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CPU
Soutien à l’emploi des jeunes et à l’apprentissage : proroger le
dispositif actuel sans en exclure certains jeunes (12/03/2021)
Les conférences représentatives des établissements d’enseignement supérieur et les principales organisations
représentatives des entreprises de secteurs employant une part importante des jeunes diplômés du supérieur,
alertent sur les difficultés persistantes qu’ont les jeunes à trouver un emploi ou un contrat d’apprentissage dans le
contexte actuel.
http://www.cpu.fr/actualite/soutien-a-lemploi-des-jeunes-et-a-lapprentissage-proroger-le-dispositif-actuel-sans-enexclure-certains-jeunes/

Revue de presse - Vendredi 12 Mars 2021
http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-12-mars-2021/

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION
« Symptômes persistants : que sait-on des formes longues du la
Covid-19 ?» (1ère publication : 10/03/2021, Mise à jour : 11/03/2021)
Le mercredi 10 mars 2020 à 18 heures, était diffusé en direct sur les réseaux sociaux du ministère le 6ème
webinaire "Symptômes persistants : que sait-on des formes longues de la Covid-19 ?", information délivrée dans
le cadre de la plateforme d'information grand public du MESRI.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156590/-symptomes-persistants-que-sait-on-des-formeslongues-du-la-covid-19.html

Santé Psy Étudiants, un dispositif de soutien psychologique aux
étudiants (1ère publication : 10/03/2021, Mise à jour : 11/03/2021)
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, un accompagnement psychologique est proposé aux étudiants qui en
ressentent le besoin. Grâce au nouveau dispositif Santé Psy Étudiants, ils peuvent bénéficier de trois séances
gratuites de 45 minutes avec un psychologue, renouvelables dans la limite de trois séances, sans avance de frais.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156797/sante-psy-etudiants-un-dispositif-de-soutienpsychologique-aux-etudiants.html

Lancement de la plateforme nationale d'accompagnement
psychologique des étudiants (10/03/2021)
Conformément aux engagements du Président de la République, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation lance ce mercredi 10 mars 2021, en partenariat avec la Fédération Française des
Psychologues et de Psychologie, une plateforme nationale d'accompagnement psychologique pour les étudiants.
Avec près de 1300 psychologues volontaires déjà recensés, cette plateforme permettra d'accélérer une prise en
charge psychologique des étudiants qui en ressentent le besoin, partout sur le territoire.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157451/lancement-de-la-plateforme-nationale-daccompagnement-psychologique-des-etudiants.html

I.E.P. Grenoble : Frédérique Vidal condamne fermement les
accusations portées contre deux enseignants de l'établissement
(08/03/2021)
Jeudi 4 mars 2021, les noms de deux enseignants de l'I.E.P. de Grenoble ont été inscrits sur un collage non autorisé
à l'entrée de l'établissement accompagnés de propos accusateurs et d'un appel à démission.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157360/i.e.p.-grenoble-frederique-vidal-condamnefermement-les-accusations-portees-contre-deux-enseignants-de-l-etablissement.html

JOURNAL OFFICIEL
Arrêté du 5 mars 2021 relatif au calendrier de la procédure
nationale de préinscription pour l'accès dans les formations
initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221451?page=1&pageSize=10&query=Enseignement+su
p%C3%A9rieur&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&
typePagination=DEFAUT

ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX DES SERVICES DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (A-DGS)
50ÈME CONGRÈS DE L'ADBU - 27 AU 29 SEPTEMBRE 2021 MARSEILLE
du lundi 27 septembre 2021 au mercredi 29 septembre 2021
https://www.a-dgs.fr/n/Actualites/50eme-congres-de-l-ADBU-27-au-29-septembre-2021-Marseille-i2446.html

AMUE - WEBCONFÉRENCE RH - 6 AVRIL 2021
L’objectif de cette rencontre est de détailler les enjeux et les impacts de l’arrivée de la DSN au 1er janvier 2022 et
plus largement d’aborder le rôle des employeurs dans la DSN.
https://www.a-dgs.fr/n/Actualites/AMUE-Webconference-RH-6-avril-2021-i2447.html

WEBINAIRE ADGS - 8 AVRIL 2021 (18.00 - 19.30)
Cette 5ème webconférence ne sera pas thématisée mais permettra d'échanger librement suite à un point
d'information présenté par les membres du Bureau en fonction d'une actualité qui - en tout état de cause - est riche.
https://www.a-dgs.fr/n/Actualites/Webinaire-ADGS-8-avril-2021-18-00-19-30-i2455.html

