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Retour des étudiants dans les universités : la CPU salue les
annonces du président de la République en faveur des étudiants
(21/01/2021)
La Conférence des Présidents d’Université (CPU) a pris connaissance des annonces du Président de la
République, en visite, avec la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, à
l’université Paris Saclay, dans le cadre d’une rencontre avec des étudiants.
http://www.cpu.fr/actualite/retour-des-etudiants-dans-les-universites-la-cpu-salue-les-annonces-du-president-dela-republique-en-faveur-des-etudiants/

« Le monde d’après : année 1 » : venez débattre du 2 au 5 février
(21/01/2021)
Organisée par News Tank higher ed and research et Campus Matin, la sixième édition de « E-Think Education et
Recherche » aura lieu cette année en visioconférence, du 2 au 5 février. Vous pouvez dès à présent vous y
inscrire. L’évènement se déroulera sur quatre matinées, à travers différents formats (débats, duos, expert-rooms),
et avec l’appui des partenaires dont la Conférence des présidents d’université. Le thème retenu cette année, « Le
monde d’après : année 1 » sera l’occasion de réfléchir à l’année écoulée et de dresser des perspectives pour
l’Enseignement et la Recherche français.
http://www.cpu.fr/actualite/le-monde-dapres-annee-1-venez-debattre-du-2-au-5-fevrier/

Le nouveau conseil d’administration de la CPU est constitué
(21/01/2021)
Le 21 janvier 2021, l’assemblée plénière de la CPU a élu son conseil d’administration (CP2U) : les 8 présidentes
et présidents de commission de la CPU, membres de droit du CA, ainsi que 8 autres présidents et présidentes.
Alors que le nouveau Bureau de la CPU avait été élu en décembre 2020, l’équipe est à présent formée et prête à
mettre en œuvre sa stratégie politique.
http://www.cpu.fr/actualite/le-nouveau-conseil-dadministration-de-la-cpu-est-constitue/

L'instant recherche n°17 - Dans notre quotidien, la cybersécurité
(21/01/2021)
Qu’est-ce que la cybersécurité ? Spontanément, la définition commune va faire référence à l’informatique. Si
cette dimension est essentielle, la cybersécurité recoupe pourtant de multiples aspects. Les sciences humaines
et sociales permettent ainsi d’appréhender le nouveau paysage défini par le cyberespace. Au centre des
politiques de sécurité et de défense des États, la définition de la cybersécurité peut être très différente selon que
l’on mette l’accent sur la dimension technique, politique, juridique, réglementaire ou sociale par exemple.
http://www.cpu.fr/actualite/linstant-recherche-n17-dans-notre-quotidien-la-cybersecurite/

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION
Cordées de la réussite : un accompagnement individuel pour
construire son avenir (21/01/2021)
A l'occasion de la semaine nationale des cordées de la réussite, qui se déroule jusqu'au 23 janvier, Jean-Michel
Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Frédérique Vidal, ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Nathalie Élimas, secrétaire d'État en charge de
l'Éducation prioritaire, rappellent qu'une nouvelle impulsion a été donnée en 2020 aux cordées de la réussite avec
la fusion des dispositifs antérieurs « cordées de la réussite » et « parcours d'excellence » en un seul dispositif.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156512/cordees-de-la-reussite-un-accompagnementindividuel-pour-construire-son-avenir.html

Bulletin Officiel - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation(21/01/2021)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=40115&cbo=1

Parcoursup 2021 : ouverture de la phase d'inscription et de
formulation des vœux (20/01/2021)
Un mois après l'ouverture du site d'information Parcoursup.fr permettant aux candidats de consulter l'offre de
formation disponible, la phase d'inscription et de formulation des vœux de Parcoursup débute ce mercredi 20
janvier 2021 en début d'après-midi.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156492/parcoursup-2021-ouverture-de-la-phase-dinscription-et-de-formulation-des-voeux.html

