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Tuna Altınel est retenu en Turquie depuis      le 
12 avril 2019. Rappelons qu’il a été emprisonné 
durant 81 jours en raison de sa participation          
le 21 février 2019 à Villeurbanne à une réunion 
publique.   Son acquittement, obtenu en janvier 
2020, est maintenant définitif  en septembre 
dernier.
Tuna Altinel espère pouvoir récupérer rapidement 
son passeport… 

Comité de soutien :
http://math.univ-lyon1.fr/SoutienTunaAltinel/

Bienvenue aux étudiants :               
Le Mois d’Accueil
Septembre et octobre 2020
Découvrir, rencontrer et échanger de façon 
joyeuse, curieuse et créative avec les acteurs 
institutionnels, les associations locales, et les 
habitants de Poitiers. De nombreuses surprises 
et animations gratuites vous attendent :               
le Village (forum associatif et culturel), 
les Journées d’Accueil de la Vie associative 
(JAVA’s), des soirées et des repas partagés, le 
Welcome job, des concerts, Le Circuit, … et tant 
d’autres mises en bouches culturelles et festives !

https://bienvenue-aux-etudiants-
poitiers.fr/programme/

Voyage en absurdie : 
les classements des universités
Les rankings mondiaux et l’irruption des 
indicateurs de performance dans le monde de 
la recherche mettent en péril l’avenir de 
l’Université.
https://plus.lesoir.be/321330/article/2020-08-
29/voyage-en-absurdie-les-rankings-des-
universites

Journées européennes du patrimoine 
Les 19 et 20 septembre 2020 
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! 
Prenez rendez-vous pour les visites…

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://openagenda.com/jep-2020-nouvelle-aquitaine

Le masque est obligatoire sur les 
marchés et brocantes et aux abords 
des établissements scolaires dans 
toute la Vienne 
depuis ce samedi 12 septembre…
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/vienne/poitiers/masque-est-obligatoire-
marches-brocantes-aux-abords-etablissements-
scolaires-toute-vienne-1872740.html

Une quarantaine d'étudiants en médecine de Poitiers 
positifs au Covid-19
Des étudiants de la faculté de médecine         
et de pharmacie ont été testés positifs au coronavirus. La plupart des 
contaminations aurait eu lieu lors de soirées privées avant la rentrée.
(10 septembre 2020)

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/vienne/poitiers/quarantaine-etudiants-medecine-poitiers-
positifs-au-covid-19-1871710.html

Covid-19 : le temps scientifique à rebours des temps 
politique et médiatique ? 
podcast 42 mn. 
Il y a bientôt 6 mois, l’OMS déclarait l’urgence pandémique 
internationale pour la sixième fois de son histoire : quelle est 
la situation aujourd’hui ?

https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-
matins/covid-19-le-temps-scientifique-a-rebours-des-temps-
politique-et-mediatique
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Sophie Germain Project est une émission qui 
parle de la place des femmes dans les sciences. 
Pourquoi y a t-il si peu de filles dans les filières 
scientifiques comme les maths, la physique ou 
l'informatique ? Qu'est-ce qui les freine ? Comment 
les inciter à y aller ? Qu'est-ce que l'effet Matilda ? 
Pourquoi des scientifiques comme Sophie Germain, 
Ada Lovelace ou Lise Meitner ont-elles été oubliées, 
invisibilisées ? Des chercheur.e.s en histoire des sciences, 
histoire de l'éducation, sociologues et spécialistes du genre 
répondent à toutes ces questions et à bien d'autres au micro de 
Sylvie Dodeller, autrice de Sophie Germain, la femme cachée 
des mathématiques.

https://podcast.ausha.co/sophie-germain-project/

Statistiques et modèles mathématiques : 
doit-on les laisser nous gouverner ?

https://theconversation.com/statistiques-et-modeles-
mathematiques-doit-on-les-laisser-nous-gouverner-
142733

Radiographie du coronavirus :
comment lire les chiffres de l'épidémie ? 
Podcast de 8 mn

https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-
jour/radiographie-du-coronavirus-comment-lire-les-
chiffres-de-lepidemie

Coronavirus (COVID-19)

Chiffres clés, interviews d'experts, questions-
réponses, outils de prévention...tout savoir sur le 
coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, son 
évolution en France et dans le Monde, et l’action 
de Santé publique France

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus
-covid-19

EN COURBES. Covid-19
3 idées reçues sur la deuxième vague

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/en-courbes-
covid-19-3-idees-recues-sur-la-deuxieme-
vague_147094

Coronavirus : le gouvernement     va 
devoir "prendre des décisions difficiles", 
affirme le Conseil scientifique
Face à l'évolution de l'épidémie de Covid-19, le 
président du Conseil scientifique Jean-François 
Delfraissy a déclaré que le gouvernement devrait 
prendre de nouvelles restrictions "dans les huit à dix 
jours maximum".

https://www.lci.fr/sante/coronavirus-le-gouvernement-
va-devoir-prendre-rapidement-des-decisions-difficiles-
previent-le-conseil-scientifique-2164105.html

Pour Jean-François Delfraissy,
« la courbe est exponentielle
et c'est inquiétant »

https://www.liberation.fr/terre/2020/09/09/p
our-jean-francois-delfraissy-la-courbe-est-
exponentielle-et-c-est-inquietant_1799019

VIDEO. Coronavirus :
"On est à un moment critique" en France,  
estime l'infectiologue 
Anne-Claude Crémieux

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coro
navirus-on-est-a-un-moment-critique-en-
france_4100081.html
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