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en matière de recherche ?
La pandémie de Covid-19 a montré combien 
l'investissement dans la R&D était crucial pour 
trouver des remèdes à la crise. Pourtant, en France, 
le temps consacré aux activités de recherche par les 
scientifiques ne cesse de baisser, notamment du fait 
de la lourdeur des tâches administratives qui leur 
sont imposées, écrit l'économiste Valérie Mignon.

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-france-
est-elle-encore-dans-la-course-en-matiere-de-recherche-
1304751

Les universités, cible de choix des hackeurs
Données des étudiants et des laboratoires, brevets…   
Les cyberattaques contre leurs serveurs sont en hausse, 
sans que les universités soient toujours bien préparées.

https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/04/20/les-universites-
cible-de-choix-des-cyberpirates_6077375_4401467.html

Covid 19 : comment les universités organisent-elles          
les partiels ?
Les partiels du second semestre arrivent à grand pas. Alors que 
toute la France est confinée jusqu’au 3 mai, comment seront-ils 
organisés ?

https://www.letudiant.fr/etudes/fac/covid-19-comment-les-universites-
organisent-les-partiels.html

Loi de programmation de la recherche       
2021-2030
Science avec et pour la société :                              
les mesures issues de la LPR
L'enjeu : renouer le pacte entre les chercheurs et les citoyens, en 
insufflant dans leurs relations plus de familiarité, de confiance et de 
réciprocité. Cette stratégie repose sur une conviction : la relation 
science-société doit désormais être reconnue comme une dimension 
à part entière de l'activité scientifique.
https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid158304/science-avec-et-pour-la-societe-
les-mesures-issues-de-la-lpr.html

Remise du rapport sur le recrutement 
des enseignants-chercheurs 
Ce rapport fait suite à la concertation initiée 
en décembre dernier par la ministre relative 
aux modalités de mises en œuvre des 
dispositions de l'article 5 de la loi du 24 
décembre 2020 relative à la programmation 
de la recherche pour les années 2021 à 2030.

https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid158196/remise-du-rapport-sur-
le-recrutement-des-enseignants-chercheurs.html

Un dispositif de pré-professionnalisation
pour l'enseignement à améliorer
La SMF souhaite alerter sur les conditions du 
nouveau dispositif dit de "pré-professionnalisation" 
destiné aux étudiants qui souhaitent s'engager 
dans les formations d'enseignants et dont les 
documents de cadrage actuels font apparaitre un 
véritable risque de surcharge de travail, nuisible 
aussi bien à la réussite des études pour les 
étudiants bénéficiaires qu'à la qualité de 
l'enseignement pour les élèves.
https://smf.emath.fr/actualites-smf/130421-reforme-des-
concours-de-lenseignement-aed

Université: Frédérique Vidal assure préparer "une rentrée 
à 100% en présentiel" pour les étudiants

https://www.bfmtv.com/societe/education/universite-frederique-vidal-
assure-preparer-une-rentree-a-100-en-presentiel-pour-les-etudiants_AN-
202104270112.html

A l'université Lyon 3, le calvaire des 
examens en "distanciel"
Connexion impossible, lenteurs, annulations 
surprises... Dans certaines filières de 
l'Université Lyon 3, le passage des partiels       
à distance tourne au cauchemar, depuis 
samedi 24 avril. L'Université fait face à des 
problèmes techniques persistants.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-
alpes/rhone/lyon/a-l-universite-lyon-3-le-calvaire-des-
examens-en-distanciel-2062984.html

Loi sur le «séparatisme» : le Sénat serre la vis                
à l'université
Les sénateurs ont introduit des mesures visant à interdire  « les 
prières dans les couloirs» et les «actions de prosélytisme ou de 
propagande de nature à perturber les activités d'enseignement    
et de recherche».
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/separatisme-le-senat-serre-la-vis-
a-l-universite-20210407
Sénat : 
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202101/principes_de_la_re
publique.html#c660546
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Cours à distance : étudiants, comment s’organiser pour ne pas décrocher ? 

