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ACTUALITÉ CPU 
 

 Ma thèse en 180 secondes : Paul Dequidt représentera la France 

en finale internationale (11/06/2021) 
À l’issue de la finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes », qui s’est déroulée dans la soirée du 

10 juin 2021, Paul Dequidt de l’Université Confédérale Léonard de Vinci, Louise Fliedel de l’Alliance Sorbonne 

Paris Cité et Peter Stephen Assaghle d’Aix-Marseille Provence Méditerranée ont remporté respectivement les 

1er, 2ème et 3ème prix du jury.  Paul Dequidt, qui a également obtenu le prix des internautes, aura l’honneur de 

représenter la France lors de la finale internationale. Le concours, parrainé en 2021 par Fred Courant, est 

organisé par le CNRS et la Conférence des présidents d’université (CPU). 

En savoir plus  

 

 Revue de presse (11/06/2021) 
En savoir plus  

 Grand Colloque européen : la Formation, la Recherche et 
l’Innovation dans l’Europe de la Santé, le jeudi 30 septembre 2021 
(09/06/2021) 
La crise du Covid met en évidence l’importance d’apporter des réponses européennes communes aux défis et 
crises sanitaires actuels et futurs, en témoignent les déclarations de la Présidente de la Commission européenne, 
Madame Ursula von der Leyen, au sujet d’une « Union européenne de la Santé ». 
En savoir plus 

 

 Un véritable outil de démocratisation et d’élévation du niveau 

d’études : Enquête inédite de la CPU sur l’apprentissage dans 

l’enseignement supérieur (08/06/2021) 
A quelques jours des arbitrages du Gouvernement sur le niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage 

pour 2022, la Conférence des présidents d’université (CPU) a procédé à une enquête flash à l’attention des 

apprentis et apprenties de l’enseignement supérieur pour mieux connaitre leur profil et leurs attentes.  
En savoir plus  
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 
 

 Contribution Économique des Universités de l’Udice - Rapport 

final pour l’Udice - Février 2021 
L'Udice est une association composée de 10 grandes universités de recherche de France créée en octobre 2020. 

Les membres sont : Aix-Marseille Université (AMU) ; Sorbonne Université ; Université de Bordeaux ; Université 

Claude Bernard Lyon 1 ; Université Côte d’Azur ; Université Grenoble Alpes (UGA) ; Université de Paris ; 

Université Paris-Saclay ; Université Paris Sciences et Lettres (PSL) et Université de Strasbourg. 
De ce fait, celle-ci vise à attirer l'attention sur le rôle joué par les universités de recherche dans la vie économique 

et la société française, en leur donnant une voix collective pour communiquer avec le secteur public et privé. Elle 

veut montrer le soutien à l'économie régionale, française et mondiale que les universités représentent. 

http://www.cpu.fr/actualite/ma-these-en-180-secondes-paul-dequidt-representera-la-france-en-finale-internationale/
http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-11-juin-2021/
http://www.cpu.fr/actualite/grand-colloque-europeen-la-formation-la-recherche-et-linnovation-dans-leurope-de-la-sante-le-jeudi-30-septembre-2021/
http://www.cpu.fr/actualite/un-veritable-outil-de-democratisation-et-delevation-du-niveau-detudes-enquete-inedite-de-la-cpu-sur-lapprentissage-dans-lenseignement-superieur/


Pour cela, l’étude enregistre tous les impacts générés par les universités. 
L’étude commence par une explication du contexte, en soulignant le rôle joué par les universités dans la création 

de la croissance économique et en réfléchissant sur la nature des bénéfices que celles-ci génèrent. 
Par ailleurs, l’'impact de l'enseignement généré par les universités de l’Udice contribue chaque année à hauteur 

de 11,7 milliards d'euros en VAB et à la création de 20.600 emplois en France. Cela inclut les primes de 

rémunération perçues par les diplômés au long de leur vie, la réalisation de stages d’étudiants et la formation 

continue dispensée par les universités de l’Udice. 
En somme, l'ensemble des universités de l'Udice et leurs ONRs partenaires créent un impact de valorisation de 

