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Bonjour, 
 
Dans le dernier numéro, nous vous avons proposé un questionnaire de satisfaction. Vous êtes nombreux à y 
avoir répondu et nous vous en remercions 
 
Nous souhaitons poursuivre cette initiative en proposant ce questionnaire à toute personne n’ayant pas eu le 
temps d’y répondre. En prenant 2 minutes aujourd'hui vous nous permettrez d'améliorer, dès septembre 
prochain, la qualité de votre lecture grâce à un contenu plus riche et mieux organisé. 
 
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous accorderez à notre démarche. 
 
Cordialement, 
 
L'équipe de la CPU 
C’est par ici ! 
 
 

ACTUALITÉ CPU 
 

 Revue de presse (09/07/2021) 
Les universités dans la presse du 2 juillet au 9 juillet 2021 
En savoir plus 
 

 La Conférence des présidents d’université a appris avec une 
grande émotion le décès d’Axel Kahn (CPU, 06/07/2021) 
La Conférence des présidents d’université a appris avec une grande émotion le décès d’Axel Kahn, généticien, 
président de la ligue contre le cancer. 
En savoir plus  
 

 « Concours Entreprendre pour la vie étudiante » : 62 
candidatures, 12 finalistes et 4 lauréats au service des étudiants 
(06/07/2021) 
Après le succès de la première édition en 2019, la Conférence des présidents d’université (CPU) et l’Association 
des villes universitaires de France (AVUF) ont choisi, cette année, de renouveler le concours « Entreprendre pour 
la vie étudiante ». 
En savoir plus  
 

 Fresque du Climat : faire de l’enseignement supérieur l’un des 
piliers de la transition (05/07/2021) 

Depuis fin 2018, l’association la Fresque du Climat œuvre, à travers des ateliers pédagogiques, à impliquer tous 
les individus et toutes les organisations dans la transition. L’ambition : créer une chaîne d’acteurs à croissance 
exponentielle, pour rapidement relayer cette pédagogie climatique de qualité, et atteindre le point de bascule 
sociale pour un monde bas-carbone. Pour la communauté universitaire plus spécifiquement, la Fresque propose 
un dispositif spécifique : La Rentrée Climat.   
En savoir plus  
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7MGUYyIXe4ArURbCF2KDqszFGF3jWjhB76PtZuaOmLoAmPQ/viewform?usp=sf_link
http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-9-juillet-2021/
http://www.cpu.fr/actualite/la-conference-des-presidents-duniversite-a-appris-avec-une-grande-emotion-le-deces-daxel-kahn/
http://www.cpu.fr/actualite/concours-entreprendre-pour-la-vie-etudiante-2/
http://www.cpu.fr/actualite/fresque-du-climat-faire-de-lenseignement-superieur-lun-des-piliers-de-la-transition/


ACTUALITÉ DES RÉSEAUX  
 

 Le nouveau Bureau de l'association - Dircab-ESR (09/07/2021) 

L’Assemblée Générale de DircabESR (association des Directeurs et Directrices de Cabinet de l’ESR), a élu le 
nouveau Bureau de l’association au cours de sa séance du 8 juillet 2021. 
•    Présidente : Sandra VIÉ, Directrice de cabinet, Université Gustave Eiffel 
•    Secrétaire : Aurore LONCHAY, Directrice de cabinet, Université de Reims – Champagne-Ardenne 
•    Trésorier : Bruno PERAN, Directeur de cabinet, Université Toulouse – Jean Jaurès 
•    Vice-présidente Valorisation : Anne-Lise ROSIER, Directrice de cabinet, Université d’Avignon 
•    Vice-présidente Formation et parcours professionnels : Mélanie DUCLOS, Directrice de cabinet, Université 
d’Évry 
En savoir plus  
 

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2021  
 
 

#MaRentrée2021 : les modalités de la rentrée universitaire 2021 
 
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a confié à un 
groupe de travail mené par Françoise Moulin-Civil, professeure des universités et ancienne rectrice, la mission 
de concerter la communauté de l'enseignement supérieur afin d'identifier ses attentes concernant la prochaine 
rentrée. Le plan #MaRentrée2021 est le fruit de ces échanges. Il précise les modalités de la rentrée 
universitaire 2021 et fixe un objectif : réussir une rentrée "100 % présentiel". 
 
Les établissements pourront organiser librement leurs enseignements en présence ou à distance tout 
au long de l'année prochaine en fonction de leur stratégie pédagogique. Toutefois, le ministère 
recommande aux établissements de maintenir autant que possibles les enseignements en présence, 
notamment pour les travaux dirigés. 
 
L'ensemble des activités ouvertes sur les campus seront de nouveau accessibles à tous les étudiants 
qui le souhaitent, dans le respect des normes sanitaires. Les établissements comme les bibliothèques 
universitaires maintiendront leurs salles de ressources et l'ensemble de leurs dispositifs d'accueil accessibles 
aux étudiants souhaitant suivre un ou plusieurs enseignements à distance. 
 
