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ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS 
 

 Valorisation des étudiants et de leurs travaux 
 

Que deviennent nos diplômés 2019 ? (Sciences Po, 13/07/2021) 

Les résultats de l’enquête jeunes diplômés 2021 portant sur la promotion 2019 révèlent une attractivité toujours 

aussi forte des étudiants de Sciences Po auprès des employeurs, avec 9 diplômés sur 10 en activité 

professionnelle. Malgré un marché de l’emploi en tension, 82 % ont trouvé leur premier emploi en moins de 6 

mois, et près des ¾ occupent un emploi stable. Ils sont toujours aussi nombreux (37 %) à travailler à l’étranger 

dans 84 pays 

En savoir plus  

 

Deux étudiants reçoivent un prix du meilleur Master à l'IPREM (Université de Pau, 12/07/2021) 

L’Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les Matériaux (IPREM) a 

organisé, pour la 1ère année, deux prix récompensant ses étudiants en Master. Il s'agit des prix "Master 

Matériaux" et "Master Environnement". Deux étudiants sont les lauréats de cette première édition. L'objectif est 

de récompenser leur travail et leur investissement tout au long de l'année. 

En savoir plus  

 

L'annuel des projets de fin d'études 2021 est disponible en ligne (Ecole des ponts, 09/07/2021)  

L’École des Ponts ParisTech s’est engagée il y a quelques années dans la valorisation des travaux d’élèves. 

Depuis 2018, l’Annuel des projets de fin d’études illustre cette nouvelle dynamique pour les élèves-ingénieurs et 

ouvre une vision plus globale de leurs réalisations. Ce recueil offre une compilation des résumés inédits des 

projets de fin d’études réalisés au sein d’un organisme (une entreprise, un laboratoire, une collectivité ou une 

institution) par les élèves-ingénieurs lors de leur dernière année d’études. 

En savoir plus 

 

Deux doctorants d’UBFC distingués « Grand Prix » au Concours d’innovation i-PhD 2021 (Université 

Bourgogne, 09/07/2021)  

Preuve de l’excellence de la recherche et du dynamisme de l’entrepreneuriat au sein d’UBFC –  Université 

Bourgogne Franche-Comté -, Khouloud Sassi et Giacomo Clementi, deux doctorants accompagnés par la SATT 

Sayens, ont été récompensés dans la catégorie « Grands Prix » du Concours d’innovation i-Phd. 

En savoir plus  

 

  Recherche 

 

L’édition anniversaire du rapport d'activité du CRAN est en ligne : PEPIT 2020 (Université de 

Lorraine,13/07/2021) 

En 2020, le CRAN a célébré le quarantième anniversaire de sa création. Le rapport revient sur les moments forts 

qui ont ponctué ces années à travers une chronologie. Il offre un aperçu de l’évolution de ses thématiques et 

activités de recherche. 

En savoir plus  

 

Science ouverte : l’Université de Nantes adopte l’obligation de dépôt de ses publications (Université de 

Nantes, 09/07/2021) 
Le Conseil d’administration de l’Université de Nantes a adopté, fin mai, l’obligation de dépôt de toutes les 

publications scientifiques de l’établissement dans l’archive ouverte HAL UNIV-NANTES (http://hal.univ-nantes.fr/). 

L’adoption de cette mesure s’inscrit dans une volonté de l’université de mettre en accès libre et gratuitement 

l’ensemble des ressources issues de la recherche scientifique et de l’enseignement. L’Université de Nantes vous 

donne les clés pour s’y mettre. 
En savoir plus  

 

  Partenariats  
 

Création d’un Pôle universitaire de surf à Bordeaux (Université de Bordeaux, 13/07/2021)   

L’université de Bordeaux, la Fédération française de surf et la Ligue de surf d’Aquitaine ont signé lundi 5 juillet 

https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/que-deviennent-nos-diplomes-2019/5775
https://www.univ-pau.fr/fr/actualites/deux-etudiants-recoivent-le-prix-du-meilleur-master-a-l-iprem.html
https://www.ecoledesponts.fr/annuel-projets-fin-etudes-2021
https://www.u-bourgogne.fr/non-categorise/brouillon-auto.html-104
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/17370
https://unnews.univ-nantes.fr/science-ouverte-luniversite-de-nantes-adopte-lobligation-de-depot-de-ses-publications


2021 la convention actant la création d’un Pôle universitaire de surf. Cette structure unique en France doit 

accueillir une vingtaine de sportifs confirmés à la rentrée prochaine. 