5,3 milliards d'euros en VAB et soutiennent la création de 44.200 emplois en France. Au niveau mondial, cet 

impact est de 7,4 milliards puis l’étude aborde la transformation et l’impact à long terme expose les impacts au 

sens larges que les universités de l'Udice génèrent, allant au-delà de leur influence quantitative par leur rôle de 

moteur de la transformation de l'enseignement supérieur au sein de l'Europe, par la construction de réseaux 

d’individus et de communautés et par la protection de piliers essentiels à la prospérité économique et sociale 

aujourd’hui et dans le futur. 
De plus, l’impact économique créé par les activités centrales des universités de l’Udice est étudié par l’emploi des 

membres de leur personnel, l’acquisition de biens et de services, de la réalisation d’investissements en capital, 

mais également en attirant des étudiants et des visiteurs dans la région. 
Dans ces conditions, l'étude sur l’impact fiscal décrit l’activité économique générée par les universités de l'Udice 

et leurs ONRs partenaires génère des recettes fiscales pour le secteur public en France, tant pour les 

gouvernements locaux que nationaux. 
Finalement l’indice lié à l’impact économique total précise que les universités de l’Udice et leurs ONRs 

partenaires contribuent à hauteur de 41,1 milliards d'euros en VAB et soutiennent la création de 363.600 emplois 

en France. 
En savoir plus 
 

 IMPACT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES UNIVERSITES 

Universités de recherche :  un impact économique et sociétal majeur aux effets démultiplicateurs 

(Université Côte d’azur, 08/06/2021) 
Menée par le cabinet britannique Biggar, une étude nationale montre que les Universités du réseau UDICE (les 

universités de recherche françaises) contribuent de manière dynamique à l'économie française dans une 

perspective globale. Université Côte d'Azur pour sa part contribue pour 1,9 Millard d'Euros de valeur ajoutée avec 

un effet levier de 1/6 et un effet emploi de 1/3. 
Une étude réalisée par le cabinet britannique Biggar à la demande de Udice montre le haut niveau de la 

contribution économique des universités de recherche françaises à l’économie de notre pays. En analysant leur 

poids économique global et leur impact opérationnel et ‘intentionnel’ (lié à la nature et au potentiel de leur activité) 

selon des critères normalisés au plan international, cette étude offre un reflet de la dynamique de la contribution 

des universités Udice à l’économie française dans une perspective globale. Le cabinet Biggar a travaillé à partir 

des données des universités d’Udice et de celles des activités que leurs partenaires organismes de recherche 

mènent en leur sein. 
En savoir plus  

 

L’UGA génère une valeur ajoutée brute de 2,4 milliards d’euros et 23 200 emplois dans la région 

Auvergne Rhône-Alpes (Université Rhônes Alpes, 08/06/2021) 
Une étude réalisée par un cabinet d’études britannique Biggar Economics à la demande de l’association Udice* 

montre le haut niveau de contribution économique des universités de recherche française dont l’UGA sur leurs 

territoires et dans le monde. Présentée en conférence de presse jeudi 3 juin 2021, cette étude donne une vision 

précise et chiffrée de la contribution des 10 universités membres de Udice à l’économie française en analysant 

leurs poids économiques collectifs et individualisés et leur impact opérationnel et intentionnel (lié à la nature et au 

potentiel de leur activité), selon des critères normalisés au plan international.  
En savoir plus 

 

 COVID 

COVID-19 : SUIVI DU NOMBRE DE TESTS COVID POSITIFS À L'UNIVERSITÉ D'ÉVRY (Université d’Evry, 

10/06/2021) 
Covid-19 à l'Université d'Évry : une situation maîtrisée et sous contrôle. L'Université d'Évry met à disposition de 

toutes les données concernant le nombre de cas de Covid-19 recensés chez les personnels et les étudiants. 
En savoir plus  
 

https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/presse/communiques/Rapport_final_Contribution_des_universite__s_Udice_FR.pdf
https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/presse/communiques/Rapport_final_Contribution_des_universite__s_Udice_FR.pdf
https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/presse/communiques/Rapport_final_Contribution_des_universite__s_Udice_FR.pdf
https://univ-cotedazur.fr/universites-de-recherche-%C2%A0-un-impact-economique-et-societal-majeur-aux-effets-demultiplicateurs
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/francais/l-uga-genere-une-valeur-ajoutee-brute-de-2-4-milliards-d-euros-et-23-200-emplois-dans-la-region-auvergne-rhone-alpes-874626.kjsp?RH=2320611992734654
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/covid-19-suivi-du-nombre-de-tests-covid-positifs-a-luniversite-devry.html