Par ailleurs, les emplois de tuteurs étudiants et les emplois de référents étudiants dans les résidences 
CROUS seront relancés, pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin au cours de la prochaine rentrée. 
 
S'agissant de la lutte contre la circulation virale, les gestes barrières devront continuer d'être observés 
strictement lors de la rentrée. Le port du masque, sauf évolution favorable de la situation sanitaire, 
sera maintenu. La vaccination étant la meilleure arme face à l'épidémie, Il est urgent que les étudiants 
prennent rendez-vous pour la première injection afin de pouvoir se faire vacciner d'ici la rentrée. 
 
ZOOM SUR QUELQUES MESURES PHARES DE LA RENTRÉE 
 
→ 34 000 nouvelles places financées dans l'enseignement supérieur. 
 
→ Prolongation du ticket RU à 1 euro pour tous les étudiants boursiers et les étudiants en situation de 
précarité. 
 
→ Maintien jusqu'au 31 décembre des aides à l'apprentissage, y compris en master. 
 
→ Gel des droits d'inscriptions et des loyers pour la 2e année consécutive. 
 
→ Déploiement de distributeurs de protections périodiques gratuites. 
 
→ Poursuite du plan tutorat et des référents en cités universitaires. 
 
→ Des équipes mobiles de vaccination au plus près des étudiants. 
 
→ Un plan d'action national contre les violences sexuelles et sexistes. 
 
→ Garantir la sécurité des semaines d'intégration et évènements festifs avec le PASS sanitaire. 
 

https://dircabesr.fr/le-nouveau-bureau-de-lassociation-2/


→ Maintien du dispositif "Santé Psy Étudiant" et pérennisation sur l'ensemble de l'année universitaire des 80 
nouveaux psychologues recrutés dans les SSU. 
 
En savoir plus 
 

 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 

 Covid-19 

Mise à jour - protocole sanitaire et cadrage pédagogique rentrée 2021 (Université d’Evry, 08/07/2021) 
Le protocole sanitaire de l'établissement a été mis à jour en lien avec deux lettres circulaires reçues récemment 
de la DGESIP et du Ministère de la transformation et de la fonction publique. 
En savoir plus   
 
COVID-19 : suivi du nombre de tests Covid positifs à l'université d’Évry (Université d’Evry, 08/07/2021) 
Covid-19 à l'Université d'Évry : une situation maîtrisée et sous contrôle. L'Université d'Évry met à disposition de 
tous, les données concernant le nombre de cas de Covid-19 recensés chez les personnels et les étudiants. 
En savoir plus   
 
 
CENTRE DE VACCINATION À L'UNIVERSITÉ D'ÉVRY (Université d’Evry, 08/07/2021) 
L'Université d'Évry, en lien avec l'ARS Essonne, la Préfecture de l'Essonne et le SDIS 91, dans la continuité de la 
campagne de vaccination des 22 et 23 juin dernier, ouvre une seconde session de vaccination contre la Covid-
19, avec le vaccin du fabricant Pfizer. 
En savoir plus  
 
 
COVID-19 : QUESTIONNAIRE CONTACT (Université D’Evry, 05/07/2021) 
Afin de suivre de la situation sanitaire dans l'établissement, toutes les personnes cas Covid avérés doivent 
remplir le "questionnaire contact". 
En savoir plus  
 
 

 Etudiants distingués  
 
1ER PRIX DE LA THÈSE SFBV ET AAF 2021 POUR UNE ANCIENNE DOCTORANTE RIBP (Université de 
Reims, 06/07/2021) 
Aurélie Backès, qui a soutenu sa thèse à l'URCA le 29 janvier dernier (ED ABIES, unité RIBP, codirection Pr E Ait 
Barka et Dr C Jacquard) vient de décrocher le prix de thèse de la Société Française de Biologie Végétale (SFBV) 
et l’Académie d’Agriculture de France (AAF).  
En savoir plus  
 
 
Romain Mainieri, lauréat du Prix d’histoire François Bourdon 2021 (Université de Bourgogne, 05/07/2021) 
Romain Mainieri, étudiant en Master 2 Histoire, est le lauréat 2021 du « Prix jeune chercheur » attribué par 
l’Académie François Bourdon pour son mémoire de Master 1 intitulé « Une ville et ses fumées. Penser et 
représenter la pollution de l’air au Creusot (1836-1939) », sous la direction de François Jarrige. 
En savoir plus  
 
 

 Partenariat 

 
STUDAPART : Lyon 1 partenaire de la plateforme de logement (Université Lyon 1, 08/07/2021) 
Dans le cadre de la labellisation « Bienvenue en France », la Direction des Relations Internationales de 
l'Université Claude Bernard Lyon 1 a mis en place un partenariat avec la plateforme de logement STUDAPART, 
afin d’améliorer l’accueil de tous les publics, étudiants ou personnels, nationaux et internationaux. 
En savoir plus  
 
