG-PCF / La Bretagne avec Loïg 
Un plan logement universitaire : rénover, construire, adapter. 
Nous veillerons à adapter l’offre de logement étudiant à la demande notamment sur les pôles universitaires 

bretons et améliorerons les conditions de vie des étudiants en investissant 50 M€ sur le logement universitaire, 

en particulier pour répondre à l’enjeu de rénovation thermique. 
En savoir plus 
 

 GRAND EST 

 
Aurélie Filippetti / G·s-LFI-GRS-LRDG-GDS-PS diss.-PCF diss. / Appel inédit 
Une région dynamique capable de développer des partenariats scientifiques, de soutenir les universités et les 

Écoles, la formation professionnelle comme les acteurs culturels. 
En savoir plus 
 
Jean Rottner / LR-UDI-MHANa / Plus forts ensemble 
Travailler avec les universités pour favoriser les emplois verts 
En savoir plus  
 

 ÎLE-DE-FRANCE 

 
Audrey Pulvar / PS-PRG-PP / Île-de-France en commun 
La recherche participative, citoyenne et ouverte sera encouragée par l’accès de tou·tes aux infrastructures et 

ressources universitaires  
Accompagnement spécifique pour les étudiants et les jeunes chercheurs, franciliens et étrangers : financement 

des emplois étudiants en bibliothèque universitaire, aides aux étudiants étrangers et aux doctorants pour régler 

leurs frais d’inscription, aide aux étudiants confrontés à un accident de parcours. 

https://najat-vb.cdn.prismic.io/najat-vb/591b7da6-c3c3-42c0-a3d6-fa1a15de0ec7_integral+AUR21_programme_PLANCHES.pdf
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Renforcement de l’offre de santé pour les étudiant·es : création de centres de santé à proximité des universités et 

des CROUS ; consultations gynécologiques et psychologiques gratuites et anonymes ; simplification des 

procédures et des démarches d’accès 
En savoir plus  

Laurent Saint-Martin / LREM-Agir-MoDem-TdP    / Envie d'Île-de-France 
Rénovation des lycées et des universités délabrés, lutte contre le décrochage, des cantines avec des aliments bio 

et locaux. 
En savoir plus 

Valérie Pécresse / SL-LR-UDI-MoDem diss. / Île-de-France rassemblée 
Aide aux doctorants pour leur quatrième année de thèse 
En savoir plus   
 

 NORMANDIE 

 
Laurent Bonnaterre / LREM-TdP-Agir 
Nous investirons massivement dans l’enseignement supérieur normand pour améliorer les conditions d’études 

des étudiants, et les lieux d’accueil des chercheurs Rénover et moderniser les campus universitaires et les lieux 

de vie étudiants 
En savoir plus  
 
Hervé Morin / Les centristes - LR / Vivre la Normandie ! 
Pérenniser et renforcer les investissements déjà effectué , investissement immobiliers, soutien à la recherche, 

accompagnement des doctorants 
En savoir plus 
 

 NOUVELLE-AQUITAINE 

 
Clémence Guetté / LFI-NPA-PCF diss. / On est la ! 
La Région ne doit pas reproduire ces logiques néolibérales. Elle doit garantir aux chercheurs la liberté 

académique et des moyens de construire des projets qui ne soient pas prescrits 
Les petites universités de la Région, l’accès à la documentation (bibliothèques universitaires) doit être amélioré 

pour les étudiants. 
La Région ne doit pas se contenter d’orienter les jeunes mais aussi se préoccuper de leur accueil dans les 

universités où le manque de personnel contribue à déshumaniser les relations. Elle doit intervenir auprès du 

Ministère pour exiger des postes. 
Le Conseil régional a la possibilité de financer une chaire sur une ou plusieurs thématiques qui pourrait avoir 

mission d’intervention dans les lycées par exemple. Il peut aussi participer à la création de D.U. qui permettent de 

diffuser le savoir universitaire dans les milieux associatifs, militants. 
En savoir plus  
 
Nicolas Thierry / EÉLV-G·s-GÉ-CÉ-GRS-PA / Nos terroirs, notre avenir 
Installation sur les campus d'épicerie solidaire 
Rénovation massive des logements du CROUS, création de nouvelles résidences universitaires 
En savoir plus 
 
Alain Rousset / PS-PRG-PCF / Nos territoires nos énergies 
Nous devons nous adresser à la jeunesse et remettre l’ascenseur social en marche (avec nos compétences et 

nos initiatives). Il faudra recréer le lien social après ces mois de solitude – paradoxalement augmenté par le télé-

enseignement – en travaillant sur la mobilité, le logement, l’accompagnement pédagogique… 
Nous rappellerons notre attachement à l’Europe qui nous accompagne, parfois à bas bruit, mais efficacement sur 

la transition écologique, technologique et universitaire, sur l’inclusion (formation des demandeurs d’emploi), sur la 

ruralité. Des milliers de dossiers ont été soutenus. 
En savoir plus  
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 PACA 

 
Renaud Muselier / LR / ei associés / NOTRE REGION D’ABORD 
Faire de la réussite de tous les lycéen.ne.s et étudiant.e.s une priorité : vers leur épanouissement, leur 

émancipation, leur insertion citoyenne et professionnelle 
Financer 100 000 formations pour l’emploi dans les métiers de la transition écologique et énergétique 
Permettre la réussite de tou.tes les étudiant.es•Lutter contre les discriminations en milieux lycéen et universitaire 
Réguler la transition numérique pour un numérique sobre et durable 
Garantir de meilleures conditions de vie aux étudiant.e.s 
Soutenir fortement l’apprentissage, le compagnonnage ainsi que la recherche et la formation tout au long de la 

vie 
En savoir plus  
 

 PAYS DE LA LOIRE 

 
François de Rugy / LREM-MoDem-Agir-TdP / Faisons des Pays de la Loire la région de tous les progrés 
Verser une aide à la création d’épiceries solidaires portées par des associations étudiantes. 
Créer une bourse sur critères sociaux afin de relever la bourse CROUS des plus modestes au moins au niveau 

du RSA. 
En savoir plus  

Christelle Morançais / LR-UDI / Aimer et agir 
nous avons fait de la rénovation énergétique des universités une priorité pour les prochaines années 
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 
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