 
Étudier le virus de la Covid-19 du patient à la paillasse (Université de Bordeaux, 08/06/2021) 
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les virologues ont été fortement impliqués notamment ceux du 

campus bordelais. Rencontre avec Marie-Édith Lafon et Harald Wodrich, co-responsables de l’équipe Spacvir au 

laboratoire Microbiologie fondamentale et pathogénicité (MFP). 
En savoir plus 

 

 RECHERCHE 

Institut 3IA Côte d’Azur :  quel bilan après deux années d’existence ? (Université Côte d’azur, 08/06/2021) 
L’institut 3IA Côte d’Azur, inauguré en septembre 2019 et porté par Université Côte d’Azur, est dédié aux 

applications de l’intelligence artificielle (IA) à la santé et pour les territoires intelligents. Après deux années 

d’existence, c’est une belle dynamique qui se met en place autour de l’IA sur le territoire azuréen, le 3IA Côte 

d’Azur se positionnant comme un outil pour son écosystème au sein duquel il joue un rôle moteur fédérant 

entreprises, instituts de recherche et de formation et acteurs publics. 
En savoir plus 

 

 THESES ET AUTRES REUSSITES DES ETUDIANTS 

Un étudiant de droit lauréat de la Simulation du Conseil de l'Union européenne (Université du Mans, 

08/06/2021) 
Du 1er au 7 mai 2021, se tenait l'édition 2021 de la Simulation du Conseil de l'Union européenne à laquelle a 

participé Franck Ségui, étudiant en 3ème année de Licence Droit parcours Commom Law and Legal English à Le 

Mans Université. Les deux distinctions individuelles lui ont été attribuées : le « Prix de la meilleure entrevue » et 

le « Prix du meilleur orateur ». Une première pour un étudiant de Le Mans Université ! 
En savoir plus 

 

 UNIVERSITAIRES ET PRESIDENTS D’UNIVERSITE 

L’habitabilité de la Terre, une question centrale pour Isabelle Daniel (Université de Lyon, 08/06/2021) 
Isabelle Daniel, Professeure à L’université Lyon 1 et directrice de l’Observatoire de Lyon, a été nommée par 

l’Academic Influence parmi les 10 personnalités scientifiques les plus influentes en géologie, un domaine qui 

nous concerne toutes et tous ! 
En savoir plus 
 
Silvia Didier interviendra dans le prochain podcast  « Seven Months, Seven Universities » (Université 

Lyon 3, 07/06/2021) 
Le consortium Arqus a lancé une série de conférences en ligne intitulées « Seven Months, Seven Universities » à 

destination des étudiants et personnels des 7 universités partenaires. L'objectif de cette initiative est de proposer 

à chacune des universités partenaires de prendre la parole sur le thème du multilinguisme et/ou 

multiculturalisme.Le prochain épisode de podcast aura lieu le mardi 6 juillet, de 11h30 à 12h30, en direct de la 

chaîne Youtube d'Arqus.Il abordera les questions de développement des compétences interculturelles, 

notamment dans les domaines du business et du management et sera animé en anglais par Silvia Didier, 

Professeur associé à l'iaelyon School of Management. 
En savoir plus 
 
Rencontre avec Bernard Gauthiez dans le cadre de la journée de l’environnement (Université Lyon 3, 

07/06/2021) 
« Nos recherches sur l’histoire de l’occupation des sols par le végétal doivent pouvoir éclairer la décision publique 

». Rencontre avec le géographe Bernard Gauthiez, professeur des universités, chercheur au sein du laboratoire 

