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Bonjour, 

 

Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui ont répondu à l'enquête. Leurs suggestions seront prises 

en compte au cours des prochains numéros. 

 

On se retrouve le 6 septembre pour le #41 ! 

 

Bel été à vous toutes et tous. 

 

L'équipe de la CPU 
 

Actualité des universités  
#étudiants #recherche #précarité #Covid-19 #international 

  

LMD  
#santé #examens 
  

Actualité des enseignants 
#auditions #résilience #migrations 
  
Europe et international 
#bibliothèque #visa 
  
Région 
#bourse #Erasmus 
 

Recherche 
#rapport annuel #innovation 
   
Science ouverte 
#open science 
  
Appel à projets et candidature 
#candidature #calendrier 
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ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 
 

 COVID 

 
La vaccination est désormais ouverte à l'ensemble des personnes de plus de 12 ans (Université Paris 
Panthéon, mis à jour le 22/07/2021)   
L’article rappelle les informations sur le protocole sanitaire, les possibilités de vaccination et la mise à disposition 
des tests de dépistage   
En savoir plus  
 
La vaccination anti-Covid-19 moins efficace chez les patients hémodialysés chroniques (Université 
Claude Bernard Lyon 1, 20/07/2021) 
Les patients recourant à une hémodialyse pour pallier une insuffisance rénale chronique sont connus pour avoir 
une immunité déficiente. Or, jusqu’à maintenant les études sur l’efficacité vaccinale contre le Covid-19 ne 
prenaient pas en compte ces patients hémodialysés chroniques (HD). Une nouvelle étude réalisée par des 
médecins du Centre international de recherche en infectiologie (CIRI - Université Claude Bernard Lyon 
1/CNRS/INSERM/ENS de Lyon) et des Hospices Civils de Lyon (HCL), menée en collaboration avec le 
laboratoire Eurofins Biomnis, suggère que le schéma standard de vaccination à deux doses chez le patient HD 
serait insuffisant pour générer une réponse immunitaire complète. Cette étude est parue dans Kidney 
international. 
En savoir plus  
 
COVID-19 : SUIVI DU NOMBRE DE TESTS COVID POSITIFS À L'UNIVERSITÉ D'ÉVRY (Université d’Évry, 
19/07/2021) 
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  
 
MISE À JOUR - PROTOCOLE SANITAIRE ET CADRAGE PÉDAGOGIQUE RENTRÉE 2021 (Université 
d’Évry, 19/07/2021) 
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  
 
ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS : N’ATTENDEZ PAS LA RENTRÉE POUR VOUS FAIRE VACCINER ! (Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 15/07/2021) 
Étudiants, étudiantes : pour faciliter une rentrée en présentiel, profitez de l’été pour vous faire vacciner contre la 
Covid-19. 
En savoir plus  
 

 PRÉCARITÉ ET AIDES 
 
AIDES NUMÉRIQUES (Université d’Évry, 19/07/2021) 
L'Université d'Évry a mis en place des dispositifs d’aide pour accéder au numérique afin d'assurer une continuité 
pédagogique dans le cadre de vos études. 
En savoir plus  
 
Renouvellement du partenariat Université de Lorraine – Nos Quartiers ont du Talent (Université de 
Lorraine, 19/07/2021) 
L’aventure de parrainage favorise l’égalité des chances, incarne la responsabilité sociétale des organisations qui 
s’engagent. La démarche consiste à mentorer un diplômé sur quelques mois (en moyenne, 5 à 6 mois) sur la 
base d’échanges réguliers en partageant son expérience, des pistes de travail voire son réseau.  
En savoir plus  
 

 INTERNATIONAL 
 
TUTORAT SOCIAL POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX (Université de Reims, 20/07/2021)  
Grâce à ce dispositif de tutorat étudiant, les nouveaux étudiants internationaux pourront bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé qui s’appuiera sur une aide apportée par les pairs. Cet engagement bénévole et 
solidaire vous permettra de découvrir de nouvelles cultures et de rencontrer des étudiant.e.s du monde entier. 
En savoir plus  
 
