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Le 22 juin, accueil de tous 
les élèves des écoles            
et collèges
L’évolution du niveau de circulation 
actuelle du Covid-19 et des données 
scientifiques rassurantes concernant 
l’impact et la transmission de la Covid-
19 chez les enfants de moins de 15 ans 
permet un assouplissement du 
protocole sanitaire et une nouvelle 
étape vers un retour à la normale.
https://www.education.gouv.fr/22-
juin-accueil-de-tous-les-eleves-des-
ecoles-et-colleges-303546

Création de la fonction de directeur 
d’école
La commission des Affaires Culturelles a adopté la 
proposition de loi le 17 juin 2020.
http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/dossiers/fonction_directeur_ecole

Plan de déconfinement :         
la phase 3
Une troisième étape du déconfinement  
permet de lever certaines restrictions         
liées à l'état d'urgence sanitaire.
Ces mesures sont précisées dans un      
décret paru au Journal officiel                         
le 15 juin 2020.
https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A14105

Les "rendez-vous de la recherche" de la 
Commission des Affaires Culturelles et 
de l’Education de l’Assemblée Nationale
Cycle d’auditions des principaux acteurs de la 
recherche française destiné à préparer le projet de loi 
de programmation, Antoine Petit (CNRS), Philippe 
Mauguin (INRAE), Bruno Sportisse (INRIA)et Gilles 
Bloch (INSERM), interviendront le 24 juin à 
l’Assemblée Nationale.

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-
permanentes/commission-des-affaires-
culturelles/(block)/39499#2

Parlons de science  1re semaine numérique Galois 
Le live du Centre•Sciences sur sa chaîne YouTube.          
La vulgarisation mathématique est à l'honneur fin juin avec 
notamment les intervenants de l'Institut Denis Poisson 
(IDP) pour les 2 semaines numériques du centre Galois.
https://www.centre-sciences.org/evenement/parlons-de-
science-1re-semaine-numerique-galois

https://www.youtube.com/channel/UCRfic9F8Zo9XnBLc4C
0oEDg

L’université de Poitiers distinguée par 
le classement U-Multirank pour la 
qualité de sa recherche
L’université de Poitiers apparaît de façon significative au 
classement européen U-Multirank 2020, et se distingue 
par le dynamisme de son activité de recherche et de son 
transfert de connaissances.
https://www.univ-poitiers.fr/luniversite-de-poitiers-
distinguee-par-le-classement-u-multirank-pour-la-
qualite-de-sa-recherche/

https://www.umultirank.org/study-at/university-of-poitiers-
rankings

Le « calvaire » des étudiants étrangers 
à Poitiers
https://www.le7.info/article/15114-le-calvaire-des-
etudiants-etrangers

Le magazine "La Recherche" 
en danger 
Ce mensuel de vulgarisation scientifique, qui vient de 
fêter ses 50 ans risque de disparaître…
https://www.franceculture.fr/emissions/le-
journal-des-sciences/le-journal-des-
sciences-du-mardi-16-juin-2020
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Continuité pédagogique

Déconfinement et reprise des activités en 
présentiel
Informations actualisées du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur 
https://services.dgesip.fr/T712/covid_19

Ensemble des fiches "Plan de continuité 
pédagogique" 
https://services.dgesip.fr/T712/S780/fiches_pratique
s_et_informations

À l’université,
« la classe inversée va 

responsabiliser les étudiants »
Le confinement a laissé place aux 
cours à distance à l’université.       
Pour la rentrée, le principe de la classe 
inversée, qui permet d’apprendre ses 
leçons chez soi  et d’effectuer les 
devoirs en classe, peut-il être un 
modèle à suivre ?

https://www.ouest-
france.fr/education/entretien-l-
universite-la-classe-inversee-va-
responsabiliser-les-etudiants-6870538

Mesures prises à destination des étudiants et doctorants
https://services.dgesip.fr/T712/S577/mesures_prises_a_destination_de
s_etudiants_et_doctorants