En savoir plus  

 

Le programme E-ENDO ou de l’importance de “re-certifier” nos praticiens en formation continue 

(Université de Lorraine, 12/07/2021) 

Ce programme a pour vocation d’initier une formation renforcée tenant compte de l’évolution des technologies, 

d’évaluer et re-certifier les niveaux de compétences et de pratiques des dentistes, et finalement d’activer leur 

accompagnement avec un protocole de sécurité basé sur une check-list, afin d’aider le praticien à la décision 

thérapeutique, au respect des procédures et au choix des instruments. Il conviendra ensuite de mettre en place 

des outils de traçabilité des instruments d’endodontie avec l’intégration de solutions innovantes, telles que la 

RFID - Radio Frequency IDentification - et des QR codes, pour collecter et analyser des données. 

En savoir plus  

 

L'Université de Rennes 1 devient le premier partenaire universitaire de l'association EdTech Grand Ouest, 

pour l'innovation pédagogique (Université Rennes 1, 12/07/2021) 

David Alis, président de l’Université de Rennes 1, et Thomas Froelicher, vice-président de l'association EdTech 

Grand Ouest et directeur de Rennes School of Business ont signé une convention cadre le 12 juillet 2021. 

Objectif : partager une démarche réflexive et collaborative pour soutenir l'évolution de formations et le 

développement de territoires apprenants. 

En savoir plus  

 

OIV : la france choisit dijon pour accueillir l’onu du vin (Agrosup Dijon, 12/07/2021) 

Extrait du communiqué de presse de la ville de Dijon co-signé par François Roche-Bruyn Directeur général 

d'AgroSup Dijon suite à l'annonce du gouvernement ce lundi 12 juillet. La décision finale sera définitivement actée 

en octobre par les Etats-Membres de l'OIV.  

En savoir plus  
 

  Covid-19 
 

Covid-19 : que sait-on du variant Delta (et des autres) ? (Université de Montpellier, 13/07/2021) 

Comme tous les êtres vivants, le virus SARS-CoV-2 évolue. Au cours de chaque infection sont produits des 

milliards de nouvelles particules virales. Parmi ces nouveaux virus, certains sont porteurs de mutations. 

En savoir plus  

 

[VIDÉOS] Sur le front du COVID-19 : des médecins généralistes, leurs étudiants et leurs patients 

témoignent (Université Rennes 1, 12/07/2021) 

85% des cas de COVID-19 sont pris en charge par les médecins généralistes. Les Dr Chapron et Chhor 

enseignent à l'Université de Rennes 1 et encadrent des étudiants dans leurs propres cabinets. Avec ces 

étudiants, ils témoignent sur leur action pendant la pandémie, sur les échanges avec les patients concernant la 

vaccination, et appellent à ne pas renoncer aux soins en cette période longue et éprouvante. 

En savoir plus  

 

MISE À JOUR - PROTOCOLE SANITAIRE ET CADRAGE PÉDAGOGIQUE RENTRÉE 2021 (Université 

d’Évry, 12/07/2021) 

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 publiques. 

