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L’Université Paris-Saclay, classée 1ère au 
monde en mathématiques dans le classement 
thématique de Shanghai 2020 

https://www.universite-paris-
saclay.fr/actualites/luniversite-paris-saclay-
classee-1ere-au-monde-en-mathematiques-
dans-le-classement-thematique-de-shanghai-
2020

Communiqué du Comité d’Éthique du 
CNRS (COMETS) portant sur les textes     
du projet de Loi de Programmation 
Pluriannuelle de la Recherche
https://comite-ethique.cnrs.fr/1932-2/

https://comite-ethique.cnrs.fr/avis-publies/

Le Conseil d'Etat valide la hausse 
des frais universitaires pour les 
étudiants étrangers
Le « coût annuel moyen »            
d'une formation en licence, master, 
doctorat ou d'un titre d'ingénieur 
diplômé est évalué à la somme de 
10 210 euros selon la Cour des 
comptes et à 9 660 euros par le 
rapport d'information de l'Assemblée 
nationale sur l'accueil des étudiants 
étrangers, indique le Conseil d'Etat 
dans son avis.
https://www.liberation.fr/france/2020/07/

01/le-conseil-d-etat-valide-la-hausse-
des-frais-universitaires-pour-les-
etudiants-etrangers_1793010

https://www.conseil-
etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-
rejette-les-recours-contre-l-arrete-fixant-les-
frais-d-inscription-dans-l-enseignement-
superieur

Le jeune tunisien Sami Gattoufi remporte le prix 
honorifique Stevent H. Strogatz prize

https://www.tekiano.com/2020/06/30/le-jeune-tunisien-
sami-gattoufi-remporte-le-prix-honorifique-steven-h-
strogatz-prize/

Petite révolution 
dans la presse en 
France : Une 
nouvelle mesure 
d'audience a en effet 
été lancée fin juin.

"On dit souvent que la presse 
est morte, et que les jeunes ne 
la lisent plus", or l'étude 
confirme que "97% des 
français lisent au moins une 
marque de presse, mais 
surtout que 85% des 15/24 
ans lisent la presse en ligne,  
et que 57% de l'audience des 
marques de presse aujourd'hui 
est sur le numérique ".

https://www.capital.fr/entreprises-marches/onenext-la-presse-
soffre-une-mesure-daudience-bien-plus-approfondie-1373869

Démission de 12 vice-présidents de 
l'Université de St-Etienne : ils protestent 
contre la fusion avec Lyon.
A Saint-Etienne, des vice-présidents de l'université 
Jean-Monnet ont démissionné de leur poste de 
direction pour protester contre la fusion-absorption de 
la faculté stéphanoise par le projet Idex sur lequel doit 
se prononcer le 30 septembre le Conseil 
d’Administration de l’Université.

https://france3-
regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-
alpes/loire/saint-etienne/demission-12-vice-
presidents-universite-st-etienne-ils-protestent-
contre-fusion-lyon-1849666.html

Poitiers est reconnue 2ème grande 
ville étudiante française par le site Internet 
etudiant.lefigaro.fr. Ce palmarès est établi selon les 
critères suivants : démographie, offre de formation, 
vie étudiante, logement étudiant, cadre de vie ou 
encore l’emploi des jeunes.
La Ville de Poitiers accueille chaque année 27 000 
étudiants, dont 4 000 étudiants étrangers. 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/decouvrez-notre-
classement-des-grandes-villes-etudiantes-
francaises_60383d56-b5f5-11ea-b145-df26af8c8f82/

Le siège de la Nasa rebaptisé au nom de sa 
première ingénieure afro-américaine
Brillante mathématicienne afro-américaine, en 1958 
elle est devenue la première femme ingénieure noire 
de l'agence spatiale.
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/le-
siege-de-la-nasa-rebaptise-au-nom-de-sa-premiere-
ingenieure-afro-americaine_145536
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Continuité pédagogique

Réservez vos stages 
de « vacances apprenantes »
Initiée par le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, 
l'opération vacances apprenantes a 
pour objectif de répondre au besoin 
d'expériences collectives, de partage 
et de remobilisation des savoirs après 
la période de confinement.

https://www.issy.com/actualites/reserv
ez-vos-stages-de-vacances-
apprenantes

La crise a « accéléré la 
transformation de Canopé »
Entre crise sanitaire et conflit interne, 
Marie-Caroline Missir est arrivée à la tête 
de Réseau Canopé dans un contexte 
singulier. Son but : recentrer l’opérateur 
public sur la formation des enseignants. 
Selon elle, le confinement a accéléré la 
transition.

https://www.le7.info/article/15259-la-
crise-a-accelere-la-transformation-de-
canope

Numérique : La continuité 
pédagogique passée au 
crible
Techne, le laboratoire poitevin 
spécialisé dans le numérique 
éducatif, étudie depuis le 16 mars 
comment enseignants, élèves et 
parents ont gardé le contact pendant 
et après le confinement afin d’assurer 
la fameuse continuité pédagogique.