Environnement Ville Société (EVS) et coordinateur scientifique des projets ARMATURE. 
En savoir plus 
 
Fabien Bottini nommé membre senior de l’Institut Universitaire de France (Université  du Havre, 

04/06/2021) 
Les résultats du concours IUF 2021 ont été publiés au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation le jeudi 3 juin et mentionnent Monsieur Fabien Bottini comme lauréat sénior au titre 

de l’Innovation. Enseignant-chercheur à l’Université Le Havre Normandie, Fabien Bottini est responsable 

pédagogique du Master droit des collectivités territoriales, il est également directeur-adjoint du LexFEIM, 

laboratoire de recherche en droit attaché à l’université. Ses travaux portent sur les transformations du droit public 

induites par la rationalité économique depuis le tournant des années 1980. 
En savoir plus 

https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-recherche/Etudier-le-virus-de-la-Covid-19-du-patient-a-la-paillasse
https://univ-cotedazur.fr/institut-3ia-cote-dazur-%C2%A0-quel-bilan-apres-deux-annees-dexistence
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/droit-economie-gestion-0002/licence-droit-IWC7FIX0.html?search-keywords=licence+droit
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/mai2021/deux-distinctions-pour-un-etudiant-de-droit.html
https://www.univ-lyon1.fr/recherche/lhabitabilite-de-la-terre-une-question-centrale-pour-isabelle-daniel-1#.YMHd30w68aE
https://www.univ-lyon1.fr/recherche/lhabitabilite-de-la-terre-une-question-centrale-pour-isabelle-daniel-1#.YMHd30w68aE
https://www.univ-lyon1.fr/recherche/lhabitabilite-de-la-terre-une-question-centrale-pour-isabelle-daniel-1#.YMHd30w68aE
https://www.univ-lyon3.fr/silvia-didier-enseignante-a-luniversite-interviendra-dans-le-podcast-darqus-7-months-7-universities
https://www.univ-lyon3.fr/silvia-didier-enseignante-a-luniversite-interviendra-dans-le-podcast-darqus-7-months-7-universities
https://www.univ-lyon3.fr/silvia-didier-enseignante-a-luniversite-interviendra-dans-le-podcast-darqus-7-months-7-universities
https://www.univ-lyon3.fr/journee-mondiale-de-lenvironnement-rencontre-avec-bernard-gauthiez-coordinateur-du-projet-armature-2
https://www.univ-lyon3.fr/journee-mondiale-de-lenvironnement-rencontre-avec-bernard-gauthiez-coordinateur-du-projet-armature-2
https://www.univ-lyon3.fr/journee-mondiale-de-lenvironnement-rencontre-avec-bernard-gauthiez-coordinateur-du-projet-armature-2
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article3286


EN RÉGIONS  
 

 Villes et campus à la recherche du bon tempo (Banques des 

territoires, 09/06/2021) 
Pour les territoires, les rythmes très spécifiques des universités et des étudiants représentent à la fois des 

contraintes et des opportunités, différentes selon le positionnement du campus – central ou périphérique. 

Comment faire pour que les temps des campus et ceux des villes s’articulent de façon complémentaire pour les 

étudiants et les autres habitants ? Le 25 mai 2021, lors d’un webinaire organisé par l’association Tempo 

territorial, il a été question de mutualisation et de modularité, de culture de la ville étudiante et de gouvernance 

partagée, ou encore de crise sanitaire et de numérique qui rebattent toutes les cartes. 
En savoir plus 
 

 Occitanie : de nouveaux Campus connectés pour la rentrée 

Les Campus connectés permettent aux étudiants de se former près de chez eux 

Les Campus Connectés d’Occitanie offrent aux jeunes bacheliers un environnement pédagogique spécifique, 

avec un accompagnement tutoré et une offre étendue de formations à distance, hors métropoles. La Région a 

validé son soutien à 7 nouveaux Campus connectés (Millau, Saint-Affrique, Agde, Sète, Florac, Mende, Font-

Romeu), qui s’ajouteront aux 6 déjà présents sur le territoire (Cahors, Carcassonne, Foix, Espalion, Le Vigan et 

Saint-Gaudens). Dès septembre 2021, ces établissements seront en capacité d’accueillir au total près de 80 

étudiants. 

