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Concours SMF junior 2020
Proposez vos sujets 
avant le 15 juillet 2020 !
Si vous êtes mathématicien et que 
vous avez un joli problème en lien 
avec la recherche, proposez-le aux 
étudiants de France !

https://smf.emath.fr/actualites-
smf/concours-smf-junior-2020-appel-
sujets

La Nuit des maths 
Edition 2020
L’Association "La Nuit des Maths" 
organise un festival annuel fin juin 
début juillet à Tours, Blois et dans   
des villes et villages alentours.

http://www.nuitdesmaths.org/edition-
2020/

Presse scientifique sous pression 
A quand remonte l’essor de la presse vulgarisée 
scientifique en France et quelle place a-t-elle 
dans les médias aujourd’hui ?
Quel avenir pour la presse de vulgarisation 
scientifique ?
Podcast de 59 mn
https://www.franceculture.fr/emissions/la-
methode-scientifique/la-methode-scientifique-
emission-du-mercredi-24-juin-2020

Aux Pays-Bas, une université a décidé 
de n’embaucher que des femmes
À Eindhoven, l’université de technologie a pris des 
mesures radicales pour lutter contre les inégalités 
de genre en n’engageant que des femmes.         
Les étudiantes françaises y seront-elle sensibles ?

https://www.courrierinternational.com/article/egalite
-aux-pays-bas-une-universite-decide-de-
nembaucher-que-des-femmes

La lettre de la CPU qui a été envoyé 
aux juges du procès de Tuna Altinel 
pour demander la restitution de son passeport

http://www.cpu.fr/actualite/courrier-au-tribunal-
regional-de-bursa/

Poitiers : l'université s'oriente vers la 
dématérialisation
L'université de Poitiers a tiré les enseignements de la crise sanitaire 
en accélérant le processus de dématérialisation pour les agents,    
qui avait été initié dès la rentrée universitaire de septembre.
« Du travail à domicile », comme le nomment Gilles Mirambeau, 
directeur général des services de l'UP et Nicolas Boistay, son 
adjoint, également DRH, « parce qu'il est contraint ».                        
À ne pas confondre avec le télétravail, option choisie par les agents.

https://www.centre-presse.fr/article-746677-
poitiers-l-universite-s-oriente-vers-la-
dematerialisation.html

Poitiers : l’université recueille 
la parole de confinés
Le confinement est une période où il y a eu 
matière à penser, s’évader, à imaginer, 
rêver…, relate Isabelle Lamothe, vice-
présidente en charge de la culture et de la vie 
de campus de l’université de Poitiers.
Les créations à déposer jusqu’à septembre
https://www.lanouvellerepublique.fr/poi
tiers/poitiers-l-universite-recueille-la-
parole-de-confines

Pour le plaisir des maths
Cinq lycéens de Paul-Guérin à Niort                          
Le slogan de Maths en jeans, les ateliers proposés chaque 
année aux collégiens et lycéens par des universitaires, est 
« ne subissez pas les maths, vivez-les ».

https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/pour-
le-plaisir-des-maths
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Continuité pédagogique

Télétravail et enseignement à distance : 
test grandeur nature
Enseigner à distance ? Pour une partie non négligeable 
du corps enseignant, l’usage massif des cours en ligne 
est contraire à leur éthique professionnelle, ou 
simplement impossible. Cette situation favorise la fracture 
numérique des apprenants et des enseignants, et 
précarise davantage les vacataires et les doctorants.                 
Interview de 11 mn

https://aslan.universite-lyon.fr/version-francaise/teletravail-
et-enseignement-a-distance-test-grandeur-nature-
170170.kjsp?RH=416260547274113

« La recherche scientifique 
est un bien commun que nous 
devons partager avec tous. »
La science ouverte est la diffusion 
sans entrave des publications et        
des données de la recherche.               
Elle s’appuie sur l’opportunité que 
représente la mutation numérique 
pour développer l’accès ouvert aux 
publications et -autant que possible-
aux données de la recherche.

https://www.ouvrirlascience.fr/

IUT, DUT : le Bachelor Universitaire remplacera la 
licence professionnelle en 2021
https://www.orientation-education.com/article/iut-en-2021-
le-bachelor-universitaire-remplacera-la-licence-
professionnelle

