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Bonjour, 
 
Nous avons le plaisir de vous compter parmi les abonné.es à la veille de la CPU qui après quelques mois d'arrêt 
a repris sa publication en septembre dernier, davantage recentrée sur l'ESR, les universités et la vie étudiante. 
 
Depuis, 37 numéros ont été publiés et nous souhaitons, à quelques semaines de la pause estivale, vous poser 
quelques questions afin de mieux connaitre vos attentes de lecteur, de lectrice. En prenant quelques minutes 
aujourd'hui pour répondre à ce questionnaire, 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 ! 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7MGUYyIXe4ArURbCF2KDqszFGF3j
WjhB76PtZuaOmLoAmPQ/viewform?usp=sf_link   
 

 
 

ACTUALITÉ CPU 
 

 « Saisir l’avenir ensemble » : participez aux Rencontres 

Economiques d’Aix-en-Provence (02/07/2021) 
Les 2, 3 et 4 juillet, le Cercle des économistes organise trois jours de débat, en ligne et en direct, proposant à 

tous de donner leur point de vue sur les enjeux des cinq prochaines années, en partageant préoccupations et 

idées pour l’avenir. Premier forum économique et social international, les rencontres donneront la parole à 350 

acteurs du monde économique, politique, économique et social de tous horizons et de toutes sensibilités. Les 

citoyens sont invités à faire entendre leur voix, leurs aspirations et leurs préoccupations pour l’avenir. Une place 

particulière sera accordée à la jeunesse à travers l’événement « La parole aux 18-28 », dont la CPU est 

partenaire.  

En savoir plus  

 

 Revue de presse - Vendredi 2 juillet 2021 
En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7MGUYyIXe4ArURbCF2KDqszFGF3jWjhB76PtZuaOmLoAmPQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7MGUYyIXe4ArURbCF2KDqszFGF3jWjhB76PtZuaOmLoAmPQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7MGUYyIXe4ArURbCF2KDqszFGF3jWjhB76PtZuaOmLoAmPQ/viewform?usp=sf_link
http://www.cpu.fr/actualite/saisir-lavenir-ensemble-participez-aux-rencontres-economiques-daix-en-provence/
http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-2-juillet-2021/


ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 

 

 Classements d’universités : des enjeux géopolitiques sous-

estimés ? (LaLIST, 28/06/2021) 

« Le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche est désormais rythmé par les annonces saisonnières 

des résultats des « rankings ». Depuis 2003, date de parution du premier classement des universités mondiales 

par une équipe de recherche de l’université chinoise Jiaotong à Shanghai, les rendez-vous se sont multipliés. 

À côté des classements généralistes établis annuellement par le groupe de presse britannique Times Higher 

Education (depuis 2004), par la société de conseil QS-Quacquarelli Symonds (depuis 2006) et par diverses 

autres équipes de recherche, médias et sociétés de services, ont fait leur apparition des classements spécialisés, 

par région et par discipline. 

Le 26 mai dernier, la publication du classement thématique dit « de Shanghai » (Global Ranking of Academic 

Subjets) a déclenché, dans la plupart des pays, des prises de parole de ministres, présidents d’université, 

dirigeants d’organismes de recherche se félicitant des succès rencontrés par leurs établissements. (…) » 

En savoir plus  

 

 Résultats des jurys Initiatives d'excellence (IDEX) et Initiatives 

Science-Innovation-Territoires-Économie (ISITE) (MESRI, 

30/06/2021) 
Les deux Initiatives d'excellence (IdEx) portées par l'Université Grenoble Alpes et l'Université Côte d'Azur, et les 

deux Initiatives Sciences-Innovation-Territoires-Économie (Isite) portées par l'Université de Lorraine et l'Université 

Bourgogne Franche-Comté étaient arrivées au terme de leur période probatoire en 2020. La crise sanitaire avait 

conduit l'État à repousser leur évaluation par le jury international commun des IdEx/ISITE au premier semestre 

2021. 