En savoir plus  

 

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

09/07/2021) 

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  

 

COVID-19 : ESPACE D'INFORMATION DE L'UNIVERSITÉ D'ÉVRY (Université d’Évry, 09/07/2021) 
Cet espace mis à jour régulièrement vous permet de retrouver toutes les informations utiles pour les étudiants et 

les personnels : point de situation, consignes sanitaires, liens utiles vers les sites d’informations pratiques.  

https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-formation/Creation-d-un-Pole-universitaire-de-surf-a-Bordeaux
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/17363
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/luniversite-de-rennes-1-devient-le-premier-partenaire-universitaire-de-lassociation-edtech-grand-ouest-pour-linnovation-pedagogique
https://agrosupdijon.fr/fileadmin/user_upload/Actualites/Communique_de_presse_-%20_OIV_La_France_choisit_Dijon_pour_accueillir_l_ONU_du_vin.pdf
https://www.umontpellier.fr/articles/covid-19-que-sait-on-du-variant-delta-et-des-autres
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/videos-sur-le-front-du-covid-19-des-medecins-generalistes-leurs-etudiants-et-leurs-patients-temoignent
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


En savoir plus  
 

  Précarité étudiante  
 

AIDE ALIMENTAIRE, LES ÉTUDIANTS ACCOMPAGNÉS DURANT L'ÉTÉ (Université Paul Valéry 

Montpellier 3, 13/07/2021) 

Animée par le Secours populaire et l'association étudiante Especiariá, l'épicerie solidaire de l'Université Paul-

Valéry accompagne, tout au long de l'année, les étudiants en situation de précarité. Si, durant l'été, elle ferme 

provisoirement ses portes, l'aide alimentaire ne s'arrête pas pour autant. 

En savoir plus  

 

 Europe et international 
 

« Les défis de l’employabilité dans les universités africaines » : retour sur une conférence de haute 

facture animée par le Recteur de l’AUF à l’UCAD (AUF, 13/07/2021) 

Répondant à une invitation de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar lors de son séjour au Sénégal, le Recteur 

de l’AUF, le Prof. Slim KHALBOUS a animé une conférence sur le thème de : « L’université africaine face au défi 

de l’employabilité », en présence des responsables universitaires du pays, du corps diplomatique et de centaines 

d’étudiants. Cette conférence a été suivie, en mode bimodal, par près d’une centaine de responsables 

d’établissements d’enseignement supérieur de la sous-région avec une contribution remarquée du SG du 

CAMES, le Prof. Bertrand MBATCHI et du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du Niger, le 

Prof Mamoudou Djibo. 

En savoir plus  

 

LMD 
 

 Bulletin officiel n°28 du 15 juillet 2021 (MESRI, 15/07/2021) 
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. 
En savoir plus  

 

 Formulaire de demande de dispenses aux examens de DCG pour 

les organismes de formation (MESRI, 12/07/2021) 
Les organismes de formations peuvent demander des dispenses au DCG en remplissant le formulaire et en 

joignant les pièces justificatives. 

En savoir plus  

 

Places en master - Question écrite n° 23823 de M. Jean-Noël Guérini (Bouches-du-Rhône - RDSE) 

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation sur la détresse des très nombreux étudiants qui ne trouvent pas de place en master. (…) Face à 

l'ampleur d'un problème qui concerne toutes les filières, il lui demande comment elle compte accompagner les « 

étudiants sans master ». 

En savoir plus  

 

Sélection dans les universités - Question écrite n° 23849 de Mme Cathy Apourceau-Poly (Pas-de-Calais - 

CRCE) 

Mme Cathy Apourceau-Poly interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation sur le mode de sélection des étudiants en master dans une année marquée par la crise sanitaire et 

ses conséquences sur la formation des étudiants.  (…) Elle souhaiterait savoir comment le ministère compte 

réduire le gâchis de temps, de compétence et de savoir-faire en devenir que le Covid et une organisation 

inadaptée font peser sur les acteurs de la société de demain. 

https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/covid-19/covid-19-espace-dinformation-de-luniversite-devry.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/communiques/aide-alimentaire-les-%C3%A9tudiants-accompagn%C3%A9s-durant-l%C3%A9t%C3%A9
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/les-defis-de-lemployabilite-dans-les-universites-africaines-retour-sur-une-conference-de-haute-facture-animee-par-le-recteur-de-lauf-lucad/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=40427&cbo=1
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159182/formulaire-de-demande-de-dispenses-aux-examens-de-dcg-pour-les-organismes-de-formation.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210723823.html