Ces dernières années, les universités se sont employées à lutter contre le 
décrochage à travers un certain nombre de dispositifs de soutien ou de réorientation. 
Mais le basculement actuel dans un enseignement à distance généralisé fait surgir 
de nouveaux obstacles à l’investissement des étudiants dans leur cursus.

https://theconversation.com/cours-a-distance-etudiants-comment-sorganiser-pour-ne-pas-
decrocher-153769

"Un jeune, une solution" : lancement d'un simulateur de droits

Le simulateur qui est ainsi proposé vise à rassembler des informations trop 
souvent dispersées. Après avoir répondu à une vingtaine de questions 
basiques, le jeune pourra automatiquement avoir un aperçu des aides 
auxquelles il peut prétendre : bourses scolaires, allocations logement, prêt pour 
passer le permis, repas à 1 € dans les Crous, aides au départ (vacances), etc.

https://www.lemediasocial.fr/un-jeune-une-solution-lancement-d-un-simulateur-de-
droits_ldEjTm

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Bugs techniques de l’école à la maison : «C’est comme si on bossait dans 
le vent»

Camille Blosse, professeur d’histoire-géographie dans un collège public parisien, 
raconte les couacs de la matinée qui ont un air de «déjà-vu» et détaille les 
conséquences pour ses élèves.

https://www.liberation.fr/societe/education/bugs-techniques-de-lecole-a-la-maison-cest-comme-si-
on-bossait-dans-le-vent-20210406_HJXG2AMKZBF5JKA5MJYEY74HCE/

L’université de Poitiers et l’Inserm pilotent 3 unités mixtes de recherche 
(UMR) dans les domaines de la santé

https://www.univ-poitiers.fr/luniversite-de-poitiers-et-linserm-nouent-un-partenariat-global-pour-
renforcer-une-recherche-en-sante-de-pointe/

l'impact de la situation sanitaire sur les enseignants du supérieur
En ces temps de crise sanitaire qui touche toute l’université, le vécu des 
étudiant.e.s est connu mais celui des enseignant.e.s l’est beaucoup moins. 
Dans ce contexte, nous conduisons une étude en psychologie qui vise à 
comprendre l’impact qu’a l’enseignement à distance sur vous et votre 
enseignement.
Un questionnaire en ligne qui s’adresse à tout.e enseignant.e du supérieur 
(e.g., Pr, MCF, ATER, vacataire, PRAG…). Il prend environ 20 minutes.
Eve Legrand, MCF Psychologie, Université Paris Nanterre
Oulmann Zerhouni, MCF HDR Psychologie, Université Paris Nanterre

https://parisouestpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0uFoDDN5LhmI3Ay

The room installation 'Atomic: full of love, full 
of wonder' is comprised of a mesmerising array of 
coloured balls by Nike Savvas. The optical illusion has 
1000s of suspended vibrant balls moving gently from 
a breeze created by black fans on the wall of the 
gallery space.
http://lichipan.com/blog/nikesavvas-artomic

Bibliothèques                               
en temps de pandémie

Réinventer le lien                    
avec les publics
Revue  Arabesque 

(dossier spécial)

https://publications-
prairial.fr/arabesques/index.php?id=2579
&file=1

1 194 ebooks en mathématiques
L’Insmi annonce l’ouverture du test Collection e-Books ScienceDirect jusqu’au 15 mai 2021                    
(identifiants Janus CNRS)

https://bib.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/04/Presentation_-e-Books-ScienceDirect-en-acces-libre.pdf

https://www-sciencedirect-com.insmi.bib.cnrs.fr/browse/journals-and-books/?subject=mathematics
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Alan Turing est la figure des 
nouveaux billets de 50 livres 
outre-Manche