En savoir plus  

 

• Santé et recherche  
 

Ascovid19 : des conclusions rassurantes pour les sportifs (Université de Bordeaux, 28/06/2021) 
Les risques d’accidents cardiaques chez les sportifs de haut niveau remis d’une infection à la Covid-19 sont très 
faibles selon les premières conclusions de l’étude Ascovid19 lancée en mars 2020 avec le soutien du CHU de 
Bordeaux, de l’université de Bordeaux, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Ministère des sports et en 
collaboration étroite avec la Ligue nationale de rugby et sa commission médicale. Des résultats rassurants pour le 
milieu du sport. Explications. 
En savoir plus  
 

Méningites néonatales : l’immaturité du microbiote et des barrières épithéliales mise en cause (Université 
de Paris, 29/06/2021) 
Les méningites sont associées à une mortalité importante et entraînent fréquemment de lourdes séquelles. Les 
nouveau-nés y sont particulièrement sensibles et en développent 30 fois plus fréquemment que la population 
générale. Le streptocoque du groupe B est la bactérie la plus souvent en cause dans les méningites du nouveau-
né alors qu’elle ne provoque qu’exceptionnellement une maladie chez l’adulte. Des chercheurs de l’Institut 
Pasteur, en collaboration avec Université de Paris, l’Inserm et l’hôpital Necker-Enfants malades ont cherché à 
expliquer la susceptibilité néonatale au développement des méningites à streptocoque B. 
En savoir plus  
 

L’étude STOIC confirme la bonne performance diagnostique et pronostique du scanner thoracique pour 
les patients atteints du Covid-19 (Université de Paris, 29/06/2021) 
L’étude STOIC (Scanner ThOracIque pour le dIagnostic de la pneumonie liée au Coronavirus 19) coordonnée par 
le Pr Marie-Pierre Revel, cheffe de service à l’hôpital Cochin AP-HP, Université de Paris, a fait l’objet d’une 
publication dans Radiology le 29 juin 2021. 
En savoir plus  
 

DÉCRYPTER LES MOUVEMENTS CELLULAIRES : LES SECRETS DES RÉSEAUX D’ACTINE (Université 
Paris-Saclay, 30/06/2021) 
Parfois, tout un pan de connaissance se dissimule dans un territoire inattendu. C’est le cas des études de 
biophysique réalisées dans le cadre du projet MicMactin par l’équipe de Martin Lenz, du Laboratoire de physique 
théorique et modèles statistiques (LPTMS – Université Paris-Saclay, CNRS), dont les résultats viennent améliorer 

https://lalist.inist.fr/?p=50715
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159071/resultats-des-jurys-initiatives-d-excellence-idex-et-initiatives-science-innovation-territoires-economie-isite.html
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-recherche/Ascovid19-des-conclusions-rassurantes-pour-les-sportifs
https://u-paris.fr/meningites-neonatales-limmaturite-du-microbiote-et-des-barrieres-epitheliales-mise-en-cause/
https://u-paris.fr/letude-stoic-confirme-la-bonne-performance-diagnostique-et-pronostique-du-scanner-thoracique-pour-les-patients-atteints-du-covid-19/


la compréhension des phénomènes de contraction cellulaire. Une simple interrogation statistique initiale lui a 
permis de mettre en lumière un phénomène d’émergence aux multiples implications. 
En savoir plus  
 

Telecom4Health : Orange et l’UGA inaugurent leur laboratoire commun dédié à la santé (Université 
Grenoble Alpes - UGA, 30/06/2021) 
Accélérer la recherche sur les nouvelles technologies et solutions dédiées à la santé : tel est l’objectif du nouveau 
laboratoire commun Telecom4Health (T4H), lancé officiellement le 29 juin 2021 par l’ensemble des partenaires et 
des équipes scientifiques impliquées au sein du laboratoire Autonomie, Gérontologie, E-santé, lmagerie & 
Société (AGEIS) de l’UGA, du Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG) de l’UGA, associée à Grenoble INP-
UGA, du CNRS, d’Inria et du Groupe Orange. 
En savoir plus  
 