"Un plan volontariste" : 
Comment Jean-Michel Blanquer 
compte rattraper le retard pris 
pendant le confinement.
Le ministre de l’Éducation nationale 
estime entre 4 et 8 % le nombre 
d’élèves qui ont  « décroché » 
pendant le confinement.                 
En septembre, les enseignants 
devront pouvoir proposer à leurs 
élèves une aide personnalisée.

https://www.franceinter.fr/societe/un
-plan-volontariste-comment-jean-
michel-blanquer-compte-rattraper-
le-retard-pris-pendant-le-
confinement

Tribune de 200 
professeurs : Nous 
voulons enseigner devant 
nos élèves, pas devant une 
caméra !
Certains responsables politiques 
appellent à généraliser 
l’enseignement à distance.         
Des enseignants de la maternelle 
à l’université signent une tribune 
collective pour réaffirmer 
l’importance de l’enseignement   
en classe.

https://www.lefigaro.fr/vox/politique
/tribune-de-200-professeurs-nous-
voulons-enseigner-devant-nos-
eleves-pas-devant-une-camera-
20200615

Quand les chercheurs se libèrent 
des revues scientifiques au coût exorbitant
De nouvelles solutions pour publier
https://theconversation.com/quand-les-chercheurs-se-liberent-
des-revues-scientifiques-au-cout-exorbitant-
97355?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton

Le rôle des universités dans 
le Plan de soutien à la relance
Les propositions sur le rôle des universités 
dans le plan de soutien à la relance présenté 
par la CPU (Conférence des présidents 
d’Université) où l’entrepreneuriat est évoqué 
non seulement comme une voie d’insertion 
professionnelle, notamment chez les 
étudiants, mais aussi comme un véritable 
levain en matière de développement 
économique au niveau des universités.

http://www.cpu.fr/wp-
content/uploads/2020/06/Plan-de-
relance_Propositions-de-la-CPU-.pdf

Entrepreneuriat : le rôle 
de l’université dans 
la relance économique
Globalement, il apparaît que les 
universités ont su faire face aux 
contraintes de la crise sanitaire en 
proposant une continuité de services 
aux entrepreneurs et, plus 
particulièrement, aux étudiants-
entrepreneurs.

https://theconversation.com/entre
preneuriat-le-role-de-luniversite-
dans-la-relance-economique-
140783
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Covid-19 : une redistribution 
des cartes dans l’enseignement 
supérieur mondial ? 
L’Unesco a suivi au jour le jour la situation et 
montre que cette fermeture des espaces d’accueil 
physique des étudiants a été l’une des mesures   
de prévention les plus répandues.

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://theconversation.com/covid-19-une-redistribution-
des-cartes-dans-lenseignement-superieur-mondial-
139898

Mathématiques & Covid-19 :                   
la plateforme MODCOV19 de l'INSMI
par Jean-Stéphane Dhersin                                   
et Emmanuel Royer

https://smf.emath.fr/smf-dossiers-et-
ressources/mathematiques-covid-19-la-
plateforme-modcov19-de-linsmi

Covid-19 : pourquoi les consignes 
sanitaires ne sont pas toujours 
respectées ? 
Trois types de comportements

https://theconversation.com/covid-19-pourquoi-
les-consignes-sanitaires-ne-sont-pas-toujours-
respectees-140781

Déconfinements et des contaminations :   
état des lieux de la Covid-19 
(podcast 40 mn)

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-
matins/deconfinements-et-des-contaminations-
etat-des-lieux-de-la-covid-19

Covid-19: anatomie d'une 
épidémie
Dossier : De la biologie aux 
mathématiques, toutes les 
disciplines sont mobilisées pour 
mieux connaître le SARS-CoV-2, 
comprendre et freiner l'épidémie 
ainsi que ses répercussions 
sociales et économiques.

https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/co
vid-19-anatomie-dune-epidemie

Le groupe de travail de la 
commission de la culture du Sénat 
a rendu son rapport sur le système de 
recherche face à la pandémie

.http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Imag
es/commission/affaires_culturelles/docume
nts/GT_Recherche.pdf

La recherche mathématique 
en mots et en images
Les mathématiques jouent un rôle 
très important en épidémiologie 
puisqu’elles permettent de modéliser 
les épidémies. Vous trouverez dans 
ce dossier quelques articles 
concernant ces modèles, parfois à 
base d’équations différentielles, 
d’autres fois de nature probabilistes, 
etc.

https://images.math.cnrs.fr/+-
Epidemies-+.html?lang=fr
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