En savoir plus  

 

LMD 
 

 BULLETIN OFFICIEL N° 23 DU 10 JUIN 2021 (MESRI, 10/06/2021) 
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 

  

 Progression sensible du nombre d'étudiants en cycle ingénieur 

en 2020-2021 (MESRI, 10/06/2021) 
À la rentrée 2020, 154 300 étudiants sont inscrits en cycle ingénieur. Cet effectif progresse de 2,5 % en un an et 

de près de 20 % en cinq ans, hausse légèrement plus marquée dans les écoles du secteur privé que dans les 

écoles publiques sous tutelle du MESRI. Un étudiant sur six est formé en apprentissage. L'accès en 1ère année 

du cycle ingénieur se diversifie un peu et la part des étudiants qui étaient en CPGE en 2019-2020 (35 %) diminue 

de 6 points en cinq ans. Moins d'un futur ingénieur sur trois est une femme. Les enfants issus des catégories 

sociales plus favorisées représentent toujours un inscrit sur deux. 

En savoir plus  

 

Compréhension et lisibilité du dispositif Parcoursup – Sénat Question écrite n° 23263 de Mme Else 

Joseph (Ardennes - Les Républicains) 

Mme Else Joseph interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les difficultés 

posées par le système Parcoursup. (…) Elle lui demande donc ce qu'il envisage concernant les nombreuses 

interrogations à l'égard d'un système qui demeure peu lisible. 

En savoir plus  

 

Donner une chance aux futurs médecins – Sénat Question écrite n° 23240 de M. Bruno Belin (Vienne - Les 

Républicains) 

M. Bruno Belin attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

sur les étudiants inscrits en parcours accès santé spécifique. (…) C'est pourquoi il demande au Gouvernement de 

revoir le nombre de places des nouveaux cursus de médecine. Donnons une chance à nos futurs médecins. 

En savoir plus  
 

https://urlz.fr/fSj4
https://urlz.fr/fSj4
https://urlz.fr/fSj4
https://www.laregion.fr/Commission-permanente-les-principaux-dossiers-votes
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=40385&cbo=1
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158815/progression-sensible-du-nombre-d-etudiants-en-cycle-ingenieur-en-2020-2021.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623263.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623240.html


 Etudes d’arts 
 

Demande de révision de la réforme du diplôme national des métiers d'art et du design – Sénat Question 

écrite n° 23239 de M. François Bonhomme (Tarn-et-Garonne - Les Républicains) 

M. François Bonhomme attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation sur la réforme du diplôme national des métiers d'art et du design (DN MADE). (…) Il lui demande 

donc de revoir cette réforme en proposant un dialogue constructif avec les acteurs des métiers d'art. 

En savoir plus  

 

Risques d'un enseignement aux métiers d'art allégé – Sénat Question écrite n° 23230 de Mme Nathalie 

Delattre (Gironde - RDSE) 

Mme Nathalie Delattre attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation sur l'absence de concertation avec les professionnels de l'enseignement aux métiers d'art, s'agissant 

de la réforme du diplôme national des métiers d'art et du design (DNMADE). (…) C'est pourquoi elle l'interroge 

sur la nécessité de revoir les principaux ressorts de la réforme du DNMADE en commençant par faire un bilan 

avec les étudiants et les professionnels, et reconnaître les enseignants et formateurs comme de réels experts des 

métiers d'art, aptes à relever les enjeux de société et participer à une évolution du DNMADE. 