RESEAU C.U.R.I.E
Grâce à des tests conçus par l’université de Bourgogne et INRAe,
SAYENS s’engage avec la start-up EpiLAB dans la lutte contre la
tuberculose (09/03/2021)
La SATT SAYENS annonce avoir concédé à la start-up EpiLAB une licence portant sur une innovation
technologique inédite de diagnostic de la tuberculose, EDMYC, pour mettre au point un test de dépistage portable,
simple et peu coûteux de la maladie. SAYENS conforte ce transfert et entre au capital de l’entreprise pour
accompagner dans son déploiement à l’échelle mondiale.
https://www.curie.asso.fr/SAYENS-885.html

ALLIANCE ENERGIE ANCRE

Webinaire ADEME – ANCRE – ANR : Innovations de rupture pour
la décarbonation de l’industrie chimique (11/03/2021)
L’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE) a organisé le 9 mars, avec l’ADEME
et l’ANR un webinaire sur le thème « Innovations de rupture pour la décarbonation de l’industrie chimique ».
https://www.allianceenergie.fr/webinaire-ademe-ancre-anr-innovations-de-rupture-decarbonation-de-lindustriechimique/

L'ANCRE et l'ANRT collaborent dans le cadre de la stratégie
nationale de recherche sur l'énergie (08/03/2021)
L’ANCRE et l’ANRT collaborent afin de donner la vision de la recherche sur flexibilité du système électrique, dans
le cadre de la stratégie nationale de recherche sur l’énergie.
https://www.allianceenergie.fr/lancre-lanrt-collaborent-cadre-de-strategie-nationale-de-recherche-lenergie/

LALIST
Lettre de la science ouverte | numéro 20 (11/03/2021)
« La science ouverte a besoin de vous !
Vous êtes convaincu(e) de l’utilité de l’ouverture ou du partage des publications, du code et des données ? De
l’importance de la bibliodiversité pour contribuer à une recherche plus éthique, plus agile et d’un accès plus simple
? Rejoignez le mouvement comme expert de la science ouverte, pilote du Collège Publications ou en répondant à
l’appel à projets du Fonds national pour la science ouverte. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=48579

For a Change: Let’s Make a Change! OPERAS Survey on
Collaborative Models for Open Access Books (09/03/2021)
« (…) We are launching a survey of publishing organisations throughout Europe to identify and better understand
existing and potential business models to support the open access publication of research monographs.
This is where we need the open access book community to step in: we invite you all to share your experiences,
your expertise, and your frustrations. (…)
The survey should take a maximum of 50 minutes to complete, but may be significantly shorter. Please complete it
by 25 March 2021. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=48509

EUA, DORA and SPARC Europe joint webinar “Reimagining
Academic Career Assessment: Stories of innovation and change” 25
Feb 2021 | Webinar [vidéo] (09/03/2021)
« EUA, DORA and SPARC Europe organised on 25 February 2021 a joint webinar to discuss practical steps in
reimagining academic career assessment. These institutional- and national-level initiatives serve to inspire and
identify emerging pathways of change. The webinar presented the main findings from case studies that have been
collected in an online repository and published in the report “Reimagining Academic Career Assessment: Stories
of innovation and change”. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=48504

Diamond unearthed: shining light on community-driven Open
Access publishing – cOAlition S and Science Europe (09/03/2021)
« cOAlition S and Science Europe are pleased to announce the publication of an in-depth report and
recommendations arising from a study of community-driven open access (OA) journals across the world that are
free for readers and authors, usually referred to as “OA diamond journals”. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=48497

Comment travailler en chercheur sur des œuvres audiovisuelles
de fiction dans le respect du droit d’auteur et des droits voisins ? Un
point de vue de juriste (09/03/2021)

« La recherche sur les œuvres audiovisuelles de fiction nécessite un certain nombre d’actes qui mettent en cause
l’exercice des droits d’auteur et des droits voisins (consultation en bibliothèques, projection publique, reproduction
et intégration d’extraits dans une œuvre dérivée…). De tels actes doivent normalement faire l’objet d’une
autorisation des titulaires de droit, certains organismes permettant d’obtenir celle-ci sous une forme simplifiée. De
plus, certaines pratiques sont couvertes par des exceptions aux droits exclusifs intéressant spécialement
l’enseignement et la recherche. La contribution dresse un état des lieux des dispositifs existants en la matière, et
destinés à faciliter le travail des chercheurs sur les œuvres audiovisuelles de fiction. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=48494
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