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Pour l'accès à une bibliothèque commune aux oraux      
de l'agrégation externe de mathématiques

Nous, candidat.e.s, enseignant.e.s en préparation au concours, 
enseignant.e.s en mathématiques, citoyen.ne.s attaché.e.s aux 
principes républicains et à la qualité des recrutements dans la 
fonction publique, demandons au jury de lever au plus vite les 
incertitudes sur le déroulement des oraux à venir en  garantissant    
à tou.te.s les candidat.e.s un accès à des ressources 
bibliographiques suffisantes.
Pour signer : demander la présence d'au moins 120 livres 
si la bibliothèque numérique est choisie.
http://chng.it/9SRLVscJ9B

Semaine d'action contre le racisme et l'antisémitisme

https://www.education.gouv.fr/la-semaine-d-education-et-d-
actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-5204

https://eduscol.education.fr/1695/semaine-d-education-et-d-
actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme

CPU - Enquête sur la réussite des étudiants au 1er semestre dans les universités
Un an après le début du premier confinement, la Conférence des présidents d'université (CPU) a mené une enquête 
sur la réussite des étudiants au premier semestre dans les universités auprès de l'ensemble de ses membres.
Pour l'instant, 15 universités ont répondu à l'enquête (soit 300.000 étudiants environ).

http://www.cpu.fr/actualite/cpu-enquete-sur-la-reussite-des-etudiants-au-1er-semestre-dans-les-universites/

Pourquoi compter sur le prix Maurice Audin ? 
Podcast de 48 mn  
Prix remis conjointement à une mathématicienne 
française et à un mathématicien algérien, pour 
renouer des liens scientifiques entre les 2 rives     
de la Méditerranée... 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/autour-de-la-
question/20210324-pourquoi-compter-sur-le-prix-
maurice-audin

La Fondation CNRS prend son essor

Une année de démarrage « intense et 
intéressante » pour une fondation qui vise une 
« recherche ambitieuse et libre ». Officiellement 
créée à l’occasion des 80 ans du CNRS en 2019, 
la Fondation CNRS est devenue opérationnelle 
suite à la réunion de son premier conseil 
d’administration le 8 janvier 2020.

https://fondation-cnrs.org/

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-fondation-cnrs-
prend-son-essor

Les universités veulent faire vacciner étudiants    
et personnels pour la rentrée

Pour un retour en présentiel à la rentrée universitaire 
2021, la Conférence des présidents d'université (CPU) 
mise sur la vaccination des étudiants et des personnels.

“Les non-vaccinés vont se sentir mis de côté puisqu’ils reviendront 
un peu moins facilement en présentiel, avertit la vice-présidente de 
la CPU. Peut-être que ça fera changer d’avis certains étudiants, 
quand ils verront que le vaccin peut faire office de ‘pass’ pour la 
liberté, de passeport pour les choses qu’ils aiment, comme revoir 
leurs camarades, les voyages, les sorties, les bars…

https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-universites-revent-de-faire-
vacciner-etudiants-et-personnels-pour-la-
rentree_fr_60509581c5b685610fd2693e
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MARGAUx est la vitrine de toutes les activités de recherche menées en mathématiques au niveau régional,
des plus fondamentales aux plus appliquées.

S'inscrire à la lettre d'info : https://federation-margaux.math.cnrs.fr/#newsletter

S’inscrire aux Journées d’inauguration de la Fédération MARGAUx,
les 28-29 juin à La Rochelle Université :  https://indico.math.cnrs.fr/event/6569/

Site web du Conseil Scientifique de l’INSMI

https://csi.math.cnrs.fr/

Carte de l‘évolution des postes EC en maths : entre 
2011 et 2020, le nombre de postes d'enseignants-
chercheurs ouverts aux concours de recrutement    
a été divise par deux…

http://postes.smai.emath.fr/2021/OUTILS/bilans.php

Enquête faite par le CS de l'Insmi auprès des DU         
a propos de l‘évolution des postes d'enseignants-
chercheurs (uniquement EC) entre 2011 et 2020.

https://framacarte.org/fr/map/evolution-des-postes-
en-maths-sur-10-ans_93553#6/46.256/6.361

Les enseignants-chercheurs
Personnels enseignants du supérieur
Études statistiques concernant les personnels enseignants   
de l'enseignement supérieur.
Bilans et statistiques (mars 2021)

https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid118435/bilans-et-statistiques.html