Buddy Familly (Université de Reims, 20/07/2021)  
En vue de la rentrée universitaire 2021-2022 et de l'accueil des nouveaux étudiants internationaux au sein de 
l'établissement, l’université de Reims Champagne-Ardenne vous propose de participer à la nouvelle édition du 
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[BUDDY FAMILY], le programme de parrainage des étudiants internationaux par les personnels administratifs et 
enseignants de l’URCA. 
En savoir plus  
 

 RECHERCHE 
 
Une pince pour manipuler des objets à distance dans l’ISS (Université de Paris 4, 20/07/2021) 
Le mardi 20 juillet à 18 heures, l'astronaute de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) Thomas Pesquet va 
expérimenter, en direct de la Station spatiale internationale (ISS), l’utilisation d’une pince acoustique dans le 
cadre de la mission Alpha. Régis Marchiano, professeur à Sorbonne Université et chercheur à l'Institut Jean le 
Rond d'Alembert, a notamment travaillé sur cette pince unique en son genre. 
En savoir plus  
 
PLEMO 3D, équipements de haute technologie pour la recherche en histoire de l’art, archéologie, 
architecture et urbanisme (Université de Paris 4, 20/07/2021) 
Fondée en 2015 par la faculté des Lettres de Sorbonne Université, PLEMO 3D répond à un besoin 
d’équipements mobiles pour la numérisation et la modélisation 3D. Plateforme mobile de numérisation et de 
modélisation 3D, PLEMO 3D dessine un périmètre nouveau pour la recherche et place Sorbonne Université à la 
pointe de l’innovation. 
En savoir plus  
 
Distance et engagement : un dilemme à repenser pour les sciences humaines et sociales (Université PSL, 
19/07/2021) 
 Article écrit par François Héran, sociologue, anthropologue, démographe français, et professeur au Collège de 
France à l'occasion de la cérémonie du prix de thèse PSL SHS 2021. 
En savoir plus  
 

 INCLUSION ET ÉGALITÉ 
 
[Engagement institutionnel] L’Université de Lorraine parmi les premiers établissements d’enseignement 
supérieur à signer la Charte de l’Autre cercle dans sa version ESR (Université de Lorraine, 19/07/2021) 
La charte de l’Autre Cercle existe depuis 2006 et constitue aujourd’hui la référence dans l’engagement des 
employeurs auprès des communautés LGBT+ : plus de 150 acteurs socio-économiques l’ont signée. L’objectif est 
d’établir des plans d’action à long-terme pour ancrer cet engagement et le rendre visible dans le quotidien des 
personnels et des étudiants. 
En savoir plus  
 
[Première] L’Université de Lorraine s’associe pour la première fois à la Marche des Fiertés 2021 à Metz 
(Université de Lorraine, 19/07/2021) 
Le président de l’Université de Lorraine a pris la parole en amont du défilé, pour rappeler la volonté de 
l’établissement de lutter contre toutes les formes de discriminations. ”L’université est fière de ce partenariat avec 
Couleurs Gaies, et l’établissement va prolonger son engagement, en étant l’une des premières universités à 
s’engager pour un environnement bienveillant envers les personnels ET envers les étudiants,”  
En savoir plus  
 
[Handicap et Inclusion] Levons le voile sur le temps fort handicap 2021 (Université de Lorraine, 
19/07/2021) 
La mission handicap et tous les services engagés dans l’inclusion des étudiants et personnels en situation de 
handicap à l’UL, propose pour ce temps fort un programme complet entre le 09 octobre 2021 (journée mondiale 
du handicap) et le 3 décembre 2021 (journée internationale des personnes en situation de handicap).  
En savoir plus  
 

 RENTRÉE 
 
Votre rentrée universitaire 2021-2022 (Université Paris 3 la Sorbonne, 20/07/2021) 
Détaille toutes les étapes à suivre pour la rentrée de 2021.  
En savoir plus 
 
Préparez votre rentrée à l’université (Université Paris 2 la Sorbonne, 19/07/2021) 
En prévision de cette nouvelle année universitaire, chacun est invité à prendre connaissance des temps forts de 
la semaine #P1PS Rentrée qui proposera outils et conseils pour vivre sereinement cette étape. 
En savoir plus  
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LMD 
 