En savoir plus  

 

ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

 Mission d'information "Uberisation de la société : quel impact 

des plateformes numériques sur les métiers et l'emploi ?" (Sénat, 

15/07/2021) 

Audition de Mme Marie-Anne Dujarier, professeure de sociologie à l'université de Paris et membre du laboratoire 

de changement social et politique (LSCP) 

En savoir plus  

 

 Mission d’information sur le cadre juridique et statutaire de 

l’enseignement hybride ou à distance, dans l’enseignement scolaire 

et l’enseignement supérieur (Assemblée Nationale, 15/07/2021) 

Audition commune de M. Stéphane Bonnery, professeur de sociologie à Paris 8 et Mme Fabienne Montmasson-

Michel, maître de conférence à Poitiers. 

En savoir plus  

 

EUROPE & INTERNATIONAL 
 

 Les plans ERC pour 2022 annoncés (ERC, 14/07/2021) 
Le programme de travail du Conseil européen de la recherche adopté aujourd'hui comprend plus de 2,4 milliards 

d'euros pour financer des subventions à quelque 1 100 excellents scientifiques et universitaires de l'UE et des 

pays associés. Il s'agit du deuxième programme de travail de l'ERC dans le cadre d'Horizon Europe. Le 

financement sera attribué dans le cadre d'une série de concours de subventions arbitrés par des panels de 

chercheurs de renommée internationale. Il est destiné à soutenir des projets qui repoussent les frontières du 

savoir humain. Les chercheurs de toute nationalité et de tout domaine scientifique sont éligibles, à condition qu'ils 

travaillent en Europe ou qu'ils soient disposés à déménager d'autres parties du monde pour le faire. Les 

subventions Synergy et Proof of Concept sont de retour, ainsi que la deuxième édition des Public Engagement 

with Research Awards. 

En savoir plus  

 

 Présentation d’OpenAIRE – le 2 juillet 2021 [diaporamas] (LaLIST, 

13/07/2021) 
Couperin, le CCSD, l’IRD, le réseau des URFIST, organisent une présentation d’OpenAIRE, projet européen pour 

faire avancer la science ouverte. 

Cet atelier a pour but de présenter à la communauté scientifique française les services offerts par ce projet Un 

focus avec des retours d’expérience de chercheurs utilisateurs sera réalisé pour 4 d’entre eux : 

Amnesia : anonymisation des données 

Argos : gestion des données de la recherche 

Épisciences : plateforme de journaux en accès ouvert 

Community dashboard : plateforme au service d’un domaine de recherche particulier. » 

 En savoir plus 

 

 Intelligence artificielle : 18 % des chercheurs de haut niveau à 

travers le monde sont européens, mais seuls 10 % travaillent en 

Europe (European Economic and Social Committee, 13/07/2021) 

http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210723849.html
https://www.senat.fr/aglae/Global/
https://questions.assemblee-nationale.fr/content/download/350835/3453567/version/1/file/Calendrier+t%C3%A9l%C3%A9travail+enseignants+15+juillet+2021.pdf
https://erc.europa.eu/news/erc-2022-work-programme
https://lalist.inist.fr/?p=51050


Lors de la session plénière de juillet du Comité économique et social européen, M. Jayant Narayan, du Forum 
économique mondial, a attiré l’attention sur le fait que, pour être compétitive, l’Europe doit investir dans des 
actions à moyen et long terme afin de créer un écosystème dans lequel l’IA peut prospérer. 
En savoir plus 

 

 DORA receives $1.2M grant from Arcadia to accelerate research 

assessment reform (LaLIST, 13/07/2021) 
« Research assessment reform is part of the open research movement in academia that asks the question: Who 

and what is research for? The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), an initiative that 

operates under the sponsorship of the American Society for Cell Biology, has been awarded a 3-year, $1.2M 

grant from Arcadia – a charitable fund of Lisbet Rausing and Peter Baldwin. The generous funding will support 

Tools to Advance Research Assessment (TARA), a project to facilitate the development of new policies and 

practices for academic career assessment. Project TARA is a collaboration with Sarah de Rijcke, Professor in 

Science and Evaluation Studies and director of the Centre for Science and Technology Studies (CWTS) at Leiden 

University, and Ruth Schmidt, Associate Professor at the Institute of Design at the Illinois Institute of Technology. 