 
Visite officielle du chantier ONCOLille, futur institut lillois de recherche en cancérologie (Université de 
Lille, 06/07/2021) 
Lille, 6 juillet 2021 - Moins de cinq mois après le lancement des travaux, l’Université de Lille, le Centre Hospitalier 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159157/-marentree2021-les-modalites-de-la-rentree-universitaire-2021.html
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/mise-a-jour-protocole-sanitaire-et-cadrage-pedagogique-rentree-2021.html
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/covid-19-suivi-du-nombre-de-tests-covid-positifs-a-luniversite-devry.html
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/centre-de-vaccination-a-luniversite-devry.html
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/covid-19-questionnaire-contact.html
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/1er-prix-de-la-these-sfbv-et-aaf-2021-pour-une-ancienne-doctorante-ribp,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfVlW8diOX2%2ASL6gNzKLNc1QOty004AlRhOn_4T6sAbxqA
https://www.u-bourgogne.fr/actualites/romain-mainieri-laureat-du-prix-dhistoire-francois-bourdon-2021.html
https://www.univ-lyon1.fr/actualites/studapart-lyon-1-partenaire-de-la-plateforme-de-logement#.YOa1TugzZnI


Universitaire de Lille, l’Inserm et leurs partenaires se réunissent pour une découverte du chantier du futur institut 
ONCOLille. Avec une surface globale de plus de 7 000 m², le bâtiment est conçu pour permettre l’interaction 
quotidienne de plus de 250 chercheurs et chercheuses issus d’équipes pluridisciplinaires. 
En savoir plus  
 
 
 
L’université Gustave Eiffel et le Cerema partenaires sur les questions liées aux mobilités et aux 
infrastructures de transport (Université Gustave Eiffel, 05/07/2021) 
Au cœur des thématiques d’aménagement du territoire et de transition écologique, la question des mobilités et 
des nouveaux modes de transports est un véritable enjeu pour les territoires et les usagers. Conscients de la 
complémentarité de leur positionnement et de leurs compétences sur ces thématiques, les deux établissements, 
qui travaillent conjointement depuis de nombreuses années, ont formalisé leur coopération en signant ce 5 juillet 
2021 une convention de partenariat. 
En savoir plus  
 
 
Aéronautique : des matériaux innovants grâce au nouveau laboratoire commun de recherche MOLIERE 
(Université de Lorraine, 05/07/2021) 
Un laboratoire commun de recherche est un dispositif permettant d’établir un partenariat de recherche dans la 
durée entre le CNRS, ses partenaires académiques et une entreprise, sur une thématique donnée s’appuyant sur 
une feuille de route définie en commun. L’objectif du laboratoire MOLIERE est de créer, pour l’aéronautique, des 
matériaux à forte valeur ajoutée, en rupture avec les matériaux actuels (nouvelles propriétés et fonctionnalités ou 
amélioration de propriétés existantes, économie de matière, par exemple), grâce à une approche multi-échelle 
associant des aspects théoriques, numériques et expérimentaux. 
En savoir plus  
 
 
Nanotechnologie : La nouvelle génération de nanoparticules intelligentes grâce à SON, start-up issue de 
l’université de Bourgogne et d’une maturation de la SATT SAYENS (Université de Dijon, 01/07/2021)   
Après un programme de maturation dédié, SAYENS annonce le transfert d’une technologie très innovante de 
nanoparticules à SON, start-up issue de l’université de Bourgogne et entre à son capital.  
En savoir plus  
 
 

 Europe et international 
 
France Relance : l'Université de Rennes 1 lauréate de la première vague de financement (Université de 
Rennes 1, 07/07/2021) 
L'Université de Rennes 1 est le premier établissement d'enseignement supérieur et de recherche de l'Ouest 
(Régions Bretagne et Pays de la Loire) à avoir mis en œuvre ce dispositif national. Le plan prévoit la création 
d'emplois en recherche et développement (R&D). Le plan prévoit aussi la prise en charge partielle par l'État, 
synergie université/entreprises. Dans le cadre de ce plan, l’État prend en charge une partie importante de la 
rémunération.  
En savoir plus  
 
 
L’UNC a terminé 3e du Hackathon européen sur l’observation spatiale ! (Université de Nouvelle-
Calédonie, 07/07/2021) 
Organisé pour la première fois en juin 2021 par la Commission européenne et soutenu par des partenaires 
prestigieux tels que l’Agence spatiale européenne, le Hackathon Cassini (en référence à l’astronome Jean-
Dominique Cassini) a vu s’affronter 10 pays européens autour de la thématique de « l’observation spatiale pour 
relever les défis globaux ». 
En savoir plus  
 
 
ULILLGO : l’application unique en France dédiée à la mobilité internationale des étudiants. (Université de 
Lille, 05/07/2021) 
L’Université de Lille lance la première application consacrée à l’aide et à l’accompagnement de ses étudiants tout 
au long de leur mobilité internationale. 
En savoir plus 
 
 
 
 
 

https://www.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/presse/presse_2021/Dossier_de_presse_-_ONCOLille-web.pdf
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/footer/espace-presse/a1a04a8bf4363f4737b5d6c761c1744f/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1717&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bday%5D=5&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=07&tx_news_pi1%5Byear%5D=2021
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/17324
https://www.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/CP-SON_UB_SAYENS.pdf
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/france-relance-luniversite-de-rennes-1-laureate-de-la-premiere-vague-de-financement
https://unc.nc/lunc-a-termine-3e-du-hackathon-europeen-sur-lobservation-spatiale/
https://www.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/presse/presse_2021/CP_Ulillgo.pdf