En savoir plus  

 

 

ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

  Table ronde sur le thème « pouvoir régalien et droit européen », 

en commun avec la commission des affaires européennes Avec : 

(Sénat, 10/06/2021) 
M. Guillaume Drago, professeur de droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et Mme Hélène Gaudin, 

professeure de droit public à l'Université Toulouse 1 - Capitole, directrice de l'Institut de Recherche en Droit 

Européen, International et Comparé (IRDEIC)  
En savoir plus 
 

VIE ETUDIANTE 

 Opération « Boîte Cadeaux » initiée par l’association 
ACTionsSolidaires 31. (Elisabeth Toutut-Picard, 07/05/2021) 
A l’initiative du CCAS de Labastidette, l’association ACTionsSolidaires 31 a porté avec un réel succès, une 
démarche humanitaire de soutien alimentaire aux étudiants en grande précarité Covid : l’opération « Boîte 
Cadeaux » a suscité un bel élan de solidarité et de générosité qui sera poursuivi en octobre. 
En savoir plus  
 
Harmonisation de la carte « étudiant » et de la carte « lycée » Question écrite n° 23302 de M. Philippe 

Bonnecarrère (Tarn - UC) 

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports 

sur les différences pratiques résultant de l'attribution de la carte « étudiant » ou de la carte « lycéen ». (…) Il lui 

est demandé d'envisager une extension de l'édition de la carte étudiant ou plus exactement une harmonisation, 

mesure qui ne semble pas représenter un coût pour les finances publiques. 

En savoir plus  

 

Accès à la restauration universitaire : le Sénat instaure un ticket restaurant "territorialisé" au bénéfice 

des étudiants éloignés des Crous (Sénat, 10/06/2021) 

Population particulièrement affectée par les conséquences de la crise sanitaire, les étudiants font face à une 

précarité latente depuis plusieurs années, en particulier sur le plan alimentaire. L’initiative du Gouvernement 

d’abaisser le tarif du ticket de "resto U" à un euro pour tous les étudiants constitue un premier pas nécessaire 

mais ne répond pas à toutes les problématiques de la restauration étudiante. 

En savoir plus  
 

http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623239.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623230.html
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Divers/2021_06_10_table_ronde_pv_regalien.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Divers/2021_06_10_table_ronde_pv_regalien.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Divers/2021_06_10_table_ronde_pv_regalien.pdf
https://www.elisabeth-toutut-picard.fr/operation-boite-cadeaux-initiee-par-lassociation-actionssolidaires-31/
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623302.html
https://www.senat.fr/presse/cp20210610a.html


SCIENCES ET RECHERCHE  
 

 Harcèlement des porteurs de la parole scientifique - Sénat 

Question écrite n° 23282 de M. Bernard Jomier (Paris - SER) 
M. Bernard Jomier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le harcèlement dont sont 

victimes des porteurs de la parole scientifique. 

Le communiqué de presse du 5 mai 2021 de Citizen4Science relate la situation de plusieurs des membres de ce 

collectif particulièrement victimes de cyberharcèlement, de menaces et de procédures judiciaires qui « émanent 

directement de l'institut hospitalo-universitaire Méditerranée ». (…) Il souhaite qu'il lui fasse part des décisions 

qu'il compte prendre afin de protéger la parole scientifique au travers de ses porte-parole. 

Transmise au Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

En savoir plus  

 

 HAL, une pièce centrale de la politique de Science Ouverte du 

CNRS [vidéo] (LaLIST, 10/06/2021) 
« Lionel Maurel, directeur adjoint scientifique à l’Institut national des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, 

présente la feuille de route Science Ouverte du CNRS, adoptée en novembre 2019, qui fixe des objectifs 

ambitieux en matière de Libre Accès aux publications scientifiques. (…) » 

En savoir plus  

 

 Remise des premières conclusions du groupe de travail « 

recommandations de fonctionnement » sur les centres de don des 

corps à Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l'Innovation (MESRI, 08/06/2021) 
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a pris connaissance 

des premières conclusions du groupe de travail « centres du don des corps : recommandations de 

fonctionnement », animé par Emmanuelle Prada-Bordenave, conseillère d'Etat, et composé d'une équipe 

pluridisciplinaire. Ses travaux ont commencé dès septembre 2020. 
En savoir plus 

 

 Bilan de la Fête de la science 2020 (MESRI, 09/06/2021) 
La Fête de la science en 2020 s'est déroulée pendant dix jours, du 2 au 12 octobre 2020 dans l'hexagone, en 

Polynésie française et en Nouvelle Calédonie et du 6 au 16 novembre 2020 en Corse, dans les départements 

d'Outre-mer et à l'international. 
En savoir plus  

 