(…) » 

En savoir plus  

 

Situation des étudiants et des chercheurs chiliens - Question écrite n° 23804 de M. Laurent Burgoa (Gard 

- Les Républicains) 

M. Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation sur la situation d'étudiants et chercheurs chiliens.  

 (…) Il lui demande de bien vouloir défendre ces mesures. Transmise au Ministère de l'Europe et des affaires 

étrangères 

En savoir plus  

 

RÉGIONS 
 

 Investir dans l'avenir de la jeunesse et des territoires : 

inauguration des Campus Connectés de Saint-Affrique et de Millau 

(MESRI, 15/07/2021) 
La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal était aujourd'hui en 

visite officielle dans l'Aveyron pour l'inauguration des Campus Connectés de Saint-Affrique et de Millau, aux côtés 

de la vice-présidente de la Région Occitanie en charge de l'enseignement supérieur Nadia Pellefigue, 

représentant Carole Delga, la Présidente de région. 

En savoir plus  

 

 Quatre lauréats i-PhD & i-Lab font rayonner l’excellence de la 

recherche publique et l’attractivité de la Région Sud (C.U.R.I.E, 

14/07/2021) 
Le Gouvernement a créé le concours d’innovation en lien avec Bpifrance et l’ADEME, dans le cadre du 

Programme d’Investissements d’Avenir. Il se décline autour de 3 volets complémentaires, i-PhD, i-Lab et i-Nov, et 

forment un continuum d’accompagnement et de financement qui stimule les liens entre la recherche et 

l’entrepreneuriat.  

En savoir plus  

 

Création aux Antilles d'une faculté de médecine de plein exercice - Question orale n° 1759S de M. 

Dominique Théophile (Guadeloupe - RDPI) 

M. Dominique Théophile attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation sur le rapport devant être remis au Parlement par le Gouvernement, conformément à l'article 80 de la 

loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, sur les 

perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice.  

https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/press-releases/intelligence-artificielle-18-des-chercheurs-de-haut-niveau-travers-le-monde-sont-europeens-mais-seuls-10-travaillent-en
https://lalist.inist.fr/?p=51045
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210723804.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159194/investir-dans-l-avenir-de-la-jeunesse-et-des-territoires-inauguration-des-campus-connectes-de-saint-affrique-et-de-millau.html
https://www.curie.asso.fr/SATT-Sud-Est-930.html


 (…) Il lui demande ainsi de bien vouloir lui préciser la date de publication de ce rapport, et dans quelle mesure 

les réflexions menées dans le cadre du Ségur de la santé permettront d'accélérer la création aux Antilles d'une 

faculté de médecine de plein exercice. 

En savoir plus  

 

 

VIE ÉTUDIANTE 
 

 La CVEC : un levier de développement de la vie étudiante qui 

doit gagner en transparence, gouvernance et structuration (Sénat, 

12/07/2021) 
 

Dans leur rapport d'information la sénatrice LR de Paris Céline BOULAY-ESPÉRONNIER et le sénateur RDSE 

du Rhône Bernard FIALAIRE soulignent tout d’abord qu’il est « difficile de dresser un bilan à trois ans du 

fonctionnement de la CVEC, celle-ci n’ayant pas été déployée dans des conditions normales. Ils précisent 

également qu’il n’existe pas données quantitatives et qualitatives, consolidées au niveau national, sur l’usage de 

la CVEC. Les rapporteurs appellent le ministère à : 

- mettre en place un suivi plus fin et plus systématique de l’utilisation de la CVEC permettant la publication 

annuelle de données consolidées au niveau national ; 

- mieux informer le Parlement, dans le cadre de l’examen annuel de la loi de finances, sur l’affectation des 

ressources issues de la CVEC ; 

- lever le plafond auquel la CVEC est soumise en loi de finances puisque, par définition, celle-ci doit 

exclusivement être affectée à l’amélioration des conditions de vie des étudiants et ne saurait être 

reversée à d’autres postes budgétaires. 