 Recherche 
 
"L’intelligence artificielle transforme déjà la société et impacte nos vies" (Université Sorbonne, 
08/072021) 
Professeur au laboratoire de probabilités, statistique et modélisation 1, il nous éclaire sur les missions et les 
objectifs de ce centre d’excellence dédié à la recherche, l’enseignement et l’innovation en matière d’intelligence 
artificielle.  
En savoir plus  
 
 
Les Instituts et Initiatives pour renforcer l’interdisciplinarité (Université Sorbonne, 08/07/2021) 
Depuis 2015, l’Alliance Sorbonne Université a mis en place des Instituts et Initiatives dont l’objectif est de 
construire des communautés de chercheuses et chercheurs autour de thématiques diverses, visant des 
disciplines n’appartenant à aucune science en particulier. Que sont-ils exactement et quelles sont leurs missions 
? Explications. 
En savoir plus  
 
 

LMD 
 

 Bulletin officiel n°27 du 8 juillet 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  
 

 Le Conseil d'État juge que quinze universités doivent augmenter 
le nombre de places en 2ème année d’études de santé au bénéfice 
des étudiants en LAS et en PASS (Conseil d’État, 08/07/2021) 
Des associations étudiantes ont demandé au Conseil d'État d’annuler l’arrêté interministériel fixant, pour l’année 
universitaire 2021-2022, le nombre de places en 2ème année allouées aux étudiants en 1ère année commune 
aux études de santé (PACES). Cet arrêté a été pris dans le cadre de la transition entre les anciennes et les 
nouvelles études de santé, issues de la loi du 24 juillet 2019. 
En savoir plus  
 

 Le Gouvernement prend acte de la décision du Conseil d’État 
relative à l’arrêté fixant le nombre d’étudiants de PACES autorisés à 
poursuivre leurs études (09/07/2021). 
Le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation prennent acte de la décision du Conseil d’État. 
S’agissant des effets de sa décision, le Conseil d’État a décidé que les décisions d’admission en 2e année déjà 
notifiées aux étudiants en PACES ne sont pas remises en cause. 
Il a également précisé que l’exécution de sa décision n’implique pas de prendre un nouvel arrêté. 
Le Conseil d’État ne remet pas en cause les critères utilisés par les ministres pour calculer, pendant cette année 
de transition, le nombre de places réservées aux étudiants de PACES, à savoir : la prise en compte des 
capacités d’accueil arrêtées par les universités, du taux de réussite des redoublants des années précédentes et 
du taux de réussite des nouveaux entrants dans les études de santé constaté les années précédentes. 
En savoir plus  
 

 Lancement de la 2e vague de l'A.M.I. "Parcours Préparatoires au 
Professorat des Écoles" (MESRI, 05/07/2021) 

Afin de renforcer les acquis des étudiants qui souhaitent s'engager dans le professorat des écoles, le ministère de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation ont proposé aux universités, en partenariat avec des lycées, d'ouvrir à partir de la rentrée 2021, 
des parcours préparatoires au professorat des écoles (P.P.P.E.) adossés à un diplôme de licence généraliste, 
dont le prolongement naturel est le master MEEF. 
En savoir plus 
 

https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/lintelligence-artificielle-transforme-deja-la-societe-et-impacte-nos-vies
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/les-instituts-et-initiatives-pour-renforcer-linterdisciplinarite
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?pid_bo=40426&cbo=1
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-juge-que-quinze-universites-doivent-augmenter-le-nombre-de-places-en-2eme-annee-d-etudes-de-sante-au-benefice-des-etudiants-en-la
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-prend-acte-de-la-decision-du-conseil-d-etat-relative-a-l-arrete
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159126/lancement-de-la-2e-vague-de-l-a.m.i.-parcours-preparatoires-au-professorat-des-ecoles.html


ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 
Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives (Assemblée 
Nationale, 07/07/2021) 
Audition de M. Marc Sénéchal, associé-gérant de la société BTSG, professeur à l'Université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne, médiateur de l'affaire Mediapro-LFP, mandataire judiciaire. 
En savoir plus  
 
 
Mission d'information sur l'avenir du secteur aéronautique en France (Assemblée Nationale, 07/07/2021) 
Table ronde sur les enjeux économiques et sociologiques du secteur aéronautique, en présence de : M. Paul 
Chiambaretto, directeur de la Chaire Pégase ; M. Gabriel Colletis, professeur de sciences économiques ; M. 
Hadrien Coutant, maître de conférences en sociologie ; M. Yoann Demoli, maître de conférences en sociologie. 
En savoir plus 

 

VIE ÉTUDIANTE 
 

Rapport d'information de M. Laurent LAFON, fait au nom de la 
mission d’information sur les conditions de la vie étudiante 
 
La mission d'information a axé sa réflexion sur le déroulement du parcours étudiant, de l'arrivée à l'université à 
la préparation de l'insertion professionnelle, en s'intéressant plus particulièrement à l'organisation du quotidien 
des étudiants (santé, logement, alimentation, organisation des campus...). 
 