Mobilité sociale dans les filières sélectives de l'enseignement
supérieur : publication de quatre rapports de recherche (19/01/2021)
Un appel à projet commun sur la mobilité sociale dans les filières sélectives de l'enseignement supérieur a été
lancé en septembre 2015 par la DEPP et le SIES, services statistiques du M.E.N.J.S. et du M.E.S.R.I. auprès du
monde de la recherche.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156463/mobilite-sociale-dans-les-filieres-selectives-de-lenseignement-superieur-publication-de-quatre-rapports-de-recherche.html

Avis du collège de déontologie du 14 décembre 2020 (19/01/2021)
Dans un courrier du 14 septembre 2020, Frédérique Vidal a demandé au collège de déontologie d'engager une
réflexion sur les questions et principes déontologiques à promouvoir pour remédier au potentiel manque de
transparence des intérêts portés par certains enseignants-chercheurs à l'occasion d'une publication.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156447/avis-du-college-de-deontologie-du-14-decembre2020.html

Concertation avec l'ensemble de la communauté universitaire
(15/01/2021)
Comme il s'y était engagé mardi devant la représentation nationale, le Premier ministre, accompagné de la
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a une nouvelle fois échangé ce matin
avec les représentants des conférences d'universités et d'établissements, ainsi qu'avec les organisations
représentatives étudiantes pour discuter de la situation des étudiants, des perspectives de reprise et de la
consolidation des dispositifs d'accompagnement social et psychologique.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156399/concertation-avec-l-ensemble-de-la-communauteuniversitaire.html

IEP de Paris : La ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal saisit l'IGÉSR
(Première publication : 15/01/2021, Mise à jour: 18/01/2021)
Des accusations graves ont récemment été portées dans le livre de Camille Kouchner, La familia grande, contre
le Président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Olivier Duhamel, ayant entrainé sa démission et
l'ouverture d'une enquête judiciaire. Olivier Duhamel a occupé une place importante dans la gouvernance de l'IEP

de Paris pendant de longues années.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156407/iep-de-paris-la-ministre-de-l-enseignement-superieurde-la-recherche-et-de-l-innovation-frederique-vidal-saisit-l-igesr.html

JOURNAL OFFICIEL
Arrêté du 13 janvier 2021 accréditant le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris en vue de la délivrance
de diplômes conférant un grade universitaire et de diplômes
nationaux
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043032970?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=Ens
eignement+supérieur&searchProximity=&searchType=ALL&isAdvancedResult=&isAdvancedResult=&dateSignat
ure=&datePublication=21%2F01%2F2021+%3E+22%2F01%2F2021&typePagination=DEFAUT&sortValue=SIGN
ATURE_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jorf#jorf

Arrêté du 30 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2020
répartissant le montant global de la nouvelle bonification indiciaire
attribuée aux ministères chargés de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche entre l'administration
centrale, les administrations déconcentrées et l'établissement
public Canopé
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043015021?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=ens
eignement+sup%C3%A9rieur&searchType=ALL&datePublication=17%2F01%2F2021+%3E+21%2F01%2F2021
&typePagination=DEFAUT&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jorf#jo
rf

Arrêté du 30 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 30 juin 2020
fixant, pour les ministères chargés de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, le montant global en
points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire pouvant
être attribuée aux agents exerçant des fonctions supérieures de
direction, d'encadrement ou d'expertise
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043015013?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=ens
eignement+sup%C3%A9rieur&searchType=ALL&datePublication=17%2F01%2F2021+%3E+21%2F01%2F2021
&typePagination=DEFAUT&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jorf#jo
rf

AU PARLEMENT
Proposition de résolution visant à favoriser un retour accéléré
des étudiants au sein des structures universitaires
Malgré les nombreuses interpellations d’élus, de professeurs, de responsables universitaires, d’étudiants, de
leurs familles, il semblerait que les choses n’avancent pas et que le retour progressif de ces étudiants au sein des
universités, ne soit pas encore sérieusement envisagé.
Cet éloignement crée, de fait, un déséquilibre pédagogique. Et les conséquences seront immenses dans
quelques années pour cette génération que l’on pourrait malheureusement qualifier de « génération sacrifiée », si
aucune décision n’était prise à très bref délai.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3774_proposition-resolution

