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Une jeune mathématicienne 
résout en un rien de temps 
l'une des plus grandes 
énigmes de la théorie des 
nœuds
https://www.sciencesetavenir.fr/fond
amental/mathematiques/comment-
une-jeune-mathematicienne-a-
resolu-en-un-rien-de-temps-l-une-
des-plus-grandes-enigmes-de-la-
theorie-des-noeuds_144824

Replay sur « Parlons Maths » 
Journée hommage à John Conway : 
Martin Andler / Jean-Paul Delahayes / 
Mechele Triestino

https://www.twitch.tv/videos/601289
473

Réseaux de neurones :           
comment fonctionnent ces nouvelles 
formes de pensée
https://www.science-et-vie.com/technos-et-
futur/une-nouvelle-forme-de-pensee-54368

Déconfinement : le dispositif 2S2C 
se met en place dans les écoles
À raison de deux journées par semaine, de petits 
groupes d’enfants sont confiés à des animateurs 
sur le temps scolaire. Les enfants semblent 
apprécier, les parents, eux, sont soulagés.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/cor
onavirus/deconfinement-le-dispositif-2s2c-
se-met-en-place-dans-les-
ecoles_3992129.html Colloques, congrès, rencontres :       

la pandémie accélère le virage virtuel

En raison de l’épidémie de COVID-19, plusieurs 
grandes conférences nationales ou internationales 
ont dû être annulées, reportées ou... virtualisées. 
L’occasion de réfléchir à l’utilité de telles 
conférences en présentiel, dans un contexte de 
mondialisation et de changement climatique.

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/colloques-
congres-rencontres-la-pandemie-accelere-le-
virage-virtuel

Le Mans. Université : grosse frayeur 
pour les étudiants de Droit avant leur 
examen
Un bug informatique à l’université du Mans a empêché 
300 à 400 étudiants en première année de droit de 
plancher ce mardi 2 juin 2020 sur leur épreuve en 
distanciel. La direction a décidé de la rendre facultative.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-
mans-72000/le-mans-universite-grosse-
frayeur-pour-les-etudiants-de-droit-avant-leur-
examen-b42c7130-a4ab-11ea-9732-
34d4fb520a32

Décret n° 2020-663 du 31 mai 
2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire. Dispositions concernant le transport de 
passagers, l’enseignement, le sports, les espaces 
divers, culture et loisirs,… les dispositions relatives  
aux mesures de reconfinement.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.
do?id=JORFTEXT000041939818
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Continuité pédagogique

Reprise progressive dans les bibliothèques universitaires de l’Université de Poitiers
Depuis le 25 mai, quatre guichets sont en place. Ces guichets sont exclusivement destinés à vous permettre de déposer les 
documents que vous devez rendre, notamment pour tous ceux et toutes celles d'entre vous qui devez quitter Poitiers. 
Aucun usager ne sera autorisé à pénétrer dans les BU

http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-de-neuf-/reprise-progressive-dans-les-bibliotheques-universitaires-
1664215.kjsp?RH=1353662478992

« MATh.en.JEANS : le congrès » bientôt chez vous !
Au mois de juin, retrouvez-nous tous les mercredis et samedis sur la chaîne YouTube de l’association pour assister à la 
présentation des travaux de nos élèves (exposé en direct, manipulations, jeux, etc. )  

http://www.mathenjeans.fr/Congres2020

Bilan des projets lauréats   
du challenge                  
« Boostez votre projet »

Quatre groupes d'étudiants en L3 à la 
Faculté des Sciences de l'Université de 
Poitiers ont été lauréats de la première 
édition. 

https://fondation.univ-
poitiers.fr/bilan-des-projets-laureats-
du-challenge-boostez-votre-projet/

RNBM Résultats d’enquête sur pratiques informationnelles et services rendus par les 
bibliothèques
Sur le site web du RNBM un article d'analyse de la synthèse de l'étude sur les pratiques informationnelles des 
mathématien.ne.s et sur les services rendus par les bibliothèques de mathématiques rédigée par le groupe prospectives :
https://www.rnbm.org/presentation-du-groupe-de-travail-prospectives/