PRIVILÉGIER L'ANCRAGE TERRITORIAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Recommandation n° 1 : inscrire l'enseignement supérieur au coeur des politiques d'aménagement du territoire 
en s'appuyant sur l'échelon régional. 
 
Recommandation n° 2 : favoriser une offre diversifiée dans l'enseignement supérieur et encourager le choix de 
petites structures par certains étudiants ayant besoin d'un accompagnement pédagogique personnalisé, 
notamment pendant le premier cycle. 
 
Recommandation n° 3 : permettre aux universités de constituer, en partenariat avec une ou plusieurs 
collectivités territoriales, des sociétés publiques locales (SPL) universitaires, dont l'objet sera notamment 
l'entretien de l'immobilier universitaire. 
 
Recommandation n° 4 : afin de dynamiser l'offre de logements étudiants, promouvoir auprès des collectivités 
territoriales, via les associations d'élus et les observatoires territoriaux du logement étudiant, l'intérêt de la 
construction de logements étudiants pour l'attractivité et le développement des territoires. 
 
Recommandation n° 5 : territorialiser les objectifs de construction de logements étudiants en fonction du 
nombre d'étudiants, des perspectives d'évolution de la démographie étudiante et du prix local de l'immobilier. 
 
Recommandation n° 6 : encourager les collectivités à mieux prendre en compte la présence d'étudiants 
comme facteur de dynamisme et de transformation des territoires. 
 
En savoir plus 
 

 

 Bacheliers boursiers : aide au mérite de 1.000 euros pour les 
mentions « très bien » (Ile de France, 05/07/2021) 
La Région récompense les efforts. En 2021 comme chaque année depuis 2016, elle offrira une aide 
financière aux jeunes Franciliens issus de familles à faibles revenus qui viennent d'obtenir le bac avec mention 
« très bien » et qui poursuivent leurs études en Île-de-France. 
En savoir plus 

 

 

 

 

 

http://event.assemblee-nationale.fr/video.11044625_60e5b37daf758.droits-de-diffusion-audiovisuelle-des-manifestations-sportives--auditions-diverses-7-juillet-2021
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-economiques/missions-d-information/avenir-du-secteur-aeronautique-en-france/(block)/94104
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-742-notice.html
https://www.iledefrance.fr/aide-merite-bacheliers-boursiers


INNOVATION 
 

 Investissements d'avenir : cérémonie de remise des prix des 
lauréats des Concours d'innovation (MESRI, 08/07/2021) 
Le jeudi 8 juillet 2021 s'est tenue la cérémonie de remise des prix des lauréats du Concours d'innovation 2020-
2021 avec la participation de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, de Frédérique Vidal, ministre 
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée 
chargée de l'Industrie, de Cédric O, secrétaire d'état chargé de la Transition numérique et des Communications 
électroniques, et de Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'investissement. Cette cérémonie, placée sous le 
signe de la relance, a été l'occasion de mettre en lumière les 243 lauréats de l'édition 2021 du Concours 
d'innovation tous volets confondus. 
En savoir plus  

 

 Concours d'innovation 2021 : 243 lauréats tous volets confondus 
dont 69 lauréats i-Lab et 43 lauréats i-PhD (MESRI, 08/07/2021) 
Les 243 lauréats de l'édition 2021 du Concours d'innovation - qui se décline en 3 volets complémentaires : i-Lab, 
i-PhD et i-Nov  - ont été dévoilés, jeudi 8 juillet 2021. La cérémonie a notamment mis à l'honneur, les 69 lauréats 
du concours i-Lab et les 43 jeunes chercheurs lauréats du concours i-PhD. Le Concours d'innovation favorise la 
création et le développement d'entreprises innovantes, nées des avancées de la recherche de pointe française, à 
fort contenu technologique. 
En savoir plus  

 

SCIENCES 

 
 Lettre de la science ouverte | numéro spécial (LaLIST, 07/07/2021) 

« Deuxième Plan national pour la science ouverte | 2021-2024 
La science ouverte induit une démocratisation de l’accès aux savoirs, replace la connaissance comme un bien 
commun, améliore la qualité de la science et favorise la confiance des citoyens dans la recherche scientifique 
La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a annoncé, le 6 juillet 2021, le 2e 
Plan national pour la science ouverte qui se déploiera jusqu’en 2024. Ce plan, qui s’inscrit résolument dans une 
ambition européenne, se donne comme objectif de généraliser les pratiques de science ouverte en France. Il vise 
également à tripler le budget de la science ouverte pour le porter à 15 M€ par an. 
100% de publications en accès ouvert en 2030 (…) » 
En savoir plus  
 
 