 

 
 

 

Pour les rapporteurs, la mise à disposition d’une information régulière, lisible et complète est un devoir vis-à-vis 

des étudiants-contributeurs. 

 

Dans cet objectif, ils préconisent de :  

- systématiser l’information des étudiants en amont, au moment du paiement de la CVEC, par exemple 

via la diffusion d’un livret d’information ou d’un guide pratique ;  

- généraliser l’utilisation du logo CVEC pour permettre, en aval, l’identification des actions et des projets 

financés par la CVEC ;  

- dans le cadre de l’élaboration d’un portail d’information unique recensant l’ensemble des dispositifs 

dédiés aux étudiants - recommandation formulée par la mission d’information sur les conditions de la vie 

étudiante -, identifier les actions et projets menés grâce à la CVEC au moyen d’un onglet spécifique ; 

- inciter les établissements d’enseignement supérieur à organiser des sessions de formation sur la CVEC 

à destination de leurs étudiants. 

http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ21071759S.html


 

Pour permettre aux étudiants de mieux s’approprier la CVEC, les rapporteurs formulent plusieurs 

recommandations : 

- inciter les établissements, dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion que le ministère mène 

avec eux, à déployer un modèle de gouvernance de la CVEC fondé sur la participation active des 

étudiants ; 

- encourager les établissements à mettre en place des formations à destination des représentants 

étudiants siégeant aux commissions CVEC ; 

- à l’occasion de la prochaine rentrée universitaire, lancer des actions de communication pour promouvoir 

l’engagement étudiant. 

 

Pour les rapporteurs, « Il n’est pas acceptable qu’un étudiant qui paye la CVEC ne puisse pas avoir un retour sur 

investissement. » C’est pourquoi ils appellent à : 

- mieux prendre en compte l’ensemble des étudiants assujettis à la CVEC, tant au niveau de la politique 

de la vie étudiante menée par les établissements, que des projets territoriaux impulsés par les Crous. 

 

Au niveau des établissements, une inégalité originelle existe puisque certains sont affectataires de la CVEC, 

tandis que d’autres ne le sont pas – en particulier les établissements privés non labellisés EESPIG. Si un 

élargissement du périmètre des établissements affectataires ne semble pas évident au regard de la 

réglementation des finances publiques, les rapporteurs considèrent qu’il convient a minima de : 

- mieux inclure les établissements non affectataires dans le cadre des projets partenariaux pilotés par les 

Crous. 

 

Afin de garantir un traitement plus équitable des étudiants sur l’ensemble du territoire, les rapporteurs plaident 

pour un cadrage plus qualitatif des établissements, dans le respect de leur autonomie : 

- dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion, les inciter à garantir un fonctionnement des 

commissions CVEC conforme à l’objectif de gouvernance participative ; 

- favoriser l’échange de bonnes pratiques entre établissements en développant les outils de partage et de 

diffusion ; 

- élaborer, au niveau national, un référentiel commun de fonctionnement des commissions CVEC, portant 

notamment sur les modalités de représentation et de participation étudiante. 

 

Dans le but d’alléger et de faciliter la gestion de la CVEC par les établissements, les rapporteurs proposent de : 

- mettre à l’étude la possibilité d’un premier versement plus tôt dans l’année du produit de la CVC ; 

- centraliser et consolider les données transmises par les établissements affectataires, soit au niveau des 

rectorats, soit au niveau national, au moyen d’une plateforme spécifique. 