 Engagement total et tolérance zéro : Olivier Véran et Frédérique 
Vidal annoncent des mesures conservatoires afin de protéger les 
étudiants et internes en santé (MESRI, 21/07/2021) 
Après avoir rappelé leur engagement total et tolérance zéro vis-à-vis des situations rencontrées par les étudiants 
en santé, Olivier Véran et Frédérique Vidal annoncent les mesures conservatoires prises en concertation avec les 
acteurs afin de protéger les étudiants et internes en santé. 
En savoir plus  
 
 

 Vers une plus grande attractivité des carrières hospitalo-
universitaires (MSS, 22/07/2021) 
Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, annoncent une série de mesures dédiées à l’amélioration de l’attractivité des 
carrières de maitres de conférences des universités–praticiens hospitaliers (MCU-PH) et de professeurs des 
universités-praticiens hospitaliers (PU-PH). 
En savoir plus 
 

 Favoriser le bien-être pour la réussite de chacun : rapport 2020 
de la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement 
supérieur (MESRI, 21/07/2021) 
Catherine Becchetti-Bizot, médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a présenté ce jour 
son rapport 2020 intitulé "Favoriser le bien-être pour la réussite de chacun". 
En savoir plus  

 
 Premiers résultats de la session 2021 du B.T.S. (MESRI, 

21/07/2021) 
Les premières remontées des résultats aux épreuves de B.T.S. font état d'une progression de 2,5 % du taux de 
réussite à cet examen national, le portant provisoirement à 88,7 %. 
En savoir plus  
 
Réforme du premier cycle des études de médecine et désert médicaux - Question écrite n° 23939 de Mme 
Sylviane Noël (Haute-Savoie - Les Républicains) 
Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation sur les conséquences de la réforme du premier cycle des études de médecine prévue par la loi n° 
2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. (…) Il souhaite 
par conséquent connaître les mesures que le Gouvernement va prendre en urgence afin d'augmenter le nombre 
de places en deuxième année pour les primants et redoublants. 
En savoir plus  
 
Situation des étudiants en 1ère année de médecine en parcours accès spécifique santé - Question écrite 
n° 23923 de M. Franck Menonville (Meuse - Les Indépendants) 
M. Franck Menonville attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation sur la situation des étudiants en 1ère année de médecine en parcours accès spécifique santé (PASS) 
suite à la réforme de l'accès aux études de santé. (…) Aussi, au regard des attentes fortes et unanimes 
exprimées par l'ensemble des parties prenantes, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement confirme son soutien 
à cette proposition et pourrait lui donner corps, notamment par voie d'amendement, dans le cadre du projet de loi 
relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et à la simplification, dit « 3DS ». 
En savoir plus  
 
Création de sociétés publiques locales universitaires - Question écrite n° 23875 de Mme Sylvie 
Robert (Ille-et-Vilaine - SER) 
Mme Sylvie Robert appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation sur la possibilité de créer des sociétés publiques locales universitaires. (…) Aussi, au regard des 
attentes fortes et unanimes exprimées par l'ensemble des parties prenantes, elle souhaiterait savoir si le 
Gouvernement confirme son soutien à cette proposition et pourrait lui donner corps, notamment par voie 
d'amendement, dans le cadre du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et à 
la simplification, dit « 3DS ». 
En savoir plus  
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ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

Mission d'information sur la résilience nationale (Assemblée nationale, 21/07/2021)   
Table ronde, ouverte à la presse, réunissant MM. Arthur Keller, enseignant et consultant, Thierry Ribault, 
chercheur au CNRS, et Freddy Vinet, professeur à l’université de Montpellier III. 
En savoir plus  
 
Commission d'enquête sur les migrations, les déplacements de populations et les conditions de vie et 
d’accès au droit des migrants, réfugiés et apatrides en regard des engagements nationaux, européens et 
internationaux de la France (Assemblé Nationale, 21/07/2021) 
Audition de M. Hervé Adami, sociolinguiste, professeur à l’université de Lorraine  
En savoir plus  
 
Commission d'enquête sur les migrations, les déplacements de populations et les conditions de vie et 
d’accès au droit des migrants, réfugiés et apatrides en regard des engagements nationaux, européens et 
internationaux de la France (Assemblée Nationale, 20/07/2021) 
Audition conjointe réunissant MM. Grégory Verdugo, professeur des universités à l’université d’Evry et Hillel 
Rapoport, professeur d’économie à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 
En savoir plus  
 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
 