• Pédagogie 
 
 Parution de l’Écho Pédagogique #12 – Un adulte à l’université : quels impacts sur les formations ? 
(Université de Lorraine, 30/06/2021) 
Dans ce nouveau numéro de l’Écho Pédagogique, le SU2IP s’intéresse à l’adulte en reprise d’études à 
l’université. 
Dans un contexte de développement et de mutation socio-économique constant, l’enseignement supérieur 
connaît une augmentation sensible de ses effectifs et une diversification des publics accueillis. Dans cette 
configuration, l’adulte en reprise d’études revêt différents statuts : salarié, demandeur d’emploi, bénévole, retraité, 
etc. Le nombre d’adultes en reprise d’études évolue également de manière significative1. 
En savoir plus  
 

• Vie étudiante  
 

Offre d'emploi étudiant : soutien scolaire auprès des éléves confiés à l'aide sociale à l'enfance (Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - UVSQ, 28/06/2021) 
Le département des Yvelines recrute des étudiants pour accompagner des enfants de 6 à 15 ans à partir de la 
rentrée de septembre 2021, pour une durée d’un an. 
En savoir plus  
 

Nouveau Career Center pour les étudiants de l’université (Université de Toulon, 30/06/2021) 
Dans l’optique de rapprocher les entreprises de nos étudiants et afin de les accompagner dans leur projet 
professionnel, l’Université de Toulon met en place un Career Center en partenariat avec JobTeaser. C’est une 
plateforme carrière de référence en Europe, directement utilisée par plus de 400 établissements et proposant des 
solutions de diffusion d’offres et de marque employeur. 
Cette plateforme simple d’utilisation est également disponible sur mobile grâce à l’application Career Center by 
JobTeaser : la suite de votre carrière est à portée de main ! 
En savoir plus  
 
À Dijon Métropole, la croissance du nombre d'étudiants génère des besoins en logements – (Insee 

Analyses Bourgogne-Franche-Comté – 87, 01/07/2021) 

Dijon Métropole est la 17e intercommunalité de France métropolitaine pour le nombre d’étudiants. Près de 35 000 

jeunes y sont inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en 2017. Parmi eux, 32 000 ont entre 16 

et 29 ans. Ils résident pour les trois quarts dans la métropole, le plus souvent dans la commune de Dijon. 

En savoir plus  

 

• Partenariats  
 

Un partenariat de rang mondial dans le domaine de la biologie-santé (Université de Paris, 29/06/2021) 
Christine Clerici, Présidente d’Université de Paris, et Stewart Cole, Directeur général de l’Institut Pasteur, 
officialisent l’association de leurs établissements au service d’une stratégie scientifique concertée et partagée. 
Les deux institutions visent à co-développer et à renforcer des thématiques d’intérêt commun aussi bien en 
recherche fondamentale et translationnelle qu’en matière d’enseignement. Les domaines de la biologie et des 
maladies infectieuses émergentes, la résistance aux agents microbiens et la vaccinologie sont les premiers 
objectifs identifiés pour de futurs projets et programmes structurants. 
En savoir plus  
 

L’Upec et le groupe Suez renouvellent leur convention de partenariat (UPEC, 28/06/2021) 
Jeudi 24 juin 2021, l’UPEC et le Groupe SUEZ ont renouvelé leur convention de partenariat en faveur de la 
formation, de l’emploi, de la recherche et de l’innovation, en présence de Jean-Luc Dubois-Randé, Président de 

https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/decrypter-les-mouvements-cellulaires-les-secrets-des-reseaux-dactine
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/francais/telecom4health-orange-et-l-uga-inaugurent-leur-laboratoire-commun-dedie-a-la-sante-888151.kjsp?RH=2320611992734654
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/17238#un
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/17238
https://www.uvsq.fr/offre-demploi-etudiant-soutien-scolaire-aupres-des-eleves-confies-a-laide-sociale-a-lenfance-dud-epartement-des-yvelines
https://www.univ-tln.fr/Nouveau-Career-Center-pour-les-etudiants-de-l-Universite.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5398721
https://u-paris.fr/association-duniversite-de-paris-et-de-linstitut-pasteur-un-partenariat-de-rang-mondial-en-recherche-et-en-enseignement-dans-le-domaine-de-la-biologie-sante/


l’UPEC, de Mathieu Desetres, Directeur Agence Est IDF SUEZ Eau France et de Jean-Michel Kaleta, Directeur 
des services aux collectivités IDF SUEZ Recyclage et Valorisation France. 
En savoir plus  
 