Réédition 

La collection 
Génies des mathématiques

« Le Monde », en collaboration inédite         
avec « L’Obs », vous propose une 
nouvelle façon de parler des mathématiques, 
rigoureuse, accessible et vivante à travers le 
destin de leurs plus grands génies.               
Voici les dix premiers volumes de la série, en 
vente tous les quinze jours chez le marchand 
de journaux. 

https://www.lemonde.fr/mathematiques/article/20
18/03/21/la-collection-genies-des-
mathematiques_5274083_1650729.html

Nermin Salepci, un art tissé par les mathématiques

Nermin Salepci est maitresse de conférence en 
mathématiques à L’université Lyon 1, mais aussi danseuse    
et chorégraphe. Elle présente dans le cadre du Festival Chaos 
Danse, organisé par le théâtre Astrée, une étape de son 
spectacle « Bharani », une invitation à un temps contemplatif.
En cela, les mathématiques m’inspirent car elles sont à la fois présentes 
et invisibles dans mes pièces, que je signe d’ailleurs comme                    
« mouvements invisibles ».

https://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/nermin-salepci-un-art-tisse-
par-les-mathematiques/

La France et les maths, je t’aime moi non plus 
Podcast de 58 mn à l’occasion de la semaine des mathématiques
Comment se réconcilier avec les mathématiques à l’école ? L’année 
2020 a été proclamée par le Ministère de l’Education Nationale et le 
CNRS comme celle des mathématiques. Comment changer enfin la 
mauvaise réputation de cette discipline ?

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/semaine-des-
mathematiques-le-compte-est-bon
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Journées Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur 2021 

Cette manifestation nationale, coordonnée par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
en partenariat avec le ministère de la Culture, fête les arts et 
la culture dans les universités et les grandes écoles : elle a 
pour objectif de valoriser et d'encourager la création artistique 
sur les campus.

JACES 2021

Du 06 avril 2021 

au 08 avril 2021

Université de Poitiers : https://www.univ-poitiers.fr/jaces-2021/

L'Association Sortilège : Orchestre symphonique

La session estivale 2020, marquée par la crise de la 
COVID-19 et la création de l'orchestre à cordes Sortilège, 
est maintenant terminée. Nous organisation à présent la 
session 2021, qui nous l'espérons, marquera les 10 ans 
de notre association. Leurs concerts sont gratuits et sur     
la base d’une participation financière…

https://www.associationsortilege.com/

https://www.facebook.com/association.sortilege/videos/6
33912277198631/

Les cars et les trains gratuits pour les étudiants de Nouvelle-Aquitaine jusqu’à la fin de l’année 
universitaire
Le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine doit voter la gratuité des transports pour les étudiants lors de la 
séance plénière du 29 mars. Une mesure qui doit prendre effet à partir du 1er avril jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/les-cars-et-les-trains-gratuits-pour-les-
etudiants-de-nouvelle-aquitaine-jusqu-a-la-fin-de-l-annee-universitaire-2011540.html

Le Musée Imaginaire des Etudiants se dévoile en image... 
Plongez dans ce monde artistique et immersif pour découvrir des projets étudiants            
et les œuvres du musée sélectionnées dans leurs créations ! 
https://www.facebook.com/museegrenobleetudiants/videos/435475861066812/

les 24, 25, 26 et 30 mars de 18h à 23h.
http://www.museedegrenoble.fr/966-etudiants.htm

Le Chat de Geluck sur les Champs-Élysées : 
l'exposition en plein air à Paris ! 

Le Chat de Geluck investit les Champs-Élysées du 26 mars 
au 9 juin 2021 ! L’exposition en plein air va faire du bien au 
moral. Et pour cause, 20 sculptures de 2,7 mètres seront 
visibles de tous sur la plus belle avenue du monde.           
« À travers ces vingt pièces, j’espère apporter au public      
de la joie, du rire et une certaine poésie surréaliste que   
nous affectionnons en Belgique », confie Philippe Geluck.            

https://www.sortiraparis.com/arts-
culture/exposition/articles/245919-le-chat-de-geluck-sur-les-
champs-elysees-l-exposition-en-plein-air-a-paris

Rappel
La mathématique du Chat
http://images.math.cnrs.fr/La-mathematique-du-Chat-632

