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15 juin 2020. N°11Ce 10 juin est une journée internationale de grève pour 

marquer la volonté des universitaires et des chercheurs 
de lutter contre le racisme dans leurs rangs. Le 
mouvement est parti des Etats-Unis sous les hashtags 
#ShutDownAcademia, #ShutDownSTEM, pour marquer 
leur solidarité.

L’AMS (ci-contre) et La revue scientifique 
Nature en pause contre le racisme
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-revue-
scientifique-nature-en-pause-contre-le-racisme-
20200610

Dossier : Déconfinement : 
ce qu’il faut savoir. 
Relancer l’économie sans 
relancer l’épidémie.
Le 14 juin lors d'une allocution 
depuis l'Elysée, Emmanuel 
Macron a annoncé de nouveaux 
assouplissements dès le 15 juin : 
tout le territoire - à l'exception de 
Mayotte et de la Guyane où le 
virus circule encore activement -
passe en « zone verte » …

https://www.lesechos.fr/politique-
societe/societe/coronavirus-
confinement-et-deconfinement-
mode-demploi-1193846

UNIVERSITÉ Poitiers, 8e meilleur IUT 
de France selon L'Étudiant
L'IUT de Poitiers- Châtellerault-Niort figure au 8 rang 
du classement 2020 des meilleurs instituts 
universitaires de technologie (IUT) de France, selon 
le palmarès publié par la revue L'Étudiant le 29 mai 
dernier, avec une note générale de 12,81 sur 20.

https://www.centre-presse.fr/article-745124-
universite-poitiers-meilleur-iut-de-france-selon-
l-etudiant.html

L'Espace Mendès France de Poitiers 
réouverture le 7 juillet prochain 

https://emf.fr/35338/heureux-de-vous-retrouver-
pour-cet-ete-a-lespace-mendes-france-reservez/

Sciences en Live 
Une plateforme de rencontre pour permettre les 
échanges entre scientifiques et grand public.
https://www.sciencesenlive.org/

Le portail de Centre•Sciences, Centre de 
Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI). 
https://www.centre-sciences.org/nos-
ressources?field_thematique_target_id%5B114%5D=114

https://www.centre-sciences.org/

Classement QS mondial 2020 
Seulement 3 universités françaises 
dans le top 100
La première française arrive au 52e rang. Il 
s’agit de l’Université PSL (Paris Sciences & 
Lettres) qui conserve sa place de meilleure 
université tricolore. Le podium français est 
complété par par l’Ecole Polytechnique, 
61ème du classement qui perd une place par 
rapport au cru 2019, et la Sorbonne à la 
83ème place de ce top 100 (-6 places).

https://start.lesechos.fr/apprendre/univers
ites-ecoles/classement-qs-mondial-2020-
seulement-3-universites-francaises-dans-
le-top-100-1209654

Animath. DéMATHérialisation : on l’a fait ! 
Au mois de mars, avril et mai, les activités 
dématérialisées de notre association et de notre 
réseau se sont développées de manière 
exponentielle : retour sur cette période très 
chargée et fructueuse ! 

https://animath.fr/2020/06/07/dematherialisati
on-on-l-a-fait/
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Continuité pédagogique

Universités et grandes écoles 
misent sur une rentrée de 
septembre « hybride »
La crise sanitaire rend inenvisageables les 
amphithéâtres bondés. Les établissements 
de l'enseignement supérieur s'organisent 
pour développer des rotations d'élèves et 
des cours à distance à la prochaine rentrée.

https://www.lesechos.fr/politique-
societe/societe/coronavirus-universites-
et-grandes-ecoles-misent-sur-une-
rentree-de-septembre-hybride-1203053

Pour ou contre généraliser l’université 100% en ligne ?
On confronte deux opinions autour d’une question... et à vous de 
forger votre propre point de vue. Aujourd’hui, une nouvelle question : 
suivre l’intégralité des cours en ligne est-il souhaitable ?
https://start.lesechos.fr/apprendre/mooc-formations/pour-ou-contre-
generaliser-luniversite-100-en-ligne-1209188

Enseigner à distance ça s’apprend
Podcast 9 mn

https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-
coronavirus/enseigner-a-distance-ca-sapprend

Les universités post-pandémie 
Comment se réinventer ?
Multiplication des classes virtuelles,        
mais en contrepartie des salles de cours 
désertes, des laboratoires inactifs ou 
fonctionnant avec un personnel minimal     
et d’énormes baisses de revenus : les 
universités ont vu leur quotidien changer 
radicalement avec la pandémie. 

https://www.sciencepresse.qc.ca/actual
ite/2020/06/09/universites-post-
pandemie-comment-se-reinventer

Article Nature :
https://www.nature.com/articles/d41586
-020-01518-
y?utm_source=twt_nnc&utm_medium=
social&utm_campaign=naturenews