 « La Lettre de CoopIST n°13 » vient de paraître (LaLIST, 
07/07/2021) 
« Zoom sur le nouveau site : Partager les connaissances en sciences : le portail Cirad du libre accès. 
À découvrir également les derniers contenus CoopIST : Avez-vous le droit ou l’obligation de diffuser vos données 
? ; Congrès, revues et éditeurs douteux ; Attribuer un DOI à une plateforme scientifique ; Réussir l’animation de 
son site web en IST. (…) » 
En savoir plus  
 
 

 Le Plan national pour la science ouverte 2021-2024 : vers une 
généralisation de la science ouverte en France (MESRI, 06/07/2021) 
Le 2e Plan national pour la science ouverte, présenté par Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation, verra ses effets se déployer jusqu'en 2024. Ce nouveau plan, qui s'inscrit 
résolument dans une ambition européenne, vise à généraliser les pratiques de science ouverte, à partager et 
ouvrir les données de la recherche, et à promouvoir les codes sources produits par la recherche. Pour porter ces 
ambitions, le budget de la science ouverte est multiplié par trois, passant de 5M€ à 15M€ par an. À noter 
également, la création de la plateforme nationale des données de la recherche, "Recherche Data Gouv". 
En savoir plus  
 
 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159153/investissements-d-avenir-ceremonie-de-remise-des-prix-des-laureats-des-concours-d-innovation.html
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https://lalist.inist.fr/?p=50933
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159131/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-2021-2024-vers-une-generalisation-de-la-science-ouverte-en-france.html


  La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation, Frédérique Vidal, annonce un 2e Plan national pour la 
science ouverte (MESRI, 06/07/2021) 

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a annoncé, le 6 juillet 2021, le 2e 
Plan national pour la science ouverte qui se déploiera jusqu'en 2024. Ce plan, qui s'inscrit résolument dans une 
ambition européenne, se donne comme objectif de généraliser les pratiques de science ouverte en France. Il vise 
également à tripler le budget de la science ouverte pour le porter à 15 M€ par an. 
En savoir plus  
 
 

 Bilan du Plan national pour la science ouverte : des 
engagements tenus, des avancées majeures réalisées en 3 ans 
(LaLIST, 05/07/2021) 
« Lancé en juillet 2018 par la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Plan 
national pour la science ouverte vise trois objectifs : généraliser l’accès ouvert aux publications, structurer et 
ouvrir les données de la recherche, engager une dynamique durable, européenne et international. Le ministère 
dresse un bilan positif de ces trois années de mobilisation, en termes d’actions menées et de respect des 
engagements pris. (…) » 
En savoir plus  
 
 

RECHERCHE 

 
 La mission d’information sur les influences étatiques extra-

européennes dans le monde universitaire et académique français 
lance ses travaux par une consultation des universités (Sénat, 
07/07/2021) 
Les influences étrangères et leurs incidences sur les valeurs du monde universitaire et académique français – 
autonomie des universités, libertés académiques et intégrité scientifique – sont encore peu documentées en 
France. À l’étranger, certains pays comme l’Australie ou le Royaume-Uni font le constat alarmant de pratiques 
d’influence, voire d’ingérence, étrangère dans leurs universités et ont lancé des enquêtes parlementaires sur des 
pratiques telles que le financement de chaires, l’instrumentalisation de recherches à des fins idéologiques ou 
politiques, ou encore des pressions exercées sur leurs ressortissants étudiants et potentiellement sur les 
enseignants. Les procédés sont multiples, parfois subtils, et s’appuient sur la tradition d’échanges et 
d’internationalisation du monde de la recherche occidental. 
Président de la mission d’information ; M. Étienne Blanc. 
Membres du Bureau : M. Stéphane Piednoir, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Christian Redon-Sarrazy, Mme 
Nathalie Goulet, M. Bernard Fialaire, M. Pierre Ouzoulias, Mme Vanina Paoli-Gagin, M. Thomas Dossus, vice-
présidents ; M. Ronan Le Gleut et M. Jean Hingray, secrétaires. 
En savoir plus  
En savoir plus  

 
Droit à l'instruction et visa - Question écrite n° 23622 de M. Yves Détraigne (Marne - UC) 
M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la 
situation des étudiants et chercheurs étrangers, résidant actuellement dans des pays classés en zone « rouge » 
et sélectionnés pour venir étudier des disciplines relevant de l'enseignement supérieur français au cours de 
l'année académique 2021-2022.  (…) Sensible aux attentes de ces étudiants et chercheurs prêts à se plier 
scrupuleusement au protocole sanitaire français, il lui demande s'il envisage d'inclure le droit à l'instruction 
comme motif impérieux autorisant l'accès au territoire français. 
En savoir plus  