Proposition de loi visant à valider les nominations des candidats
admis au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le
recrutement de chargé de recherche de classe normale du Centre
national de la recherche scientifique dans la section 36 – Sociologie
et sciences du droit
Lorsqu’il est positif pour le requérant, le contentieux des concours de la fonction publique se traduit généralement
par l’annulation par le juge administratif du résultat sans que, traditionnellement, cette annulation n’entraîne celle
des nominations prises sur son fondement, dès lors qu’elles sont devenues définitives. En d’autres termes, la
sécurité juridique des situations individuelles est garantie et prévaut.
En 2019, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a ouvert un concours pour le recrutement de
chargés de recherche de classe normale dans la section 36 – Sociologie et science du droit – à l’issue duquel
cinq candidats ont été recrutés avec un statut de fonctionnaire.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3764_proposition-loi

ALIMENTATION
Part des protéines végétales dans l'alimentation des étudiants – Question écrite n° 19943 de M. Yves
Détraigne (Marne - UC)
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210119943.html
M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation sur la demande formulée par l'association « Assiettes Végétales » sur la nécessité d'augmenter
la part des protéines végétales dans l'alimentation des étudiants. (...) Considérant que les étudiants sont un
public sensible sur ce sujet, il lui demande si elle entend prendre des mesures afin que se développe une offre
végétarienne riche en protéines végétales dans l'offre alimentaire des restaurants universitaires et cafétérias des
CROUS.
Référentiels des diplômes de diététique – Sénat Question écrite n° 20218 de Mme Raymonde Poncet
Monge (Rhône - GEST)
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210120218.html
Offre végétarienne proposée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires – Sénat
Question écrite n° 20216 de Mme Raymonde Poncet Monge (Rhône - GEST)
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210120216.html

RECRUTEMENT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Limite d'âge imposée aux vacataires de l'enseignement supérieur – Sénat Question écrite n° 20150 de M.
Laurent Burgoa (Gard - Les Républicains)
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210120150.html
M. Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation au sujet de la limite d'âge d'exercice imposée aux vacataires de l'enseignement supérieur. (…) Il lui
demande s'il ne serait pas préférable de laisser aux seuls responsables de formation le libre soin de ces
recrutements.

SITUATION DES ETUDIANTS
Stage dans une petite entreprise pour les étudiants des grandes écoles – Question orale n° 1450S de M.
Yannick Vaugrenard (Loire-Atlantique - SER)
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ21011450S.html
M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la
possibilité de rendre obligatoire un stage dans une petite ou moyenne entreprise (PME) pour les étudiants des
grandes écoles (école nationale d'administration - ENA, Polytechnique, Mines…). (...) Il lui demande donc que
s'engage une réflexion afin de pouvoir instaurer un stage dans une PME, dans le cursus des étudiants de nos
grandes écoles françaises.
Calendrier précis de retour en présentiel pour les universités – Sénat Question n° 20215 de Mme Vivette
Lopez (Gard - Les Républicains)
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210120215.html
Mme Vivette Lopez attire l'attention sur la précarité et la détresse psychologique grandissante de certains
étudiants face à la persistance de l'épidémie de Covid et la fermeture des universités. Aussi, elle souhaite lui

demander les mesures que le Gouvernement entend prendre pour soutenir actuellement nos étudiants et leur
présenter un calendrier précis de retour vers des cours en présentiel.
Suicides étudiants – Sénat Question écrite n° 20128 de Mme Laurence Cohen (Val-de-Marne - CRCE)
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210120128.html
Prise en compte de la souffrance des étudiants – Sénat Question écrite n° 20112 de Mme Elsa
Schalck (Bas-Rhin - Les Républicains)
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210120112.html
Situation des étudiants infirmiers – Sénat Question écrite n° 20203 de M. Jean Pierre Vogel (Sarthe - Les
Républicains)
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210120203.html