Rencontre et signature d’une nouvelle convention de partenariat entre l’Université de Lille et la CPME 
(Université de Lille, 30/06/2021) 
L’Université de Lille souhaite renforcer sa coopération avec le monde professionnel dans le cadre de ses 
missions de service public de formation, de recherche, d’aide à l’insertion (de ses étudiants, stagiaires et 
diplômés) et de transfert technologique. 
En savoir plus  
 

Partenariat DGSE, Télécom SudParis et Institut Mines-Télécom (Institut Mines-Télécom, 29/06/2021) 
L’Institut Mines-Télécom et Télécom SudParis ont signé un partenariat avec la DGSE le 18 juin dernier pendant 
VivaTech 2021. 
« Dans ce contexte stimulant de VivaTech, le rendez-vous des hautes technologies et des grands enjeux pour 
demain dans la transition numérique, écologique et productive, je suis particulièrement heureuse de pouvoir 
lancer entre l’Institut Mines-Télécom et la DGSE un projet de grand partenariat à l’initiative et porté par notre 
école Télécom SudParis.  
Pour moi, l’enjeu clé est la souveraineté numérique française et européenne.  Les compétences de pointe dans 
ce domaine de Télécom SudParis en systèmes d’information et systèmes de sécurité associées aux expertises 
de vos équipes de la DGSE sont les atouts pour, ensemble, relever ces défis. » Odile Gauthier, directrice 
générale de l’IMT. 
Cette signature a été ponctuée par la visite de Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et 
des Communications électroniques sur le stand de la DGSE. 
En savoir plus  
 

•  Agenda  
 

L’EHESS, partenaire des Rencontres Recherche et Création – Festival d’Avignon (École des hautes 
études en sciences sociales) 
Cette 8ème édition des Rencontres Recherche et Création autour du thème « La mémoire du futur » se déroule 
du 8 et 9 juillet 2021 au Cloître St Louis à Avignon et en ligne. 
Auteurs, comédiens, metteurs en scène et chorégraphes programmés au Festival d’Avignon et chercheurs de 
différentes disciplines sont réunis lors de ces rencontres afin de mettre en résonnance la pensée des œuvres et 
les travaux de recherche les plus récents. 
En savoir plus  
 

Appel à contribution - colloque msh 2021 sur les épidémies (Université de Reims Champagne-Ardenne - 
URCA, 28/06/2021) 
La Maison des Sciences Humaines de l’Université de Reims Champagne-Ardenne lance un nouvel appel à 
contribution pour le colloque intitulé " Les épidémies au prisme des SHS. De quelles crises les épidémies sont-
elles porteuses ?" qui serait organisé les 7 et 8 octobre 2021 à Reims (date prévisionnelle en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire). 
En savoir plus  

 

LMD 
 

 Bulletin officiel n°26 du 1er juillet 2021 (MESRI) 
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  

 

 Rentrée 2021: plus de 5 000 places supplémentaires en B.T.S. 

(MESRI, 01/07/2021) 
La préparation de la rentrée constitue, cette année encore davantage, une priorité du Gouvernement. Des 

concertations ont été conduites depuis plusieurs semaines avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur afin 

de créer les conditions d'une reprise en 100 % présentiel et d'accompagner au mieux les bacheliers dans leur 

poursuite d'études. 

https://www.u-pec.fr/fr/universite/actualites/lupec-et-le-groupe-suez-renouvellent-leur-convention-de-partenariat
https://www.univ-lille.fr/actualites/detail-actualite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2607&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a2d49bb5010cce0b4430a845bc6f87c0
https://www.imt.fr/partenariat-dgse-telecom-sudparis-et-institut-mines-telecom/
https://www.recherche-creation-avignon.fr/pre-programme/
https://www.ehess.fr/fr/seminars-abroad/lehess-partenaire-rencontres-recherche-et-cr%C3%A9ation-%E2%80%93-festival-davignon
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/appel-a-contribution-colloque-msh-2021-sur-les-epidemies,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfWYr8J73QIKWGsuPGYGocs9Jlccq56_3w7aWji3bLWvVg
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?pid_bo=40405&cbo=1


En savoir plus  

 

 Enquête au cœur de la formation continue à l’université (FCU, 

29/06/2021) 
La Formation Continue à l’Université, réseau de 92 établissements (universités publiques, écoles, CNAM, INP…), 

a mené une enquête auprès des directeurs des services de formation continue. 78 réponses ont permis de 

dresser un portrait précis de la formation continue à l’université notamment sur des sujets tels que l’apprentissage 

ou la qualité. 