 
 Le parlement européen adopte une résolution sur un nouvel EER 

pour la recherche et l’innovation (08/07/2021) 
2.  invite les États membres à adopter un Pacte pour la recherche et l’innovation en Europe qui comprend les 
engagements suivants à réaliser d’ici 2030: augmenter les dépenses publiques de R&amp;I du niveau moyen 
actuel de 0,81 % du PIB à 1,25 %, de manière coordonnée dans l’ensemble de l’Union; faire passer le 
financement public national en matière de R&amp;D à des programmes conjoints et à des partenariats européens 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159134/la-ministre-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-frederique-vidal-annonce-un-2e-plan-national-pour-la-science-ouverte.html
https://lalist.inist.fr/?p=50872
https://www.senat.fr/presse/cp20210707a.html
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20210705/mi_influences.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210723622.html


de son niveau actuel d’un peu moins de 1 % à 5 %; et convenir conjointement des domaines d’action prioritaires 
de l’EER (tant horizontaux que thématiques) ; 
5.  insiste sur le fait que les termes «recherche» et «innovation», dans le contexte de l’EER, ne se limitent pas à 
l’innovation technologique, mais qu’ils englobent, en tant que questions transversales de grande importance, tous 
les aspects des sciences sociales et humaines et sont pleinement intégrés dans chacun des objectifs généraux; 
9.  invite les États membres à traduire le «nouvel EER» en politiques concrètes et en actions de financement qui 
contribuent à la double transition «verte» et «numérique», à la mise en œuvre d’un pacte vert pour l’Europe et 
d’une stratégie industrielle ambitieux, à une reprise résiliente et à la satisfaction des besoins médicaux non 
satisfaits; souligne l’importance de nouer des liens privilégiés au sein des écosystèmes industriels et d’innovation 
et entre eux, ainsi qu’avec leurs acteurs, notamment les universités, l’industrie, le secteur public à différents 
niveaux, le grand public et la société civile dans l’ensemble de l’Union, afin d’assurer une transposition plus 
rapide des résultats de la recherche dans l’économie et la société; souligne, dans ce contexte, le rôle vital des 
PME dans l’innovation et le développement technologique, ainsi que le potentiel des PME traditionnelles qui doit 
encore être libéré; souligne le rôle des «pôles de l’EER» en tant qu’outil permettant de garantir la disponibilité 
d’une science de haute qualité dans toutes les villes et régions de l’Union, mais aussi de soutenir les régions 
offrant un potentiel de croissance durable; 
36.  souligne l’importance de donner aux femmes et aux filles les moyens d’accéder aux carrières dans les STIM 
et demande aux États membres et à la Commission d’élaborer des mesures pour améliorer les conditions 
d’accès des femmes aux carrières dans la recherche et de réduire le phénomène du «tuyau percé»; demande de 
renforcer l’attractivité des perspectives d’emploi pour les jeunes chercheurs et les groupes sous-représentés, 
compte tenu également de la contribution essentielle des femmes aux activités scientifiques et de R&D, tout en 
réduisant l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur; invite les États membres et 
les organismes de recherche, y compris les universités, à promouvoir des conditions et modalités de travail 
flexibles tant pour les femmes que les hommes en R&I, notamment en soutenant un partage égal des 
responsabilités familiales, ainsi qu’à revoir l’évaluation des performances des chercheurs afin d’éliminer les 
préjugés sexistes; insiste, en outre, sur une meilleure intégration de la dimension de genre dans le contenu de 
R&I et sur l’amélioration de la collecte de données et de résultats désagrégés; 
En savoir plus  

 

Présidence française du Conseil de l’Union européenne  
 
Patrick Nédellec, Délégué aux Affaires européennes et internationales, passe en revue les grandes tendances 
de l'Europe de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur, à six mois de la Présidence 
française du Conseil de l'UE. Prélude à une large mobilisation des acteurs de l'ESRI en France pour donner à 
voir et à penser l'Europe, tout au long du premier semestre 2022. 
En savoir plus  
 

 
 2020 : une année charnière pour le Hcéres (LaLIST, 09/07/2021) 

« Réfléchir à un Hcéres plus efficace et mieux intégré dans son écosystème, qui gardera toujours en ligne de 
mire ses mandants ultimes, les étudiants, et ce que notre pays peut légitimement attendre de la recherche », 
c’est ainsi que Thierry Coulhon, président du Hcéres, introduit l’édition 2020 du rapport d’activité de l’institution. 
(…) » 
En savoir plus  

 
 Protection du patrimoine : le Plan Local d’Urbanisme (PLU), un 

outil nécessaire et suffisant ? Focus sur le projet ANR PLU 
patrimonial (ANR, 07/06/2021)  
La protection et la gestion des patrimoines en France, qu’il s’agisse de monuments historiques, de sites naturels 
ou de sites patrimoniaux remarquables, reposent sur une diversité d’outils dédiés. Or, de nombreuses 
collectivités ont intégré ces dernières années des dispositions de protection du patrimoine dans leurs plans 
locaux d’urbanismes (PLU), revendiquant l’adoption de « PLU patrimoniaux ». Une collectivité peut ainsi identifier 
seule ses propres enjeux patrimoniaux à l’échelle locale. Dans quelles mesures cet objet juridique non identifié 
(OJNI) peut-il contribuer à la protection des patrimoines, quels types de patrimoines sont concernés, et comment 
l’outil s’articule-t-il aux dispositifs dédiés ? L’équipe pluridisciplinaire du projet ANR PLU patrimonial s’est penchée 
sur les capacités et les limites de cet outil, à travers une étude de la littérature scientifique, l’analyse d’une 
trentaine de PLU en France, la conduite d’entretiens auprès d’acteurs du territoire (agence d’urbanisme, élus, 
associations, etc.) et l’observation de démarches d’élaboration de PLU à différents stades. 
En savoir plus  
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 La Région lance un appel à candidatures à destination de 
chercheurs internationaux – (Normandie, 07/07/2021) 
Le programme de bourses WINNINGNormandy favorisera les activités d'excellence en recherche et d'innovation, 
et augmentera l'attractivité et le rayonnement international de la Région Normandie en France en recrutant 40 
bourses postdoctorales de deux ans en deux appels. 
En savoir plus 
 