 

Une CVEC réorientée sur l’aide sociale aux étudiants   

 

Dès le début de la crise sanitaire, le ministère a invité les établissements à utiliser la CVEC pour mettre en place 

trois types d’actions prioritaires en direction des étudiants : la satisfaction de leurs besoins alimentaires et 

hygiéniques, le financement d’outils informatiques et de forfaits de téléphonie, l’octroi d’aides financières à ceux 

ayant perdu leur emploi ou leur stage gratifié. 

Ces orientations se sont accompagnées d’un assouplissement des obligations procédurales pesant sur 

l’engagement des crédits CVEC, ce qui a permis un déblocage très rapide des fonds et leur affectation sur des 

actions urgentes. Ainsi, 30 millions d’euros de CVEC ont été dépensés par les établissements affectataires 

pendant la crise, dont 80 % au titre de l’aide sociale. Ces crédits ont prioritairement servis à lutter contre la 

précarité étudiante sous toutes ses formes - financière, alimentaire, menstruelle, numérique, etc. 

La CVEC a donc constitué, dans ce contexte exceptionnel, un levier d’intervention rapide et efficace, ayant 

fortement contribué à amortir le premier choc de la crise pour les étudiants.  

 

Très attentifs aux inquiétudes qui s’expriment à ce sujet, les rapporteurs rappellent la nécessité de : 

- ne pas détourner la CVEC de son objectif premier, à savoir l’amélioration et le développement de la vie 

étudiante et de campus, qui requièrent des projets structurants, inscrits dans la durée ; 

- ne pas substituer les crédits CVEC aux dotations de l’État s’agissant de la prise en charge sanitaire et 

sociale des étudiants, laquelle exige des financements récurrents et pérennes au regard de l’ampleur 

des besoins révélée par la crise ; 

- ne pas faire de la CVEC un palliatif aux manquements financiers de l’État. 



Pour les rapporteurs, l’expérience de la crise doit être mise à profit pour réfléchir, dans un cadre concerté, à 

d’éventuelles évolutions de la CVEC. C’est pourquoi ils proposent de : 

- lancer rapidement une consultation de l’ensemble des acteurs de la vie étudiante sur la CVEC d’après-

crise, portant notamment sur : 

o son périmètre d’affectation : faut-il procéder à un redimensionnement de ses domaines 

d’affectation, en particulier donner plus de poids aux secteurs du social et du sanitaire ? Faut-il 

introduire un fléchage sur ce qui relève du conjoncturel et du structurel ? 

o le financement des dispositifs exceptionnels mis en place pendant la crise grâce aux crédits 

CVEC : faut-il les prolonger ou les transformer ? Faut-il continuer à les financer par la CVEC ou 

les faire prendre en charge par l’État et/ou les collectivités ? 

- en fonction des arbitrages rendus à l’issue de cette consultation, mettre en place un calendrier de sortie 

de l’usage exceptionnel de la CVEC, comprenant des étapes de transition afin d’éviter un retour brutal à 

la situation d’avant crise. 

 

En savoir plus 

 

Paupérisation étudiante - Question écrite n° 23818 de M. Yves Détraigne (Marne - UC) 

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 

et de l'innovation sur les conclusions rendues récemment par la mission sénatoriale d'information sur les 

conditions de la vie étudiante. (…) Considérants que les étudiants et les apprentis représentent un investissement 

impératif pour le pays et un atout formidable pour l'avenir, le sénateur demande à la ministre de lui indiquer, d'une 

part, quelle est sa position quant aux préconisations formulées par la mission sénatoriale et, d'autre part, de 

quelle manière elle entend lutter de façon pérenne contre la paupérisation étudiante.  

En savoir plus  

 

Lutte contre la précarité étudiante - Question écrite n° 23834 de Mme Cathy Apourceau-Poly (Pas-de-

Calais - CRCE) 

Mme Cathy Apourceau-Poly interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation sur la suppression des repas du centre régional des œuvres universitaires et scolaires à un euro pour 

tous les étudiants. (…) Pour toutes ces raisons, elle lui demande si le rétablissement des repas à un euro pour 

tous les étudiants sans critère de bourse est envisagé. 