https://www.le7.info/article/15196-
numerique-la-continuite-
pedagogique-passee-au-crible

Le laboratoire Techné
L’unité de recherche Techné
(EA 6316) consacre ses travaux 
de recherche aux processus 
d’appropriation individuelle et 
collective des TECHnologies
Numériques dans le champs        
de l’Éducation et de la culture.        
Son objectif est de produire de 
nouvelles connaissances et 
de contribuer par la recherche       
à l’innovation et à la réussite 
éducative.   

http://mshs.univ-
poitiers.fr/laboratoires/techne/

NUNC ! (Maintenant !)
Nouveaux Usages du Numérique et Continuité 
Un projet de recherche sur la continuité pédagogique

https://techne.labo.univ-poitiers.fr/nunc/

Le PEDAGOLAB a pour but 
de mettre à disposition de la 
communauté universitaire de 
Poitiers des ressources et 
outils pédagogiques : vidéos, 
tutoriels et fiches 
descriptives…
https://cataloguedeservices.u
niv-
poitiers.fr/service/pedagolab/

https://imedias.univ-
poitiers.fr/pedagolab/

Cahiers de vacances
L’Académie de Lille met à 
disposition des cahiers de 
vacances mathématiques
De la sixième au lycée…

http://mathematiques.discipline.ac-
lille.fr/redacteurs/vjoly/cahiers-de-
vacances/cahiers-de-vacances
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« La pandémie de Covid-19 annonce-t-elle 
la fin du concept de laboratoire de 
mathématiques ? » Dans sa chronique au 
« Monde », le mathématicien Etienne Ghys
constate que le confinement a brutalement 
accéléré, avec les téléconférences imposées, 
un processus de réduction des interactions 
physiques entre chercheurs. 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/
07/01/la-pandemie-de-covid-19-annonce-t-
elle-la-fin-du-concept-de-laboratoire-de-
mathematiques_6044863_1650684.html

https://researchseminars.org/

Les labos veulent positiver l’expérience du 
confinement
Le CNRS et ses partenaires reprennent 
progressivement le chemin de la normalité. 
Les laboratoires s’adaptent aux nouvelles 
conditions de travail avec détermination et 
ingéniosité.

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-labos-veulent-
positiver-lexperience-du-
confinement?sstc=u14nl4860

Le goût du vrai
Revenant sur l'épisode de la pandémie, 
Étienne Klein explique : "J'étais très 
intéressé de voir le rapport entre discours 
scientifique et discours politique, il y a deux 
temporalités ; les politiques doivent prendre 
des décisions dans l'urgence, en 
méconnaissance de cause”.

https://www.florilege-
maths.fr/fiche/le-gout-du-vrai/

Covid-19 : l'indispensable apport 
de la science des données 
Avec des milliers de publications,             
la bibliographie sur les traitements 
contre le Covid-19 n’est plus abordable 
sans l’aide de l’informatique. Le projet 
Covid-nma permet, en intégrant plusieurs 
sources de données, d’établir une carte 
dynamique et interactive des essais 
cliniques.
https://lejournal.cnrs.fr/articles/covid-
19-lindispensable-apport-de-la-
science-des-donnees

https://covid-nma.com/

Quelle est la responsabilité des 
statistiques en temps de crise ?
Une équipe internationale et interdisciplinaire, représentant 
les sciences humaines comme les sciences naturelles, vient 
de publier un article dans la revue Nature : cinq principes 
pour un usage responsable de ces modèles et appelle non 
pas à mettre fin à la quantification, ni à adopter des modèles 
prétendument apolitiques, mais à opter pour une divulgation 
pleine et entière de leurs apports et limites.
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/quelle-
est-la-responsabilite-des-statistiques-en-
temps-de-crise

Stress, travail, médias... Comment avons-
nous vécu le confinement ?
https://lejournal.cnrs.fr/articles/stress-travail-
medias-comment-avons-nous-vecu-le-
confinement

(Complément Etude : Le confinement et ses effets sur le quotidien)

Etude :
Le confinement et ses effets sur le quotidien, 
Premiers résultats bruts des 2e & 3e semaines 
de confinement en France

https://www.researchgate.net/publication/340917
664_Le_confinement_et_ses_effets_sur_le_quoti
dien_Premiers_resultats_bruts_des_2e_3e_sem
aines_de_confinement_en_France

A la recherche du coronavirus dans 
les eaux usées du littoral atlantique
En avril dernier déjà, des traces du Covid-19 avaient été 
détectées dans les eaux usées de Poitiers. Cet indicateur 
est utile pour anticiper l'apparition de foyers de 
contamination. En lien avec les Eaux de Paris et 
l’Université de Poitiers, des recherches du Covid-19 
en parallèle des analyses parisiennes.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/recherche-du-coronavirus-eaux-usees-du-
littoral-atlantique-1846770.html
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