Les photos d'un professionnel offertes aux étudiants de La Rochelle pour valoriser leurs candidatures 
pour un stage ou un emploi en partenariat avec le Crous.
Ils ont désormais la possibilité de suivre les conseils d'un professionnels pour réaliser des photos destinées à agrémenter leurs 
curriculum vitae.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/les-photos-d-un-professionnel-offertes-aux-
etudiants-de-la-rochelle-pour-valoriser-leurs-candidatures-2006806.html

De 2012 à 2020, le projet IDEFI PaRé financé par l'ANR nous a permis d’expérimenter de nouvelles manières 
d’enseigner, de co-construire avec les étudiants et étudiantes, de les soutenir et d’imaginer de nouveaux 
espaces de vie et de travail dans une optique de réussite plurielle des étudiants dans leur diversité.                      
Il a pu être mené grâce à l'engagement de très nombreux acteurs de l'université de Poitiers.

https://www.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/02/IDEFI-PaRe-Interactif-04.pdf
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En mars 2020, Le Confinement

76% des Français en télétravail regrettaient déjà leur bureau ! 

Et si trop de télétravail tuait le télétravail ? Une passionnante étude révèlait la difficulté des Français      
à s’adapter aux nouveaux modes imposés du travail à la maison.70 % des Français sont obligés de 
travailler à domicile. Et pour les trois-quarts d’entre eux, c’est la première expérience du télétravail.

Enquête : https://www.deskeo.com/blog/sondage-coronavirus-teletravail/

https://www.lavoixdunord.fr/732092/article/2020-03-27/confinement-76-des-francais-en-teletravail-
regrettent-deja-leur-bureau

Logo du film :  © CyrilusOne

Ressources Coronavirus (COVID-19)
Les ressources suivantes ont été collectées pour soutenir l'offre 
en éducation dans les lieux touchés par COVID-19. Parcourez 
les collections thématiques et accédez aux ressources INEE 
https://inee.org/fr/covid-19/ressources

Origine de l’épidémie : sur les traces de l’invisible. Avec Frédéric Keck et Barbara Dufour
Podcast 44 mn
Où et quand a débuté l'épidémie ? Comment le virus est-il passé de l'homme à l'animal ?                                 
Pourquoi assiste-t-on à une multiplication des épidémies ?

https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/origine-de-lepidemie-sur-les-traces-de-linvisible-avec-
frederic-keck-et-barbara-dufour

Obépine (OBservatoire ÉPIdémiologique daNs les Eaux usées)                   
est un consortium de recherche qui vise à promouvoir l’analyse des eaux usées pour       
y détecter d’éventuelles traces de virus SARS-Cov-2 comme outil de surveillance 
épidémiologique dans le cadre d’un plan de lutte intégrée contre l’épidémie de Covid-19.

https://www.reseau-obepine.fr/donnees-ouvertes/

Coronavirus SARS-CoV-2 : ce que les virologues doivent encore découvrir

En un an, des outils de diagnostic RT-PCR spécifiques du SARS-CoV-2 ont été développés, 
des tests sérologiques ont été mis au point, et on dispose aujourd’hui de plusieurs vaccins.   
Ces avancées, qui devraient permettre de maîtriser la pandémie, ont été obtenues     
rapidement, même si cette durée d’un an peut sembler longue.

https://www.caminteresse.fr/sciences/coronavirus-sars-cov-2-ce-que-les-virologues-doivent-
encore-decouvrir-11161284/

L'université de Californie met au point un masque anti-Covid-19 
pour les chanteurs d'opéra

Fruit d'une collaboration de plusieurs mois entre les costumiers de l'Opéra de San 
Francisco et le département de médecine de l'établissement, ce «masque lyrique»    
permet de chanter sans contraintes.

https://www.lefigaro.fr/musique/l-universite-de-californie-met-au-point-un-masque-anti-
covid-19-pour-les-chanteurs-d-opera-20210318

Covid-19 : les autotests pour dépister une infection autorisés en France
La Haute Autorité de santé a autorisé ce nouvel outil de dépistage, qui donne des 
résultats en « vingt à trente minutes ». 
Le résultat apparaît comme pour un test de grossesse. Le prélèvement nasal que 
l’on fait pour l’autotest est moins profond (3-4 cm) et moins désagréable que le 
prélèvement nasopharyngé pour les tests RT-PCR classique.

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/16/covid-19-les-autotests-autorises-par-la-
haute-autorite-de-sante_6073356_3244.html
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