En savoir plus  

 

 Accélérer le rebond économique des territoires (Gouvernement, 

Juin 2021) 
Ce rapport est une commande du Premier Ministre et a été rédigé par Jean-Noël Barrot, député de la 2ème 

circonscription des Yvelines, avec la participation de membres de l’Inspection générale des finances et du 

Conseil général de l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies.  

L’objectif est de mettre en lumière l’impact de la crise sur différents domaines, notamment sur l’enseignement 

supérieur,en se basant sur des données statistiques et des rencontres. 

Pour l’enseignement supérieur, le rapport montre que le développement de l’offre d’enseignement supérieur dans 

les territoires les plus en difficulté contribue positivement à l’accumulation de capital humain local. Par 

conséquent, développer des formations généralistes de proximité dans les territoires en difficulté, à toutes les 

chances de jouer favorablement sur le développement économique local. 

Afin de réaliser cet objectif, 3 des 27 propositions du rapport concernent l’enseignement supérieur (les 3, 16, 17). 

Elles proposent l’utilisation de la hausse des fonds de revitalisation notamment  en faveur des établissements 

d’enseignement supérieur, le développement des enseignements hybrides (physique et à distance) de proximité 

dans les régions sinistrées, ainsi que l’encouragement à la mobilité géographique des enseignants-chercheurs 

vers les territoires prioritaires. 

En savoir plus  

 

Réforme de l'accès aux études de santé – Sénat Question écrite n° 23565 de M. Henri Cabanel (Hérault - 

RDSE) 

M. Henri Cabanel attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation au sujet de la réforme de l'accès aux études de santé. (…) Les universités ont été pris de court par ce 

bouleversement, il lui demande si elle compte les solliciter pour définir des modalités d'actions différentes pour 

affiner une réforme nécessaire mais pour l'heure inégalitaire. 

En savoir plus  

 

Conséquences néfastes des réformes engagées concernant la formation aux métiers d'art – Sénat 

Question écrite n° 23585 de Mme Catherine Dumas (Paris - Les Républicains) 

Mme Catherine Dumas attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation sur les conséquences néfastes des réformes engagées concernant la formation aux métiers d'art. (...) 

Elle lui demande donc de reconnaître l'atelier comme lieu indispensable de formation, d'allonger le temps de 

formation en atelier d'art, d'impliquer les professionnels des métiers d'art et les enseignants dans la définition des 

référentiels de formation, d'harmoniser les partenariats entre les professionnels des métiers d'art et les acteurs de 

la formation, et de mettre en avant les métiers d'art dans l'orientation des jeunes afin de sauvegarder les artisans 

et entreprises des métiers d'art, détenteurs d'un savoir-faire unique et précieux. 

En savoir plus  

 

 

Visas des étudiants et des chercheurs en « zone rouge » - Sénat Question écrite n° 23608 de Mme Joëlle 

Garriaud-Maylam (Français établis hors de France - Les Républicains) 

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la 

situation des étudiants et chercheurs sud-américains, et notamment brésiliens, empêchés de venir en France. 

(…) Elle souhaiterait donc lui demander de réétudier au plus vite cette situation et de trouver des moyens de 

laisser ces étudiants et chercheurs commencer ou poursuivre leur parcours en France, comme cela était 

initialement prévu. 

En savoir plus  

 

 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159083/rentree-2021-plus-de-5-000-places-supplementaires-en-b.t.s.html
https://www.fcu.fr/enquete-au-coeur-de-la-formation-continue-a-luniversite/
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/280585.pdf
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210723565.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210723585.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210723608.html


Frais de scolarité dans les écoles d'ingénieurs – Sénat Question écrite n° 23614 de M. Jean Louis 

Masson (Moselle - NI) 

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

les termes de sa question n°22375 posée le 22/04/2021 sous le titre : " Frais de scolarité dans les écoles 

d'ingénieurs ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et 

il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence. 