 Workshop : « Soutenir la communication ouverte en SHS à 

l’échelle française et européenne : l’infrastructure OPERAS » – 28 

juin 2021 (Lalist, 08/06/2021) 
« Organisé par OpenEdition et Huma-Num en collaboration avec l’équipe du projet OPERAS, le workshop « 

Soutenir la communication ouverte en SHS à l’échelle française et européenne : l’infrastructure OPERAS » aura 

lieu en ligne le 28 juin prochain. Cet événement vise à présenter le projet d’infrastructure OPERAS et ses futurs 

services à la communauté de la recherche française, presses et maisons d’édition œuvrant à la communication 

scientifique ouverte. (…) » 

En savoir plus  

http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623282.html
https://lalist.inist.fr/?p=50395
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158804/remise-des-premieres-conclusions-du-groupe-de-travail-recommandations-de-fonctionnement-sur-les-centres-de-don-des-corps-a-frederique-vidal.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158807/bilan-de-la-fete-de-la-science-2020.html
https://lalist.inist.fr/?p=50353


 ERAC ‘Triangle Task Force’ Guideline Paper on ‘Research 

evaluation in a context of Open Science and gender equality’ (.pdf) 

(Lalist, 08/09/2021) 
« This report provides stakeholders involved in research evaluation reforms with a set of guidelines that aim at 

fostering both Open Science and gender equality. Both topics are key dimensions in the implementation of a new 

European Research Area and provide policy and decision makers, funders as well as researchers with a unique 

opportunity to substantially renegotiate, through evaluation, the social roles and responsibilities of publicly funded 

research, as well as to rethink the science system as a whole. (…)  
En savoir plus  
 

 l’IRD lance une série de MOOC pour ses partenaires au Sud 

(Lalist, 08/06/2021) 
« « Rédiger et publier un article scientifique » est le premier MOOC d’une série intitulée « Compétences 

transversales aux métiers de la recherche » portée par l’IRD et qui s’adresse aux doctorants et jeunes chercheurs 

du monde entier. (…) » 

En savoir plus  

 Pré-annonce : 7ème édition de l’appel Open Research Area 

(ORA) pour les sciences sociales (ANR, 07/06/2021) 
Les partenaires de l’Open Research Area (ORA), dont l’Agence nationale de la recherche (ANR), ont le plaisir de 

vous annoncer le lancement de leur septième appel à propositions en juillet 2021, avec une date limite de dépôt 

des propositions courant novembre 2021. Les chercheurs intéressés peuvent dès à présent entamer des 

discussions avec de potentiels partenaires scientifiques. 

En savoir plus  

 Researcher attitudes toward data sharing in public data 

repositories: a meta-evaluation of studies on researcher data 

sharing (Lalist, 07/06/2021) 
« The purpose of this paper is to report a study of how research literature addresses researchers’ attitudes toward 

data repository use. In particular, the authors are interested in how the term data sharing is defined, how data 

repository use is reported and whether there is need for greater clarity and specificity of terminology. (…) » 

En savoir plus  

 

 Le CNRS affiche ses ambitions pour l’Europe (Lalist, 07/06/2021) 
« « Parler d’une seule voix auprès de l’ensemble des sphères d’influence ». Voilà le but donné par Alain Schuhl, 

directeur général délégué à la science (DGDS) du CNRS, à la feuille de route « Europe » de l’organisme. Celle-ci 

décline la stratégie européenne du CNRS pour poursuivre et développer les efforts entrepris en son sein ces 

dernières années pour augmenter sa participation aux programmes européens et accroître son influence au sein 

de l’Espace européen de la recherche. (…) 
En savoir plus  

 

 Quel rôle de la recherche pour accélérer le développement des « 

solutions puits de carbone » en France ? (ANCRE, 07/06/2021) 
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  

 