FINANCES DES ETUDIANTS
Prélèvement des forfaits de transport des étudiants durant la pandémie de Covid-19 – Sénat Question n°
20178 de M. Jean-Pierre Decool (Nord - INDEP)
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210120178.html
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention quant aux forfaits de transport public souscrits par les étudiants en cette
période de pandémie. (…) Il lui demande, alors, d'étudier la possibilité de demander aux entreprises délégataires
de service public concernées d'effectuer des remboursements, au titre des mois écoulés sans consommation du
dit service, aux étudiants ne vivant plus depuis le 1er novembre 2020 dans le périmètre de couverture de leur
service de transport.
Rupture d'égalité concernant l'accès aux bourses – Sénat Question écrite n° 20095 de Mme Corinne
Imbert (Charente-Maritime - Les Républicains)
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210120095.html
Mme Corinne Imbert attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation concernant l'attribution d'une onzième mensualité complémentaire pour les étudiants boursiers dont
les concours de la fonction publique ont été reportés au-delà du 30 juin 2020. (…) Aussi lui demande-t-elle si le
Gouvernement entend revenir sur cette disposition afin que l'ensemble des étudiants touchés par un report de
leur concours ou de leur examen terminal au-delà du 30 Juin 2020 puissent bénéficier d'un onzième mois
complémentaire de bourse d'étude.

ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX DES SERVICES DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
3ÈME ÉDITION DU BAROMÈTRE « BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL »
(18/01/2021)
Pour la 3e année consécutive, et alors que la crise sanitaire et les confinements ont bouleversé l’organisation du
travail, la FNCAS et AEFinfo vous invitent à répondre à un rapide questionnaire, de façon tout à fait anonyme, en
vue de nourrir le baromètre «Bien-être au travail» des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
https://www.a-dgs.fr/n/Actualites/3eme-edition-du-barometre-Bien-etre-au-travail-i2429.html

CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DE SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION
CONTINUE
Lettre d'information #39 (FCU, 15/01/2021)
Nous reprenons l’année 2021 sur le même tempo que 2020 : en l’absence de vie sur nos campus universitaires,
éloignés de nos stagiaires, éloignés de nos collègues Mais toujours animés de cette farouche volonté d’aller de
l’avant.
https://mailchi.mp/16ff906c0121/lettre-dinformation-15-janvier

ALLIANCE NATIONALE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE POUR L’ENERGIE
(ANCRE)
Le programme sciences de base pour l'énergie de l'ANCRE fait
émerger le Réseau Résonance Magnétique et Energie (RME)
(15/01/2021)
Réseau Résonance Magnétique et Energie (RME) : faire de la résonance magnétique un outil incontournable
pour la recherche dans le domaine de l’énergie
https://www.allianceenergie.fr/programme-sciences-de-base-lenergie-de-lancre-emerger-reseau-resonancemagnetique-energie-rme/

RESEAU C.U.R.I.E.
Lancement du concours d’innovation Octo’pousse de l’Ifremer
(14/01/2021)
Le concours d’innovation Octo’pousse est une nouvelle initiative que lance l’Ifremer en janvier 2021.
https://www.curie.asso.fr/Lancement-du-concours-d-innovation-Octo-pousse-de-l-Ifremer.html

RESEAU ANR
Recherche partenariale : tour d’horizon du programme Chaires
Industrielles à l’occasion de l’édition 2021 (20/01/2021)
Depuis 2012, l’ANR soutient la création de chaires industrielles qui rassemblent un établissement de recherche
public, pilote du projet, et une ou plusieurs entreprises pour mener des travaux de recherche autour d’une
problématique industrielle. La création de ces chaires vise à favoriser le développement de projets de recherche
collaborative, novateurs et de portée industrielle, mais également la formation de jeunes chercheurs aux doubles
compétences. Le point sur les caractéristiques, les modalités de dépôt d’une proposition et les retombées du
programme Chaires Industrielles.
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/recherche-partenariale-tour-dhorizon-du-programme-chairesindustrielles-a-loccasion-de-ledition/