La Banque d’Angleterre a présenté 
le design du nouveau billet en 
polymère de 50 livres à l’effigie 
d’Alan Turing. En circulation à partir 
du 23 juin prochain, jour de 
naissance du célèbre mathématicien 
(1912).

https://www.clubic.com/pro/actualite-366565-pap-we-alan-turing-est-la-figure-des-nouveaux-billets-de-50-
livres-outre-manche.html

CAPES de Maths 2021 … Menace du stéréotype
L’égalité entre les filles et les garçons est une préoccupation affichée par l’éducation nationale. 
Un sujet d’examen ou de concours fait l’objet de nombreuses relectures attentives et 
approfondies avant d’être soumis aux candidates et aux candidats. Et pourtant, le problème n°2 
de la deuxième épreuve proposé en 2021 aux futur·es professeur·es de mathématiques est un 
« cas d‘école » !
https://femmes-et-maths.fr/wp-content/uploads/2021/04/Capes_Maths_21avril2021.pdf

https://femmes-et-maths.fr/2021/04/21/capes-de-maths-2021-menace-du-stereotype/

Brochure Parité en Mathématiques        
et Informatique
Nouvelle brochure «La parité en 
mathématiques et en informatique: une 
perspective lumineuse».
Elle s’appuie  sur celle publiée en 2020 intitulée 
«Filles, maths et informatique: une équation 
lumineuse» et destinée tout particulièrement 
aux parents des filles ayant participé à une  
telle journée .La nouvelle brochure s’adresse   
à un public plus large et répond à plusieurs 
demandes d’utilisation des textes qu’elle 
contient. Elle est téléchargeable.
https://femmes-et-maths.fr/wp-
content/uploads/2021/03/Brochure_Grand_Public_in
teractif.pdf

Zoom Mathématiques, statistique et informatique

Réalisé en partenariat avec les sociétés savantes en 
mathématiques, statistique et informatique et l'ONISEP, 
ce Zoom a pour but de faire connaître les métiers 
auxquels mènent ces trois disciplines.

https://smf.emath.fr/actualites-smf/sortie-nouveau-zoom-
2021

Le  projet européen "MathCityMaps" : 
une application géolocalisée sur les téléphones utilisée 
par les élèves pendant la semaine des mathématiques 
est aussi utilisable  pour les visiteurs d’un jour. Vous 
pouvez, vous aussi, tester les parcours !      
MathCityMap permet aux utilisateurs de tous âges 
d’ouvrir un œil scientifique sur le monde autour d’eux…

Martin Andler et J.-P. Demailly racontent le passage de la gazette           
à TEX et le contexte du début des années 80
https://twitter.com/SocMathFr/status/1380120034790490114/photo/1

La bande dessinée “Les audaces de Sophie Germain” 
aux Editions petit à petit : 
https://www.petitapetit.fr/produit/les-audaces-de-sophie-germain/

Une nouvelle version du film 
de Sophie Germain 
a été déposée sur la chaîne 
YouTube de l'institut Fourier

https://www.youtube.com/watch?v=2Uz4e6P0X58

https://sophiegermain20.sciencesconf.org/

https://mathcitymap.eu/fr/video-des-mathematiques-a-lair-libre-il-y-a-une-app-pour-ca/
https://www.youtube.com/watch?v=aiG_-MG1T9g
https://mathcitymap.eu/fr/
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Congrès virtuel Math.En.Jeans des 
établissements de la zone Europe

Replay sur la chaîne Youtube de l’association 
Math.En.Jeans

https://www.youtube.com/channel/UC-
nyKjL7JY4hB0YsgM0xymA

Artistiques mathématiques !