En savoir plus  

 

ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

Mission d'évaluation sur les politiques de prévention en santé publique (pilotage et gouvernance) 
(Assemblée Nationale, 29/06/0221) 
audition commune des acteurs du sport santé des circonscriptions des rapporteurs, avec entre autres  :. M. 
Guillaume Millet, professeur de l’université de Saint Étienne, responsable de la chaire ActiFS de l’IDEX, 
Université de Lyon 
En savoir plus  
 

Mission d'information sur les perspectives économiques des jeunes français : logement et précarité chez 
les étudiants, les apprentis et les jeunes actifs (Assemblée Nationale, 01/07/2021) 
Audition de Mme Virginie Dupont, vice-présidente de la Conférence des présidents d’université (CPU). 
En savoir plus  
 

Guillaume Vallet, lauréat du prestigieux programme Fulbright Chercheurs (Université Grenoble Alpes - 
UGA, 28/06/2021) 
Enseignant-chercheur en économie à l’UGA, Guillaume Vallet fait partie des lauréats 2021 de la bourse Fulbright 
"Chercheurs". L’obtention de cette prestigieuse bourse vient distinguer la qualité des travaux de recherche de ce 
spécialiste de l’histoire de la pensée économique et va lui permettre de partir plusieurs mois aux États-Unis. 
En savoir plus  
 

Loïc Bollache remporte le prix Jacques Lacroix 2021 de l’Académie Française (Université de Bourgogne - 
uB, 30/06/2021) 
Le prix Jacques Lacroix 2021, destiné à l’auteur d’un ouvrage sur la vie des animaux, a été attribué à Loïc 
Bollache, pour son livre « Comment pensent les animaux ». 
Loïc Bollache est professeur d’écologie à l’UFR SVTE et membre du laboratoire Chrono-environnement. 
En savoir plus 

 

SCIENCE OUVERTE 

 

 Le partage des données vu par les chercheurs : une approche 

par la valeur (LaLIST, 02/07/2021) 
« Le propos de cet article porte sur la compréhension des logiques qui interviennent dans la définition de la valeur 

des données de la recherche, celles-ci pouvant avoir une influence sur les critères déterminant leur motivation au 

partage. L’approche méthodologique repose sur une enquête qualitative, menée dans le cadre d’une recherche 

doctorale, qui a déployé 57 entretiens semi-directifs. Alors que les travaux menés autour des données sont 

focalisés sur les freins et motivations du partage, l’originalité de cette recherche consiste à identifier les différents 

prismes par lesquels la question de la valeur des données impacte la motivation et la décision de leur partage. 

(…) » 

En savoir plus  

 

 Université de Bordeaux : Pour une science ouverte (LaLIST, 

29/06/2021) (LaLIST, 29/06/2021) 
« We are pleased to present to you the 2020 Annual Report. 

2020 was an exceptionally difficult year. For all the things that the COVID 19 pandemic took from us, it also gave 

us opportunities to explore new interpretations of the contribution DARIAH could make to its users. 

Open Science became an enabler and support we could promote to researchers facing unprecedented 

challenges. DARIAH has shown agility and resilience during the crisis and we demonstrated to our funders and 

member countries that humanities research is open research by default and a source of inspiration for others to 

tackle interdisciplinary challenges. (…) » 

En savoir plus  

http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210723614.html
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/comite-d-evaluation-et-de-controle/evaluations/mission-d-evaluation-sur-les-politiques-de-prevention-en-sante-publique/(block)/65884
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043712423
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-la-une/actualites-recherche/guillaume-vallet-laureat-du-prestigieux-programme-fulbright-chercheurs-886377.kjsp?RH=1573725981688
https://www.academie-francaise.fr/prix-jacques-lacroix
https://ufr-svte.u-bourgogne.fr/
https://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/
https://www.u-bourgogne.fr/actualites/loic-bollache-remporte-le-prix-jacques-lacroix-2021-de-lacademie-francaise.html
https://lalist.inist.fr/?p=50863
https://lalist.inist.fr/?p=50850


 

 Charte du CEA pour une science ouverte (LaLIST, 29/06/2021) 
« Depuis quelques années, l’Europe multiplie les initiatives et les engagements en faveur de l’accès ouvert, les 

directives du nouveau programme Horizon Europe continuant de rendre obligatoire la mise en accès ouvert des 

publications et la généralisation des Plans de gestion des données de la recherche. 