Le portail du 
numérique dans 
l'enseignement 
supérieur 
Sup-Numérique référence 
plus de 30 000 ressources 
en auto-formations: cours 
en streaming, diaporamas, 
MOOCs, quizz...

http://www.sup-
numerique.gouv.fr/pid3313
1/me-former-avec-le-
numerique.html

Lancement de 
l'Université Numérique 
de l'Education
Afin d’accompagner les 
professionnels de l’éducation 
comme les parents, Savanturiers –
École de la Recherche organise une 
Université numérique de l’éducation 
accessible à tous les acteurs du 
système éducatif : enseignants, 
cadres, parents, associatifs, 
étudiants, chercheurs, élève, etc.

https://les-savanturiers.cri-
paris.org/lancement-universite-
numerique-education/

Les ressources 
éducatives numériques 
libres
Les vidéos présentent 

concrètement des contextes 
d’usages des ressources 
pour l’Enseignement 
Supérieur.

http://univ-
numerique.fr/ressources/

Canal-U constitue la 
vidéothèque de 
l’enseignement supérieur 
et permet ainsi d’accéder à         
de très nombreuses vidéos 
existantes pouvant constituer    
des ressources/contenus en ligne: 

https://www.canal-u.tv/

https://www.canal-
u.tv/themes/sciences_fondamenta
les/mathematiques
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Coronavirus : l’Assemblée adopte      
le projet de loi sur la sortie de l’état 
d’urgence sanitaire
Les députés ont voté mercredi, en première lecture, 
la sortie de l’état d’urgence sanitaire après le 
10 juillet, avec une période de « vigilance » durant 
laquelle des restrictions resteront possibles. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/
17/coronavirus-la-sortie-de-l-etat-d-urgence-
sanitaire-examinee-a-l-assemblee-vers-une-
prolongation-a-mayotte-et-en-
guyane_6043178_3244.html

Impact, gestion et conséquences de 
l’épidémie du Coronavirus-Covid 19 : 
M. Jean-François DELFRAISSY, président du 
Conseil scientifique Covid-19
http://videos.assemblee-
nationale.fr/video.9217613_5eeb2511e55a4.im
pact-gestion-et-consequences-de-l-epidemie-
du-coronavirus-covid-19--m-jean-francois-
delfraissy-18-juin-2020

Conseil scientifique COVID-19
Communiqués et dossiers de presse

https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-
presse/article/covid-19-conseil-scientifique-
covid-19

Recherche à l’échelle de l’Europe
Accélérer la recherche grâce au partage de données
Le portail de données COVID-19 a été lancé en avril 
2020 pour rassembler des ensembles de données 
pertinents pour le partage et l'analyse dans le but 
d'accélérer la recherche. 

https://www.covid19dataportal.org/

La start-up lyonnaise Novadiscovery
réinvente les essais cliniques avec 
des équations mathématiques
Elle propose de simuler les effets d’une ou plusieurs 
molécules sur une population de patients virtuelle.

https://france3-
regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-
alpes/rhone/lyon/recherche-start-up-lyonnaise-
novadiscovery-reinvente-essais-cliniques-
equations-mathematiques-1841750.html

Indicateurs de l’activité 
épidémique
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-
et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/etat-des-
lieux-et-actualites/article/indicateurs-
de-l-activite-epidemique

Tableau de bord de suivi de 
l'activité épidémique
https://dashboard.covid19.data.gouv.f
r/vue-d-ensemble?location=FRA

L'épidémie de Covid-19 est-
elle terminée ?
Vidéo 8mn

https://www.franceculture.fr/sciences/
lepidemie-de-covid-19-est-elle-
terminee

Covid-19 : les modèles de 
prévision en question 

https://www.lesechos.fr/idees-
debats/sciences-prospective/covid-
19-les-modeles-de-prevision-en-
question-1208739
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