 Arabesques 102 | 2021 Réseaux de coopération et bibliothèques : 
Un tour d’Europe (LaLIST, 19/07/2021) 

« Comment nos voisins européens répondent-ils aux grands enjeux de l’information scientifique et technique tels 
que la science ouverte, les catalogues partagés, la valorisation des thèses, la gestion des fichiers d’autorités, 
autant de sujets pris en charge en France par l’Abes et ses partenaires au premier rang desquels la Bibliothèque 
nationale de France et le consortium Couperin ? 
Pour ce numéro d’été, Arabesques vous convie à un voyage en Europe pour découvrir les témoignages de 9 
pays. Où l’on découvre la force des réseaux et de la mutualisation, et, quel que soit le statut retenu, l’absolue 
nécessité d’élaborer une stratégie à l’échelle nationale, voire au-delà de ses frontières, comme le montre 
l’exemple des Balkans occidentaux. (…) » 
En savoir plus 

 
Visas long séjour des étudiants des pays en "zone rouge" - Question écrite n° 23876 de M. Jean-Yves 
Leconte (Français établis hors de France - SER) 
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences du 
placement en « zone rouge » de certains pays dont certains jeunes ressortissants souhaitent poursuivre leurs 
études supérieures en France. (…) Il lui demande donc de préciser les mesures qui peuvent être prises pour ne 
pas bloquer les perspectives d'études supérieures en France (ou de retour en France pour y poursuivre des 
études), afin de concilier les besoins de sécurité sanitaire avec nos engagements envers ces étudiants et la 
crédibilité de notre pays en matière d'accueil des étudiants étrangers. 
En savoir plus  
 
Octroi de visas pour les étudiants étrangers inscrits en France - Question écrite n° 23909 de Mme Évelyne 
Renaud-Garabedian (Français établis hors de France - Les Républicains-R) 
Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'octroi de visas pour les 
étudiants étrangers inscrits en France. (…) Elle lui demande donc instamment qu'une dérogation soit faite pour 
ces étudiants afin de leur permettre d'obtenir un visa avant la rentrée universitaire. 
En savoir plus  

 

RÉGION 
 

 La Région Hauts-de-France reconduit le dispositif de bourse 
Mermoz pour l’année universitaire 2021-2022 (Hauts-de-France, 
22/07/2021) 

La Région renouvelle le dispositif de bourse Mermoz pour les mobilités internationales effectuées dans le cadre 
de l’année universitaire 2021-2022. L’objectif : apporter un soutien financier aux étudiants qui se lancent dans 
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l’aventure d’étudier ou de faire un stage à l’étranger. Pour bénéficier de l’aide régionale, les jeunes peuvent 
déposer un dossier via la plateforme MERMOZ22 qui est ouverte depuis le mardi 15 juin 2021. 
En savoir plus 
 

 Les #ERASMUSDAYS s’invitent les 14,15 et 16 octobre 2021 
(Pays de la Loire, 20/07/2021) 
Pour cette cinquième édition, les #ERASMUSDAYS ont pour objectif de valoriser les 4 priorités du nouveau 
programme Erasmus + 2021-2027, à savoir l’inclusion, le développement durable, le numérique et la participation 
active à la démocratie.  
En savoir plus   

 

RECHERCHE 
 

 Le Groupe de travail conjoint ARL/ABRC sur les services de 
données de recherche publie son rapport final (LaLIST, 21/07/2021) 
« L’Association des bibliothèques de recherche (ARL)/Groupe de travail mixte sur les services de données de 
recherche de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) a publié son rapport 
final (disponible en anglais seulement). » 
En savoir plus  
 

 UKRI publishes annual report (LaLIST, 21/07/2021) 
« The annual report and accounts encompass all nine of UKRI’s constituent research councils and has been laid 
before parliament. It contains the performance report, which details a number of significant milestones and 
achievements for UKRI. (…) » 
En savoir plus  
 