L’Institut Mines-Télécom et elm.leblanc disruptent l’industrie du
chauffage avec la Chaire industrielle CORENSTOCK dont l’ambition
est de créer un démonstrateur en seulement 4 ans (19/01/2021)
L’Institut Mines-Télécom (IMT) et elm.leblanc lancent la Chaire industrielle CORENSTOCK - Conception orientée
cycle de vie & approche systémique pour l’efficacité énergétique du stockage de systèmes de chauffage –
cofinancée à parts égales par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et elm.leblanc. La chaire répond à la
problématique des transitions énergétiques et numériques en transformant l’industrie du chauffage, par nature
énergivore. (...)
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/linstitut-mines-telecom-et-elmleblanc-disruptent-lindustrie-duchauffage-avec-la-chaire-industrie/

Des nanoparticules magnétiques au sein de bactéries pour
déplacer et concentrer celles-ci en appui au diagnostic et à
l’imagerie : le projet ANR Nanoheaters (18/01/2021)
La programmation de micro-organismes permet de nombreuses applications telles que la mise au point de
biocapteurs de cellules entières pour détecter des molécules spécifiques, surveiller et diagnostiquer des
maladies, ou encore de vecteurs thérapeutiques, mais elle se heurte toutefois à l’absence de contrôle spatial.
Zoher Gueroui, directeur de recherche au laboratoire Pasteur et coordinateur du projet ANR Nanoheaters (20162021), et ses collègues de l’IMPMC, de l’IBENS et du CIRB, ont modifié des bactéries Escherichia coli pour leur
conférer des propriétés magnétiques afin de les guider dans l’espace grâce à un champ magnétique externe. Le
point sur ces travaux de recherche publiés dans ACS Synthetic Biology.

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/des-nanoparticules-magnetiques-au-sein-de-bacteries-pourdeplacer-et-concentrer-celles-ci-en-appui-a/

Les résultats de l’appel ANR « RA-Covid-19 » (18/01/2021)
Dans la continuité de l’appel ANR Flash Covid-19 ayant abouti au financement de 118 projets, l’ANR a lancé le
15 avril dernier un appel « Recherche-Action Covid-19 » qui vise à soutenir des travaux de recherche à court
terme en lien avec la pandémie. L’appel était ouvert en continu jusqu’au 28 octobre 2020, avec plusieurs vagues
d’évaluation pour opérer une sélection au fil de l’eau et un financement rapide des projets.
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/les-resultats-de-lappel-anr-ra-covid-19/

Webinaire sur l’appel à projets transnational ERA PerMed 2021
en médecine personnalisée (15/01/2021)
Quels sont les objectifs, les thématiques ainsi que les modalités de candidature au nouvel appel à projets ERA
PerMed 2021 sur la médecine personnalisée, lancé par 30 organismes de financement partenaires dont l’ANR ?
L’ERA-NET ERA PerMed vous propose un webinaire d’information et d’échanges en anglais, le lundi 25 janvier
2021 de 13h à 14h30 (CET), sur cet appel qui se clôture le 4 mars 2021. Les inscriptions au webinaires sont
ouvertes jusqu’au mercredi 20 janvier 2021.
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/webinaire-sur-lappel-a-projets-transnational-era-permed-2021-enmedecine-personnalisee/

Recherche et innovation défense : l’essentiel sur les
programmes ASTRID et ASTRID Maturation (15/01/2021)
A l’occasion du lancement de l’édition 2021 du programme ASTRID, découvrez une présentation d’ASTRID et
ASTRID Maturation, programmes qui soutiennent des projets de recherche aux retombées potentielles
bénéfiques pour les domaines civil et militaire, et accompagnent la maturation de recherches duales.
Intégralement financés par l’Agence Innovation Défense (AID) rattachée à la Direction générale de l’armement
(DGA), ils sont mis en œuvre par l'Agence nationale de la recherche (ANR).
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/recherche-et-innovation-defense-lessentiel-sur-les-programmesastrid-et-astrid-maturation/