En savoir plus  

 

 

SCIENCE OUVERTE 
 

 Déclaration en faveur de la science ouverte à Sciences Po (.pdf) 

(LaLIST, 15/07/2021) 
« L’intention de la déclaration en faveur de la Science ouverte à Sciences Po est de décrire la vision, les 

engagements et les actions de l’établissement pour rendre accessibles le plus largement possible les résultats 

des recherches menées au sein de l’établissement. Elle s’articule avec les recommandations et bonnes pratiques 

en matière de déontologie de la recherche à Sciences Po. Elle s’inscrit enfin dans le cadre d’une politique 

publique ambitieuse sur le sujet. (…) » 

En savoir plus  

 

 Science ouverte : l’Université de Nantes adopte l’obligation de 
dépôt de ses publications (LaLIST, 13/07/2021) 
« Le Conseil d’administration de l’Université de Nantes a adopté, fin mai, l’obligation de dépôt de toutes les 
publications scientifiques de l’établissement dans l’archive ouverte HAL UNIV-NANTES (http://hal.univ-nantes.fr/). 
L’adoption de cette mesure s’inscrit dans une volonté de l’université de mettre en accès libre et gratuitement 
l’ensemble des ressources issues de la recherche scientifique et de l’enseignement. L’Université de Nantes vous 
donne les clés pour s’y mettre. (…) » 
En savoir plus 

 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-765-notice.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210723818.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210723834.html
https://lalist.inist.fr/?p=51055
https://lalist.inist.fr/?p=51002


 Les lauréats de la 12e édition du prix Le goût des sciences 
dévoilés (MESRI, 12/07/2021) 
Les lauréats de la 12e édition du Goût des sciences ont été dévoilés, le vendredi 9 juillet, lors d'une émission 
enregistrée depuis la Cité des sciences et de l'industrie et diffusée dans les conditions du direct. La cérémonie a 
consacré Evelyne Heyer pour "L'odyssée des gènes" chez Flammarion [catégorie Livre scientifique] ainsi que 
Bertrand Fichou et Florent Grattery pour "La naissance du monde en cent épisodes" chez Bayard Jeunesse 
[catégorie Livre scientifique jeunesse].  
En savoir plus  

 

 Stratégie Nationale Suisse Open Research Data (.pdf) (LaLIST, 
12/07/2021) 
« La Stratégie nationale suisse Open Research Data (ORD) a été lancée sur la base de l’accord ORD passé 
entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), swissuniversities, le Fonds 
national suisse de la recherche scientifique (FNS), l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) et l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). La nouvelle stratégie ORD complète la Stratégie nationale suisse 
Open Access existante et doit donc être détaillée dans le plan d’action ORD. (…) » 
En savoir plus  

 

APPELS A PROJETS 
 

 Leonard - appel à candidatures startups SEED (C.U.R.I.E, 

14/07/2021) 

Vous êtes ou connaissez une start-up qui développe des solutions pour la ville et les infrastructures de demain ? 

Faites la rejoindre les programmes SEED et CATALYST ! 

En savoir plus  

 

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

résultats (ANR, 12/07/2021) 
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  

 

S’abonner au bulletin de veille d’information de la CPU : 

Depuis l’adresse mail qu’on souhaite abonner, envoyer un mail à : sympa@list.lgo.ovh 

avec comme sujet : SUBSCRIBE veillecpu 

 

Pour se désabonner de la mailing-list: 

Depuis l’adresse mail qu’on souhaite désabonner, envoyer un mail à : sympa@list.lgo.ovh 

avec comme sujet : UNSUBSCRIBE veillecpu 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159169/les-laureats-de-la-12e-edition-du-prix-le-gout-des-sciences-devoiles.html
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/ORD/Swiss_National_ORD_Strategy_fr.pdf
https://www.curie.asso.fr/Leonard-appel-a-candidatures-startups-SEED.html
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/aapg-2021-lanr-adapte-le-calendrier-de-publication-des-resultats/
http://sympa@list.lgo.ovh
http://sympa@list.lgo.ovh