Les orientations de la Commission européenne en faveur de la science ouverte et le plan national pour la science 

ouverte en France incitent les chercheurs à rejoindre ce mouvement. 

A l’instar des établissements de l’Enseignement Supérieur de la Recherche, le CEA formalise son engagement 

pour la science ouverte en publiant sa « Charte pour une science ouverte ». 

Accès à la charte CEA pour une science ouverte (…) » 

En savoir plus  

 

 [#OpenScienceUN] 2nd United Nations Open Science Conference 

« From tackling the pandemic to addressing climate change », 21-23 

July 2021(LaLIST, 29/06/2021) 

« From Tackling the Pandemic to Addressing Climate Change, policy makers, main IGO actors, librarians, 

publishers and research practitioners will engage into a public dialogue focusing on what Open Science has 

learned from Covid-19 and how this can be applied into actions addressing the global climate crisis, at the 

interface of science, technology, policy and research. 

This three-day Conference organized by the Department of Global Communications, Dag Hammarskjöld Library 

and the Department of Economic and Social Affairs, Division of Sustainable Development Goals will bring the 

global discussion on open science and climate action to the United Nations and highlight national and IGO 

policies and Open Science initiatives from around the world. In cooperation with the global Open Science and 

Open Scholarship community, the Conference will also engage with early career leaders advancing openness in 

research and education at a time of lockdowns, and invite them into conversation with established leaders and 

policy makers in this key area for the UN 2030 Agenda » 

En savoir plus  

 

 Rapport de l’UNESCO sur la science 2021 (LaLIST, 29/06/2021) 
« Une course contre la montre pour un meilleur développement 

Le Rapport de l’UNESCO sur la science suit l’évolution des sciences, de la technologie et de l’innovation dans le 

monde. La septième édition de la collection explore la manière dont les pays utilisent la science pour créer un 

avenir intelligent, à la fois sur le plan numérique et écologique. (…) » 

En savoir plus  

 

 Impact factor abandoned by Dutch university in hiring and 

promotion decisions (LaLIST, 28/06/2021) 
« A Dutch university says it is formally abandoning the impact factor — a standard measure of scientific success 

— in all hiring and promotion decisions. By early 2022, every department at Utrecht University in the Netherlands 

will judge its scholars by other standards, including their commitment to teamwork and their efforts to promote 

open science, says Paul Boselie, a governance researcher and the project leader for the university’s new 

Recognition and Rewards scheme. “Impact factors don’t really reflect the quality of an individual researcher or 

academic,” he says. “We have a strong belief that something has to change, and abandoning the impact factor is 

one of those changes.” (…) » 

En savoir plus  

 

RECHERCHE 

 

 ESFRI announces the 11 new Research Infrastructures to be 

included in its Roadmap 2021 (LaLIST, 01/07/2021) 
« (…) OPERAS – Open Access in the European Research Area through Scholarly Communication, the 

distributed RI to enable Open Science and upgrade scholarly communication practices in the Social Sciences and 

Humanities (SSH) in line with the European Open Science Cloud. (…) » 

En savoir plus  

 

https://lalist.inist.fr/?p=50758
https://lalist.inist.fr/?p=50647
https://lalist.inist.fr/?p=50751
https://lalist.inist.fr/?p=50711
https://lalist.inist.fr/?p=50830


 Thérapie cellulaire et génique : premier atelier EIC-ERC organisé 

(ERC, 01/07/2021) 
Le Conseil européen de l'innovation (EIC) et le Conseil européen de la recherche (ERC) ont organisé un atelier 

conjoint sur la thérapie génique et cellulaire le 29 juin 2021. La thérapie cellulaire et génique est un domaine de 

recherche dynamique, allant de la science fondamentale aux applications cliniques ainsi qu'à un domaine 

prometteur de la médecine.  