Examens à Paris 1 : 
le tribunal demande à 
l’université d’annuler 
le "10 pour tous "
Le tribunal administratif de Paris a 
annulé ce vendredi la neutralisation 
des notes inférieures à 10 aux 
partiels du second trimestre de 
l'université Paris-I Panthéon-
Sorbonne. Cette mesure avait été 
décidée la commission de la 
formation et de la vie universitaire 
(CFVU).

https://www.letudiant.fr/etudes/fa
c/examens-a-paris-1-le-tribunal-
administratif-demande-a-l-
universite-d-annuler-le-10-pour-
tous.html

Une université doit respecter 
le principe de contrôle des 
connaissances et aptitudes 
étudiants 
Même en situation de crise sanitaire, 
une université ne peut pas décider de 
neutraliser toutes les notes inférieures 
à dix de ses étudiants.

https://www.dalloz-
actualite.fr/flash/une-universite-doit-
respecter-principe-de-controle-des-
connaissances-et-aptitudes-
etudiants

Rappel :

Pourquoi un Plan de 
Conservation Partagée 
pour les revues de 
mathématiques ?
(Relecture d’un article d’Arabesque)
La documentation, enjeu 
crucial pour la recherche en 
mathématiques, représente 
l’équivalent des grands 
équipements pour d’autres 
disciplines scientifiques. 
Elle est depuis longtemps très 
structurée par une collaboration 
constante entre professionnels 
de l’IST et mathématiciens.

https://publications-
prairial.fr/arabesques/index.p
hp?id=1188
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Epidémiologie : top modèles ! 
Podcast de 58 mn 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-
methode-scientifique/la-methode-scientifique-
emission-du-mercredi-27-mai-2020

COVID-19 and mathematics
Il existe une interdiction temporaire presque universelle 
des voyages internationaux. De nombreux groupes 
utilisent des solutions technologiques modernes pour 
proposer des séminaires en ligne auxquels nous pouvons 
tous participer.

https://www.mathunion.org/corona

Mathematics of COVID-19
Les mathématiciens du monde entier contribuent à 
la compréhension de l'épidémie de Covid-19, en 
travaillant avec des spécialistes tels que les 
microbiologistes et les virologues sur des modèles 
mathématiques qui prennent en compte les 
différentes situations dans différents pays. Cette 
page rassemble ces activités et projets du monde 
entier pour fournir une vue globale des contributions 
des mathématiques à la lutte contre COVID-19.

http://www.iciam.org/mathematics-covid-19

CODROÏD-19, le jeu de société 
à imprimer pour mieux 
comprendre le COVID-19
Accessible à tous à partir de 6 ans, 
CODROÏD-19 est un jeu de plateau 
totalement gratuit à imprimer pour mieux 
comprendre la pandémie de COVID-19.

https://www.echosciences-centre-
valdeloire.fr/ressources/codroid19-jeu-
societe
https://codroid19.org/
règles du jeu : 
https://www.youtube.com/watch?v=VU
0tM_oeM2M&feature=youtu.be

L'université de Nantes 
développe un outil ludique pour bien se 
laver les mains.
Une équipe de 20 personnes 
rassemblant étudiants, chercheurs, 
ingénieurs, designers… a développé en 
72 heures le projet Corridoor, un 
dispositif de mise en situation pour la 
prévention et l’apprentissage des gestes 
barrières dans les écoles primaires.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-
loire/nantes-44000/nantes-l-universite-
de-nantes-developpe-un-outil-ludique-
pour-bien-se-laver-les-mains-0ebc8eca-
abcb-11ea-b361-9e0944ffdced

Le projet Hawah est mis à libre 
disposition sur la plateforme :
http://www.hawah.live/

Le point sur l’épidémie de Covid-19 
en France
Peut-on considérer que l'épidémie de covid-19 est 
sous contrôle en France ? Aurait-il été envisageable 
de limiter le confinement en testant massivement ? 
Les autorités ont-elles agi à temps ? On fait un point 
sur l'épidémie de covid-19. 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-
au-carre/la-terre-au-carre-10-juin-2020

Covid, "fin de partie" ou "mi-temps" ? 
Retour sur l’angoisse de la deuxième vague et 
une épidémie qui marque le pas, avec dans 
certains pays de nouvelles flambées épidémiques. 
(Podcast de 4 mn).

https://www.franceculture.fr/emissions/radiographi
es-du-coronavirus/covid-fin-de-partie-ou-mi-temps

Le confinement aurait évité plus de 
3 millions de morts dans 11 pays 
d’Europe. Des chercheurs de l'Imperial College 
de Londres se sont basés sur des modélisations 
mathématiques qui concernent onze pays 
européens. https://www.lunion.fr/id155373/article/2020-06-
08/le-confinement-aurait-evite-plus-de-3-millions-de-morts-
dans-11-pays-deurope

https://www.imperial.ac.uk/news/198074/lockdown-
school-closures-europe-have-prevented/
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