ETUDES
L'enseignement supérieur en arts plastiques, Cour des comptes
A la demande de la commission des finances du Sénat, la Cour a enquêté sur l'enseignement supérieur en arts
plastiques et plus particulièrement le positionnement des écoles d'art par rapport aux autres filières de formation
dans ce domaine.
Si les 10 écoles nationales supérieures d'art et les 34 écoles territoriales gardent une place centrale en France,
elles sont de plus en plus concurrencées par les universités, les établissements privés ou même les formations à
l'étranger, et leur modèle économique est de plus en plus difficile à soutenir. Ces écoles font face à de lourds
défis, notamment l'ouverture à une plus grande diversité de profils, l'attractivité internationale et l'insertion
professionnelle de leurs élèves, très en-deça des établissements privés.
Il apparaît urgent pour les écoles d'art françaises, à la réputation d'excellence et à l'histoire prestigieuse, de
construire une stratégie nationale dans une démarche partagée avec l'ensemble des acteurs. La Cour formule à
cet effet 10 recommandations visant à refonder le modèle de l'enseignement en arts plastiques.
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lenseignement-superieur-en-arts-plastiques

Mobilité sociale dans les filières sélectives de l'enseignement
supérieur : publication de quatre rapports de recherche - Ministère
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Un appel à projet commun sur la mobilité sociale dans les filières sélectives de l'enseignement supérieur a été
lancé en septembre 2015 par la DEPP et le SIES, services statistiques du M.E.N.J.S. et du M.E.S.R.I. auprès du
monde de la recherche.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156463/mobilite-sociale-dans-les-filieres-selectives-de-lenseignement-superieur-publication-de-quatre-rapports-de-recherche.html

Avis du collège de déontologie du 14 décembre 2020 - Ministère
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Dans un courrier du 14 septembre 2020, Frédérique Vidal a demandé au collège de déontologie d'engager une
réflexion sur les questions et principes déontologiques à promouvoir pour remédier au potentiel manque de
transparence des intérêts portés par certains enseignants-chercheurs à l'occasion d'une publication.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156447/avis-du-college-de-deontologie-du-14-decembre2020.html

LALIST
OCDE : Recommandation du Conseil concernant l’accès aux
données de la recherche financée sur fonds publics (21/01/2021)
« Dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19, les politiques qui favorisent le partage des données
de la recherche ont un rôle important à jouer dans l’accélération de la lutte contre la maladie. Cette
Recommandation formule des orientations destinées à aider les pouvoirs publics à améliorer l’accès à ces
données. Pour en savoir plus au sujet de cette Recommandation et de sa pertinence dans la lutte contre la
COVID-19 et pour la relance économique, se reporter aux informations générales ci-après. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=47668

Baromètre français de la Science Ouverte 2020 Note Flash n°1 –
Janvier 2021 (21/01/2021)
« Selon l’édition 2020 du Baromètre de la Science Ouverte (BSO), 5 % des 156 000 publications scientifiques
françaises publiées en 2019 sont en accès ouvert en décembre 2020. Le taux observé en décembre 2019, relatif
aux publications réalisées en 2018, n’était que de 49%. Le taux s’est donc accru de 7 points en un an. D’une
discipline à l’autre, la proportion d’accès ouvert varie fortement, de 75% pour les publications en Mathématiques
à 40% en Sciences de l’ingénieur. Par ailleurs, les publications scientifiques publiées en 2018 ou au cours des
années précédentes ont un taux d’ouverture croissant au cours du temps. En particulier, celles publiées en 2018
sont désormais ouvertes à 54% (+5 points par rapport à décembre 2019), et la hausse, qui concerne toutes les
disciplines, est plus forte dans celles les moins ouvertes. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=47662

ORCID donne de la visibilité aux travaux de recherche
(20/01/2021)
« (…) Réalisée dans le cadre d’un appel à projets destiné à promouvoir la science ouverte, une vidéo présentant
ORCID a été conçue par l’Université d’Angers avec le soutien de Couperin, consortium unifié des établissements
universitaires et de recherche pour l’accès aux publications numériques. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=47646

Webinaire sur les cahiers de laboratoire électroniques – 3 février
2021 (20/01/2021)
« Que vous soyez novice ou déjà utilisateur des cahiers électroniques, ce temps d’échange est ouvert à tous.
L’équipe du projet Datacc vous donne rendez-vous mercredi 3 février pour un webinaire qui se déroulera en deux
temps. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=47641