 Géolocalisation d’agents d’intervention en l’absence de signal 
GPS : les résultats du Challenge MALIN organisé par l’ANR et la 
DGA (ANR, 20/07/2021) 
Bien qu’il existe aujourd’hui des systèmes de géolocalisation indoor, la localisation autonome précise d’un agent 
d’intervention civil ou militaire est extrêmement difficile en l’absence de signaux de radionavigation par satellites 
(GNSS) dans des environnements non collaboratifs – à l’extérieur ou à l’intérieur de bâtiments sans réseaux Wifi 
ou Bluetooth par exemple. Face à cet enjeu, l’Agence nationale de la recherche (ANR) et la Direction Générale 
de l’Armement (DGA) ont lancé en 2017 le Challenge MALIN (MAîtrise de la Localisation INdoor) pour soutenir le 
développement de solutions technologiques.  
En savoir plus  
 

 Plan d’action 2022 de l’Agence nationale de la recherche : 
Évolutions et nouvelle feuille de route pour l’année à venir (ANR, 
20/07/2021) 
Le Plan d’action 2022 de l’Agence nationale de la recherche (ANR) s’inscrit dans le cadre de la Loi de 
programmation de la recherche (LPR) 2021-2030, qui conforte les missions de l’ANR et renforce ses moyens, et 
du Plan France relance pour 2021-2022. Feuille de route annuelle de l’ANR, le Plan d'action décrit les actions et 
les appels à projets proposés par l’Agence pour l’année à venir donnant ainsi, à l’ensemble des communautés 
scientifiques et à tous les acteurs publics ou privés impliqués dans la recherche française, une visibilité générale 
de son offre de financement. 
En savoir plus  
 
 

 Triskem et Subatech, soutenus par l’ANR, lancent le laboratoire 
commun TESMARAC (ANR, 20/07/2021) 
Le laboratoire Subatech sous les tutelles du CNRS, de l’Université de Nantes et d’IMT Atlantique, et la société 
TRISKEM INTERNATIONAL sont très heureux d’annoncer le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) pour le lancement du laboratoire commun (LabCom) TESMARAC. 
En savoir plus  
 
 

https://www.hautsdefrance.fr/la-region-hauts-de-france-reconduit-le-dispositif-de-bourse-mermoz-pour-lannee-universitaire-2021-2022/
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/toute-lactu-de-ma-region/les-actualites/les-erasmusdays-sinvitent-les-1415-et-16-octobre-2021
https://lalist.inist.fr/?p=51173
https://lalist.inist.fr/?p=51170
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/geolocalisation-dagents-dintervention-en-labsence-de-signal-gps-les-resultats-du-challenge-mali/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/plan-daction-2022-de-lagence-nationale-de-la-recherche-evolutions-et-nouvelle-feuille-de-route-p/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/triskem-et-subatech-soutenus-par-lanr-lancent-le-laboratoire-commun-tesmarac/


 Pact for research & innovation: the foundations of the european 
research area still valid and unavoidable (ERC, 19/07/2021) 
The ERC Scientific Council fully supports renewed efforts to develop further the European Research Area. The 
relatively limited legal powers and budget for research at EU level means that improving the excellence and 
efficiency of Europe’s research and innovation system must result from an enhanced collaboration between the 
national and European levels. 
En savoir plus  
 

 European research area: translation of shared european 
objectives to action on national levels" (ERC, 19/07/2021) 
We were all counting on 2021 to be a year of recovery. It will be but, unfortunately, not as quickly as we would 
have hoped, and some more hurdles will have to be overcome. But sooner or later we will emerge from the 
pandemic. The vital task for our generation of leaders is to ensure that our societies emerge stronger and more 
cohesive, and our economies more resilient. 
En savoir plus  
 

 ERC calls on scientists to engage with conference on future of 
Europe (ERC, 19/07/2021) 
The Conference on the Future of Europe invites Europe’s citizens to put forward their own ideas in an original 
format combining direct participation through a platform managed by the European Commission as well as a 
series of debates involving panels of randomly chosen citizens. 
En savoir plus 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 sPlotOpen – An environmentally balanced, open‐access, global 
dataset of vegetation plots (LaLIST, 19/07/2021) 
« Motivation. Assessing biodiversity status and trends in plant communities is critical for understanding, 
quantifying and predicting the effects of global change on ecosystems. Vegetation plots record the occurrence or 
abundance of all plant species co-occurring within delimited local areas. This allows species absences to be 
inferred, information seldom provided by existing global plant datasets. Although many vegetation plots have 
been recorded, most are not available to the global research community. A recent initiative, called ‘sPlot’, 
compiled the first global vegetation plot database, and continues to grow and curate it. The sPlot database, 
however, is extremely unbalanced spatially and environmentally, and is not open-access. Here, we address both 
these issues by (a) resampling the vegetation plots using several environmental variables as sampling strata and 
(b) securing permission from data holders of 105 local-to-regional datasets to openly release data. We thus 
present sPlotOpen, the largest open-access dataset of vegetation plots ever released. sPlotOpen can be used to 
explore global diversity at the plant community level, as ground truth data in remote sensing applications, or as a 
baseline for biodiversity monitoring. (…) » 
En savoir plus  
 