Sur sa chaîne YouTube, Nils Berglund, Mathématicien à 
l'IDP, crée des animations pour montrer que les 
mathématiques et la physique peuvent être belles. Elles 
sont toutes basés sur des modèles réels en physique et en 
mathématiques, décrivant typiquement l'évolution dans le 
temps d'un système.

https://www.youtube.com/channel/UCqO9j1kihaQzlTpxJriVWMQ/
featured

Vaccins : pour appréhender les facteurs de risque, il faut 
écouter les médecins et les mathématiciens, mais aussi 
les psychologues
La peur des thromboses dissuade de nombreux Français d’avoir 
recours au vaccin d’AstraZeneca. Une réaction irrationnelle, au vu    
de la balance bénéfice-risque, mais que nous pourrions apprendre    
à maîtriser, explique Etienne Ghys, dans sa chronique au « Monde ».

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/04/26/vaccins-pour-
apprehender-les-facteurs-de-risque-il-faut-ecouter-les-medecins-et-les-
mathematiciens-mais-aussi-les-psychologues_6078055_1650684.html

Autotests: un outil 
de plus contre le 
coronavirus

https://www.sciencesetav
enir.fr/sante/autotests-
un-outil-de-plus-contre-
le-coronavirus_153395

Selon un communiqué de l'Académie nationale de médecine        
publié en avril, les prélèvements nasopharyngés, pratiqués pour les tests PCR  
ou antigéniques pour détecter la présence du Covid-19 peuvent occasionner de 
"grave complications".

https://www.academie-medecine.fr/les-prelevements-nasopharynges-ne-sont-pas-sans-
risque/

Coronavirus : des scientifiques d'Apt 
préparent un traitement à base de 
champignon
Un institut scientifique d'Apt (Vaucluse) propose 

de stopper la reproduction du coronavirus avec 
des molécules de champignon. Le traitement 
pourrait être administré aux malades récemment 
infectés. Les molécules sont en cours de tests in 
vitro à l'institut Pasteur.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/des-
scientifiques-d-apt-preparent-un-traitement-du-
coronavirus-a-base-de-champignon-1618408685

Catherine Hill : “D’ici septembre, on peut espérer avoir atteint l’immunité 
collective”

D’après Thierry Breton, commissaire européen à l’industrie chargé du déploiement des 
vaccins, l’immunité collective pourrait être atteinte mi-juillet sur le Vieux Continent. Pour 
l’épidémiologiste Catherine Hill, l’affirmation est ambitieuse

https://www.marianne.net/societe/sante/catherine-hill-dici-septembre-on-peut-esperer-avoir-
atteint-limmunite-
collective?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1617705565#xtor=CS2-5

Il est temps d'envisager un sursis pour les brevets des vaccins COVID
The pandemic is not a competition between companies and will not end without more-
equal distribution of coronavirus vaccines. 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00863-w

Coronavirus : que change la production de vaccins en France ?

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-que-change-la-production-de-vaccins-en-
france-1617803233
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Les modèles mathématiques, outils incontournables pour comprendre et anticiper 
l'épidémie

"Reconstruire un puzzle complexe, sans avoir toutes les pièces"
Pour mettre sur pied une modélisation mathématique d’une épidémie, rien n’est possible sans la 
matière première : les données.

https://www.franceculture.fr/sciences/les-modeles-mathematiques-outils-incontournables-pour-comprendre-et-anticiper-
lepidemie

Mathématiques & covid-19 : témoignage de Mircea T. Sofonea

http://images.math.cnrs.fr/Mathematiques-covid-19-temoignage-de-Mircea-T-Sofonea.html

Statistique et santé publique

Au cours des derniers mois, les méthodes statistiques ont permis d’orienter la mise en 
place des mesures de santé publique. La collaboration statistique et santé publique n’a 
pas débuté avec la pandémie de 2020 ; elle remonte à John Graunt qui est né il y a 400 
ans, en 1620. Cet article présente les contributions de quelques-uns de ceux qui, comme 
lui, ont été des précurseurs.

https://accromath.uqam.ca/2021/02/statistique-et-sante-publique/

Canada : Des chercheurs de l’UdeM au cœur de la lutte contre les 
maladies infectieuses émergentes. Le premier, Mathematics for Public Health, 
sera codirigé par Vihaya Kumar Murty, directeur de l’Institut Fields de l’Université de 
Toronto, et Jianhong Wu, professeur au Département de mathématiques et statistiques 
de l’Université York. Grâce au financement de 3 M$ obtenu,  les membres du réseau 
chercheront à combler le fossé entre la recherche en mathématiques et les enjeux 
concrets du domaine de la santé publique.