Science ouverte et accès ouvert, petit manuel pour chercheurs et
chercheuses (épisode 2) (20/01/2021)
« (…) Choix en matière d’open access et open data. Lorsqu’un chercheur ou une chercheuse s’engage dans la
science ouverte, il lui faut se souvenir que cela requiert : l’accès libre à ses publications revues (ou non) par ses
pairs : il s’agit là d’open access ; l’accès libre aux données brutes de la recherche produites par des financements
d’origine publique. Les données ne doivent pas avoir de restrictions technique, juridique ou économique : il est
question ici d’open data ; l’accès libre aux codes de calcul et aux algorithmes : on parle ici d’open source. Pour y
parvenir, plusieurs possibilités s’offrent à eux dans chacun de ces deux premiers domaines. Le troisième mérite
un article à lui tout seul et ne sera pas envisagé ici. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=47631

Commentaires de la France sur l’avant-projet de
recommandation de l’UNESCO sur la science ouverte (18/01/2021)
« La France commente, dans un document, l’avant-projet de recommandation sur la science ouverte publié par

l’UNESCO en octobre 2020. Elle remercie l’UNESCO pour la grande qualité de ce texte ambitieux. Elle propose
quelques axes de rééquilibrage en faveur des enjeux propres aux publications scientifiques, une meilleure prise
en compte de la diversité des communautés disciplinaires et des initiatives locales portées par les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=47613

Étude de faisabilité d’un service générique d’accueil et de
diffusion des données simples : premières études (18/01/2021)
« Le groupe « Service générique d’accueil et de diffusion de données simples » du Comité pour la science
ouverte a pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un entrepôt générique national. Ce service sera dédié aux
données pour lesquelles aucun des entrepôts disciplinaires existants ou à venir ne constituerait une solution
adaptée. Par ailleurs, il aura pour vocation de proposer une solution contrôlée par les acteurs publics pour la
diffusion de données liées aux articles scientifiques. (…) Deux études sont d’ores et déjà mises en ligne sur le
site. La première, Étude comparative des services nationaux de données de recherche | Facteurs de réussite,
porte sur sept services nationaux de données qui se sont développées dans des contextes différents, mais qui
partagent un grand nombre de points communs, à commencer par offrir un accès à un service de données à
l’ensemble des chercheurs, à l’échelle nationale. (…) La seconde présente les besoins et les contraintes des
usagers. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=47610

Report by the “Translations and open science” working group
(18/01/2021)
« The report presents a state of the art of translation technologies, good practices in their use and possible
courses of action in order to optimise the translation process of scientific production. And thus promote, within
societies in non-English-speaking countries, access to knowledge resulting from research, one of the fundamental
principles of open science. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=47600

Science ouverte et accès ouvert, petit manuel pour chercheurs et
chercheuses (épisode 1) (18/01/2021)
« Qu’il s’agisse de publier un article, de répondre à un appel à projet ou d’archiver des données, les chercheurs
et chercheuses sont de plus en plus souvent confrontés aux notions de « science ouverte » (open science) et d’«
accès libre » (open access). Ces termes, si fréquemment utilisés, nécessitent une définition précise, qui-plus-est
dans un contexte de publication intensive, de besoin accru de visibilité et de budgets de recherche contraints.
Nous vous proposons ici un panorama destiné à clarifier les enjeux et les initiatives en France et en Europe et à
donner des pistes concrètes. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=47598

Knowledge Exchange : retour sur 2020 (15/01/2021)
« Le document dresse un bilan des actions 2020 du Knowledge Exchange en mettant l’accent sur la participation
des institutions françaises dans les groupes de travail portant sur la science ouverte. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=47581

Inscrivez-vous à la newsletter ActuHAL ! (15/01/2021)
« Tous les 2 mois, recevez les dernières actualités sur HAL, et plus encore, directement dans votre boîte mail !
(…) »
https://lalist.inist.fr/?p=47578

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:
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