 

 Horizon Europe Work Programme 2021-2022. 3. Research 
Infrastructures (.pdf) (LaLIST, 06/07/2021) 
« The overall objective of the Research Infrastructures Programme under Horizon Europe is to empower Europe 
through world-class and accessible research infrastructures, as part of an integrated European research and 
technology infrastructures landscape. Research infrastructures (RIs), including the European Open Science 
Cloud (EOSC), and technology infrastructures (TIs) are crucial enablers of research and technological innovation 
and drivers of multidisciplinary and data-intensive science. Europe will benefit from an integrated, inter-operable 
and effective ecosystem of RIs and TIs that helps covering the continuum of needs from fundamental knowledge 
creation to technology deployment and supports the implementation of Open Science policies as well as 
European technology leadership. (…) » 
En savoir plus  
 
 

 Yamine Ait Ameur est nommé responsable du département 
Numérique et Mathématiques de l’Agence nationale de la recherche 
(ANR, 05/07/2021) 
Yamine Ait Ameur est nommé responsable du département Numérique et Mathématiques de l’Agence nationale 
de la recherche (ANR) à compter du 1er septembre 2021. Il succède à Martine Garnier-Rizet qui occupait ce 
poste depuis 2017. 
En savoir plus  
 
 

 Covid-19 : le panorama des 279 projets de recherche financés 
entre mars 2020 et avril 2021 (ANR, 05/07/2021) 
Dans la continuité du panorama publié en mars dernier, véritable cartographie des projets de recherche financés 
via les appels Flash et RA-Covid-19 entre mars 2020 et janvier 2021, l’ANR intègre dans une nouvelle version les 
projets financés dans le cadre de l’appel Résilience Covid-19. Ce panorama offre une vue d’ensemble sur 
l’implication de l’ANR dans le soutien à la recherche Covid-19, ses actions complémentaires, les chiffres clés de 
la sélection, la répartition des 279 projets financés par axes de recherche ou par région, le nombre de partenaires 
impliqués dans ces appels ou encore les grandes dynamiques scientifiques soutenues. Il présente surtout au sein 
de chaque thématique de recherche, les objectifs des projets financés. 
En savoir plus  
 
 

 Une année avec le CNRS : retour sur 2020 (LaLIST, 05/07/2021) 
« 2020, une année avec le CNRS revient sur les temps forts de l’année, les actualités scientifiques, les 
innovations et valorisations, les dispositifs déployés pour faire avancer l’établissement sur le chemin de 
l’innovation organisationnelle et consacre un dossier spécial « COVID-19, le CNRS sur tous les fronts ». (…) » 
En savoir plus  
 
 

 Plan Innovation santé 2030 : Faire de la France la première nation 
européenne innovante et souveraine en santé (MESRI, 05/07/2021) 

Faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé, telle est l'ambition du Plan 
Innovation santé 2030, présenté le 29 juin par le Président de la République. Ce plan, qui mobilise largement le 
Programme d'investissements d'avenir (PIA), vise à renforcer la recherche biomédicale et à soutenir trois 
domaines prioritaires : les biothérapies, la santé numérique et la lutte contre les maladies infectieuses 
émergentes. Déployé jusqu'à l'horizon 2030, il bénéficiera d'un budget de 7 milliards d'euros.  
En savoir plus   
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APPEL A PROJETS 

 Préannonce : un futur appel à projets transnational sur « 
Soutenir la protection de la biodiversité et des écosystèmes dans 
les zones terrestres à maritimes » dans le cadre du Partenariat 
Européen sur la Biodiversité (ANR, 07/07/2021) 
En collaboration avec une trentaine de pays, l'Agence nationale de la recherche (ANR) lancera début octobre 
2021, un nouvel appel à projets transnational dans le cadre du Partenariat Européen sur la Biodiversité (qui 
commencera officiellement en octobre 2021 pour succéder à BiodivERsA). Cette initiative a pour objectif de 
promouvoir des recherches transnationales sur la biodiversité.  
En savoir plus  
 
 

HOMMAGE  
 

 Décès de Pierre Laffitte fondateur de Sophia Antipolis (MESRI, 
07/07/2021) 
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, exprime son émotion 
suite au décès de Pierre Laffitte, fondateur de Sophia Antipolis et sénateur des Alpes-Maritimes de 1985 à 2008. 
La ministre tient à saluer la mémoire de ce scientifique et homme politique français. 
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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