 Recherche Data Gouv : plateforme nationale fédérée des 
données de la recherche (LaLIST, 19/07/2021) 
« Recherche Data Gouv : une plateforme nationale fédérée des données de la recherche sera disponible fin du 
premier trimestre 2022 comme annoncé par la ministre lors du lancement du deuxième Plan national pour la 
science ouverte. Pour répondre aux enjeux d’ouverture des données, et a minima des données « citables, la 
stratégie est de s’appuyer sur les forces françaises : les infrastructures de recherche de « big science » 
disciplinaires, soutenues dans le cadre des Equipex+, fortement inscrites à l’échelle internationale (EBI, GEO, 
CDS-ESO…), et cinq établissements qui disposent d’une expérience forte en matière d’entrepôt de données 
institutionnel, en particulier INRAE. Il s’agit de mettre à disposition de tous les chercheurs qui n’auraient aucune 
de solution de dépôts de confiance de leurs données un entrepôt pluridisciplinaire. Cette solution souveraine 
apportera la solution alternative aux chercheurs contraints de déposer leurs données dans les entrepôts des 
éditeurs de leurs articles. Il s’agit également de s’inscrire dans un paysage international en évolution avec la 
structuration d’EOSC et les investissements considérables réalisés en Allemagne et aux Pays-Bas sur les 
données de recherche. (…) » 
En savoir plus  
 
 
 

https://erc.europa.eu/news/pact-research-innovation-foundations-european-research-area-still-valid-and-unavoidable
https://erc.europa.eu/news/european-research-area-translation-shared-european-objectives-action-national-levels
https://erc.europa.eu/news/erc-calls-scientists-engage-conference-future-europe
https://lalist.inist.fr/?p=51137
https://lalist.inist.fr/?p=51128


APPELS À PROJETS ET CANDIDATURES 
 

 Appel à candidatures pour le recrutement de présidentes-
référentes et présidents-référents de comités d’évaluation 
scientifique 2022 (ANR, 22/07/2021) 
Conformément aux principes fondamentaux internationaux, le processus de sélection de l’ANR est basé sur une 
évaluation par les pairs. L’ANR s’appuie, ainsi, sur des comités régulièrement renouvelés, composés de 
personnalités scientifiques et sur une communauté la plus large possible d’experts scientifiques, qui ne 
participent pas aux comités. Afin de recruter 29 présidentes-référentes ou présidents-référents pour les comités 
d’évaluation scientifiques de l’appel générique 2022 et 1 président-référent ou présidente-référente pour l’appel à 
projets LabCom, l’agence lance aujourd’hui un appel à candidatures public, ouvert jusqu’au 20 septembre 2021. 
En savoir plus  
 
 

 AAPG 2021 : l’ANR adapte le calendrier de publication des 
résultats (ANR, 20/07/2021) 
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. 
En savoir plus  
 

HOMMAGE 
 

 Décès de Claudine Hermann, première physicienne nommée 
professeure à l'École Polytechnique (MESRI, 21/07/2021) 
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation exprime son émotion 
suite au décès de Claudine Hermann, physicienne reconnue qui s'est engagée pour les droits des femmes et la 
promotion de leur place dans le monde scientifique. 
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/appel-a-candidatures-pour-le-recrutement-de-presidentes-referentes-et-presidents-referents-de-comite/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/aapg-2021-lanr-adapte-le-calendrier-de-publication-des-resultats/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159220/deces-de-claudine-hermann-premiere-physicienne-nommee-professeure-a-l-ecole-polytechnique.html
http://sympa@list.lgo.ovh
http://sympa@list.lgo.ovh