Le casse-tête des stages 
obligatoires
A Poitiers comme ailleurs, la moitié 
des stages étudiants en entreprise 
ont été annulés ou reportés à 
cause du Covid-19. Problème :      
il s’agit souvent d’une première 
expérience qui permet une bonne 
insertion professionnelle.

https://www.le7.info/article/1507
6-le-casse-tete-des-stages-
obligatoires

«En France, on pense 
que le concours crée 
une égalité parfaite» 
Pour le sociologue Nicolas 
Charles, la suppression des 
oraux ne changera pas vraiment 
la donne pour les candidats 
retenus.
https://www.liberation.fr/fra
nce/2020/06/03/en-france-
on-pense-que-le-concours-
cree-une-egalite-
parfaite_1790239

Rentrée 2020 : 
comment les "première 
année" seront accueillis à 
l’université ? 
En septembre 2020, pas de traditionnelle 
"welcome week" qui regroupe des centaines 
d’étudiants. 

https://www.letudiant.fr/etudes/fac/re
ntree-2020-comment-les-premiere-
annee-seront-accueillis-a-l-
universite.html
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De l’utilité des mathématiques 
pour comprendre la 
dynamique des pandémies
Laurent Lafforgue, mathématicien, professeur 
à l’Institut des hautes études scientifiques 
(IHES), lauréat 2002 de la médaille Fields.
La prudence est toujours de mise, pas encore 
en sortie de crise…
Podcast 26 mn.

https://radionotredame.net/emissions/
vivement-demain/02-06-2020/

Hydroxychloroquine : la revue médicale "The Lancet" 
met en garde contre une étude publiée dans ses pages.
Cet avertissement a été publié sous la forme d'une déclaration 
formelle employée par les revues scientifiques pour signifier qu'une 
étude pose potentiellement problème.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/hydr
oxychloroquine-la-revue-medicale-the-lancet-met-en-
garde-contre-une-etude-publiee-dans-ses-
pages_3993137.html

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)31180-6/fulltext

Épidémie de Covid-19 :      
mesures de la deuxième phase de 
déconfinement pour les établissements 
de l'enseignement supérieur 
https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid152154/epidemie-
de-covid-19-mesures-de-la-deuxieme-
phase-de-deconfinement-pour-les-
etablissements-de-l-enseignement-
superieur.html

« Face Au Virus » est une 
initiative scientifique ouverte 
lancée par des chercheurs et 
chercheuses de l'Université PSL 
(Dauphine - PSL, ENS - PSL , 
MINES Paris Tech - PSL), du 
CNRS et d'Inria.
La prise en compte des mobilités dans la 
modélisation de l'évolution de l'épidémie. 
Pour compléter les données statistiques 
sur l'épidémie collectées par les pouvoirs 
publics, elle dispose de données, fournies 
par des acteurs privés (dont Facebook), 
qui permettent de suivre l'évolution de 
différentes caractéristiques des mobilités.

https://www.psl.eu/initiative-
scientifique-covid-19-face-au-virus

Dans le cadre de la lutte 
contre le covid19, 
l’université de Reims 
Champagne-Ardenne           
a ouvert, grâce à son expertise en chimie 
moléculaire, un laboratoire permettant de 
dépister le SARS-Cov2. 
Il s’agit du 1er laboratoire universitaire de 
ce type en France.  

https://france3-
regions.francetvinfo.fr/grand-
est/marne/reims/coronavirus-350-
depistages-jour-universite-reims-
champagne-ardenne-
1834982.html

Covid et beaux jours : 
comment se dire adieu ? 
Nicolas Martin, producteur de la Méthode 
Scientifique, fait un point sur l'avancée de la 
recherche sur le Coronavirus
Podcast de 4 mn

https://www.franceculture.fr/emissions/
radiographies-du-coronavirus/covid-et-
beaux-jours-comment-see

Ce site créé par un lycéen américain          
de 17 ans, Avi Schiffman, reçoit 30 millions de 
visites par jour et regroupe les données de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), des Centres pour le contrôle 
et la prévention des maladies, et celles des gouvernements 
et ministères de la Santé dans le monde… 

https://www.lavoixdunord.fr/755318/article/2020-05-21/un-ado-createur-d-un-site-
sur-le-covid-19-refuse-une-offre-de-rachat-de-7-3

ncov2019.live
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