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/04/26/des-chercheurs-de-l-udem-au-coeur-de-la-
lutte-contre-les-maladies-infectieuses-emergentes/

Prédire le comportement des 
cellules avec la modélisation 
booléenne                                
Pour comprendre le comportement 
des cellules, les chercheurs 
conçoivent et analysent des modèles 
mathématiques et informatiques.     
La modélisation booléenne apporte  
un éclairage sur les interactions entre 
les gènes et protéines qui jouent un 
rôle clé dans les processus cellulaires 
étudiés. 

https://interstices.info/predire-le-
comportement-des-cellules-avec-la-
modelisation-booleenne/

SARS-CoV-2 : l’infection induit des anticorps capables de tuer les 
cellules infectées quelle que soit la sévérité de la maladie
En s’appuyant sur des études épidémiologiques de terrain et sur la cohorte 
hospitalière FrenchCOVID coordonnée par l’Inserm, des équipes de l’Institut Pasteur, 
du CNRS et du Vaccine Research Institute (VRI, Inserm/université Paris Est Créteil) 
ont étudié les anticorps induits chez des individus infectés par le SARS-CoV-2 de 
manière asymptomatique ou symptomatique.
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/sars-cov-2-infection-induit-
anticorps-capables-tuer-cellules-infectees-quelle-que-soit-severite

Variants du coronavirus : le SARS-CoV-2 a-t-il déjà atteint ses limites ?
Alors que de nouveaux variants du SARS-CoV-2 émergent chaque jour dans le monde, 
faut-il redouter une épidémie sans fin ? Pas forcément, car ces nouveaux variants ont 
en réalité beaucoup de mutations communes, ce qui suggère que le virus aurait un 
nombre relativement limité de possibilités pour recombiner son génome sans abimer  
sa structure vitale.
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-variants-coronavirus-sars-cov-2-t-
il-deja-atteint-limites-86712/

Fatigue cardiaque, pulmonaire, troubles 
psychiatriques : les séquelles multiples  
du "Covid long"

Une étude publiée par The Lancet Psychiatry
en avril suggère que les séquelles neurologiques 
et psychiatriques du Covid sont nombreuses et 
sérieuses. Ce que l'on sait des séquelles à long 
terme de la maladie, concerneraient au moins 
10 % des malades et près des trois quarts des 
patients hospitalisés.

https://www.marianne.net/societe/sante/fatigue-
cardiaque-pulmonaire-troubles-psychiatriques-les-
sequelles-multiples-du-covid-long

https://www.franceculture.fr/sciences/les-modeles-mathematiques-outils-incontournables-pour-comprendre-et-anticiper-lepidemie
http://images.math.cnrs.fr/Mathematiques-covid-19-temoignage-de-Mircea-T-Sofonea.html
https://accromath.uqam.ca/2021/02/statistique-et-sante-publique/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/04/26/des-chercheurs-de-l-udem-au-coeur-de-la-lutte-contre-les-maladies-infectieuses-emergentes/
https://interstices.info/predire-le-comportement-des-cellules-avec-la-modelisation-booleenne/
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/sars-cov-2-infection-induit-anticorps-capables-tuer-cellules-infectees-quelle-que-soit-severite
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-variants-coronavirus-sars-cov-2-t-il-deja-atteint-limites-86712/
https://www.marianne.net/societe/sante/fatigue-cardiaque-pulmonaire-troubles-psychiatriques-les-sequelles-multiples-du-covid-long
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