 Portrait et défis de la recherche en français en contexte 

minoritaire au Canada (.pdf) (Lalist, 07/06/2021) 
« L’Acfas est fière de faire paraître ce rapport, qui représente l’aboutissement de deux ans d’enquête sur les 

https://lalist.inist.fr/?p=50333
https://lalist.inist.fr/?p=50323
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pre-annonce-7eme-edition-de-lappel-open-research-area-ora-pour-les-sciences-sociales/
https://lalist.inist.fr/?p=50307
https://lalist.inist.fr/?p=50309
https://www.allianceenergie.fr/role-de-recherche-accelerer-developpement-solutions-puits-de-carbone-france/


réalités des chercheur-se-s d’expression française travaillant en contexte minoritaire au Canada. Le soutien de 

ces personnes fait partie de la mission de l’Acfas depuis sa création, alors que le premier secrétariat régional a 

été établi en 1955. (…) 
En savoir plus  

 

EUROPE 
 

 Conclusions du Conseil sur l’initiative «universités 

européennes» (Journal officiel de l’Union européenne, 10/06/2021) 
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 

En savoir plus  

 

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME 
 

 ESRI : chiffres-clés de l'égalité femmes-hommes (parution 2020) 

(MESRI, 07/06/2021) 
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation présente l'édition 2020 "ESRI - Vers l’égalité femmes-hommes ?”. 

En savoir plus  

 

APPEL A PROJETS 
 

 BnF DataLab : appel à projets 2021 (LaLIST, 10/06/2021) 
« Le BnF DataLab 

Depuis une vingtaine d’années, la BnF conduit une politique en matière de numérisation de masse, d’ouverture 

des licences sur les métadonnées, de mise en place d’outils de consultation, d’analyse et d’extraction, d’accueil 

et d’accompagnement d’équipes de recherche expérimentant des traitements de corpus et données numériques 

(archives du web, fouille de textes ou de logs, reconnaissance d’images…). Les opportunités offertes aujourd’hui 

par les usages computationnels des documents numériques et la maturité des outils d’analyse changent les 

paradigmes de la recherche et permettent de lui ouvrir de nouveaux champs. 

Le BnF DataLab est un service d’assistance et d’accompagnement à la recherche mis en place par la BnF en 

partenariat avec la TGIR Huma-Num, pour l’accueil de chercheurs qui souhaitent travailler sur les collections 

numériques de la BnF. (…) » 

En savoir plus  

 

AGENDA 
 

 Les universités francophones s’engagent avec l’AUF pour 

l’égalité femmes-hommes : lancement officiel du consortium (AUF) 
Le 29 juin 2021 de 14h à 14h30 heure de Paris, l’Agence Universitaire de la Francophonie, avec le soutien 

d’ONU Femmes – HeForShe et Women Empowerment Principles – organise le lancement officiel du consortium 

international de onze établissements francophones qui travailleront ensemble pour l’atteinte de l’égalité femmes-

hommes sur leurs campus. Cet événement, ouvert à toutes et à tous, se déroulera virtuellement. 
En savoir plus  

 

 Assemblée générale de l'Ancre le 15 juin 2021 à 14h (ANCRE, 

09/06/2021) 
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  

 

https://lalist.inist.fr/?p=50312
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0610(02)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150061/esri-chiffres-cles-de-l-egalite-femmes-hommes-parution-2020.html
https://lalist.inist.fr/?p=50410
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/universites-francophones-sengagent-lauf-legalite-femmes-hommes-lancement-officiel-consortium-international-initie-lauf-soutien-d/
https://www.allianceenergie.fr/assemblee-generale-de-lancre-2021/


 Signature d'un avenant au Contrat stratégique de la filière des 

Industries et Technologies de Santé (MESRI, 08/06/2021) 
Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l'Innovation, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, 

des Finances et la Relance, chargée de l'Industrie, et Olivier Bogillot, président du Comité Stratégique de Filière 

(CSF) des Industries et Technologies de Santé, ont signé ce jour, aux côtés des représentants des organisations 

syndicales, un avenant au Contrat stratégique de la filière des industries et technologies de santé signé en 2019. 
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/cid158794/signature-d-un-avenant-au-contrat-strategique-de-la-filiere-des-industries-et-technologies-de-sante.html
http://sympa@list.lgo.ovh
http://sympa@list.lgo.ovh