En savoir plus  

 

 20e édition du prix Irène Joliot-Curie : lancement de l'appel à 

candidatures et création d'un "Prix spécial de l'Engagement" 

(MESRI, 30/06/2021) 
Le M.E.S.R.I. célèbre cette année les 20 ans du prix Irène Joliot-Curie qui récompense chaque année des 

femmes scientifiques pour leurs travaux. A cette occasion, un "Prix spécial de l'Engagement" sera créé pour 

récompenser une scientifique particulièrement impliquée par ses travaux dans le lutte contre l'épidémie de Covid-

19. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 septembre à minuit. 

En savoir plus  

 

  Adoption définitive du projet de loi relatif à la bioéthique par 

l'Assemblée nationale (MESRI, 29/06/2021) 
Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, Frédérique 

Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Adrien Taquet, secrétaire d'État 

chargé de l'enfance et des familles saluent l'adoption définitive du projet de loi bioéthique à l'Assemblée nationale 

aujourd'hui avec 326 voix.  

En savoir plus  

 

 

APPELS A PROJETS 
 

 Communiqué de presse - La première édition du programme « 

Partenariats avec l’enseignement supérieur africain » (PEA) dévoile 

ses lauréats (ANR, 01/07/2021) 
Paris, le 01 juillet 2021- Sont aujourd’hui dévoilés les lauréats de la 1ère édition du « Partenariats avec 

l’enseignement supérieur africain », financée par l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre de la 

stratégie « Bienvenue en France » portée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et opérée par l’Agence nationale de la recherche 

(ANR) et Campus France. Sélectionnés parmi près d’une cinquantaine de candidatures, les projets lauréats 

ciblent des filières de formation prioritaires pour le développement durable de leur pays. Ils seront accompagnés 

dans la réalisation de leurs projets pendant quatre ans à hauteur de 1,5 à 3,5 millions d’euros chacun. 

En savoir plus  

 

 AAPG 2021 : l’ANR adapte le calendrier de publication des 

résultats (ANR, 30/06/2021) 
Compte-tenu des évolutions apportées au calendrier de l’Appel à projets générique (AAPG) 2021, les listes des 

projets sélectionnés pour financement seront publiées tout au long du mois de juillet 2021, au fil de la tenue des 

comités d’évaluation scientifique. Ainsi, l’ANR publiera chaque semaine une liste de projets sélectionnés pour 

financement, afin de pouvoir conventionner au plus tôt ces projets. La première liste des projets sélectionnés pour 

financement sera publiée dans la semaine du 5 au 9 juillet 2021 sur la page de l’AAPG 2021. 

En savoir plus  

 

 Recherche et innovation défense : lancement prochain d’un 

appel à projets ASTRID sur la robotique (ANR, 29/06/2021) 
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 très prochainement un 

https://erc.europa.eu/news/cell-and-gene-therapy-first-eic-erc-workshop-held
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159067/20e-edition-du-prix-irene-joliot-curie-lancement-de-l-appel-a-candidatures-et-creation-d-un-prix-special-de-l-engagement.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159058/adoption-definitive-du-projet-de-loi-relatif-a-la-bioethique-par-l-assemblee-nationale.html
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/communique-de-presse-la-premiere-edition-du-programme-partenariats-avec-lenseignement-superieur/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/aapg-2021-lanr-adapte-le-calendrier-de-publication-des-resultats/


appel à projets ASTRID ciblé sur la robotique, opéré par l’ANR et financé intégralement par l‘AID. La date limite 

de dépôt des propositions est fixée au 30 septembre 2021. 

En savoir plus  

 

AGENDA 
 

 Actes de la 28e Conférence sur le Traitement Automatique des 

Langues Naturelles, Lille, France, 28 juin au 2 juillet 2021 

(LaLIST,29/06/2021) 
Les laboratoires organisateurs lillois (CRIStAL, Inria Nord-Lille Europe, STL, GERIICO) travaillant dans les 

domaines du traitement automatique des langues écrites et signées, organisent du 28 juin au 2 juillet 2021 la 28e 

édition de la conférence TALN-RECITAL. 

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://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/recherche-et-innovation-defense-lancement-prochain-dun-appel-a-projets-astrid-sur-la-robotique/
https://lalist.inist.fr/?p=50762
http://sympa@list.lgo.ovh
http://sympa@list.lgo.ovh

