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Charte européenne du chercheur : 
l’Université de Poitiers labellisée          
par la Commission Européenne
Le 27 Juillet 2020, l’université de Poitiers  a reçu 
officiellement le label « Human Resources 
Strategy for Researchers – HRS4R »                    
de la Commission Européenne dans le cadre du 
déploiement de la Charte Européenne du Chercheur. 
Cette labellisation vient reconnaître l’engagement de 
l’université de Poitiers en faveur de la mise en place 
de bonnes pratiques en termes de recrutement, de 
conditions d’emploi et de travail et d’augmentation de 
l’attractivité du métier de chercheur en proposant de 
réelles perspectives de carrière.

https://www.univ-poitiers.fr/charte-europeenne-du-
chercheur-luniversite-de-poitiers-labellisee-par-la-
commission-europeenne/

https://www.univ-poitiers.fr/decouvrir-la-
recherche/ressources-pour-les-chercheurs/charte-
europeenne-du-chercheur/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-
charter

Futuroscope

La vague artificielle se fait attendre

Initialement prévu pour la mi-2020, le projet 
de vague artificielle de surf sur le lac de        
la Technopole du Futuroscope, porté par 
l’entreprise bordelaise Waveriding, se 
concrétisera finalement dans le second 
semestre 2021. Avec une dimension 
environnementale encore plus prégnante.

https://www.le7.info/article/15545-la-vague-
artificielle-se-fait-attendre

France Roblot : 
« Ce ne sera pas une déferlante »
Cheffe du service des maladies infectieuses au 
CHU de Poitiers, la Professeure France Roblot 
a présidé la semaine dernière les 21es 
Journées nationales d’infectiologie au palais des 
congrès du Futuroscope. Avec la recrudescence 
des cas de Covid-19 en toile de fond.
https://www.le7.info/article/15547-france-roblot-ce-ne-
sera-pas-une-deferlante

Poitiers : le projet d'orientation pour 
aller vers les lycéens débutera à la 
rentrée 2021. C’est un projet sur dix ans qui sera 
lancé en septembre 2021. Porté par l’université de 
Poitiers, « À la croisée des parcours » a pour mission de 
faire se rencontrer lycéens et étudiants.

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-
le-projet-d-orientation-pour-aller-vers-les-lyceens-
debutera-a-la-rentree-2021

Coronavirus : la Vienne passe en rouge,          
en situation de vulnérabilité élevée 
Depuis mercredi soir 16 septembre, le département 
de la Vienne est un département à vulnérabilité 
élevée. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/vienne/poitiers/coronavirus-vienne-passe-
rouge-situation-vulnerabilite-elevee-1874492.html

Vienne
COVID-19 : De nouvelles mesures pour 
répondre à l’évolution de la situation 
sanitaire dans le département de la 
Vienne
Considérant le passage du département de 
la Vienne en «vulnérabilité élevée» (zone 
rouge dite de «circulation active du virus»)   
le dimanche 20 septembre 2020,        
Chantal Castelnot, préfète de la Vienne,      
a pris plusieurs mesures de police 
administrative afin de freiner la propagation 
du virus. Proportionnées et adaptées aux 
spécificités du département, ces mesures 
ont été prises en concertation avec l’ARS    
et les collectivités locales.

http://www.vienne.gouv.fr/content/download/26443/1
56145/file/CP+-+COVID-
19++De+nouvelles+mesures+pour+r%C3%A9pondr
e+%C3%A0+l%E2%80%99%C3%A9volution+de+la
+situation+sanitaire+dans+le+d%C3%A9partement.p
df
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Livres : au commencement était le 
référencement 

Au XVIe siècle, des humanistes de la 
Renaissance se sentent submergés 
par le flot toujours plus abondant de la 
production des connaissances. 
Partagés entre la crainte de perdre et 
le désir de conserver, ils cherchent 
des solutions pour organiser, classer 
et trier les ressources du savoir. 

Podcast de 51 mn

https://www.franceculture.fr/emissions/le-
cours-de-lhistoire/comment-tu-sais-une-
histoire-de-la-transmission-des-savoirs-24-
livres-au-commencement-etait-le

La rentrée étudiante 2020-2021
Frédérique Vidal a tracé la feuille de route de 
l'enseignement supérieur pour les mois à venir autour de 
trois défis : l'accès, l'accueil et l'accompagnement. Dans   
le cadre de cette rentrée atypique et inédite, il s'agit en  
effet d'accueillir des effectifs en hausse dans le respect  
des contraintes sanitaires, de répondre au besoin accru 
d'accompagnement et de soutenir les étudiants les plus 
fragiles. Tous les efforts ont convergé vers un même 
objectif : maintenir autant que possible le face-à-face 
pédagogique et le lien entre étudiants, tout en les 
protégeant ainsi que les personnels.

https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid153920/la-rentree-etudiante-2020-
2021.html

Universités : un budget 2020 menacé par la crise sanitaire ?
Les universités anticipent un budget 2020 amputé des dépenses liées à l’épidémie de coronavirus et 
une baisse de leurs recettes. Si le confinement a engendré des économies, cela ne suffira pas à 
combler le déficit, alertent les établissements.

https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/universites-un-budget-2020-menace-par-la-crise-sanitaire.html

Petits contes mathématiques
Des mathématiques avec humour et poésie.
Le blob, le magazine de la Cité des sciences et            
de l’industrie, propose une série de « Petits contes 
mathématiques » qui retracent d’une manière      
ludique les histoires des premiers mathématiciens         
et de leurs inventions, de l’Antiquité à l’époque 
moderne.                                                                   
Actuellement cette série d’animation,        
« Petits contes mathématiques », comprend 15 petits 
films. 
Chaque épisode dure entre 3 et 4 minutes.
https://leblob.fr/series/petits-contes-mathematiques

Évaluations de CP, CE1, 6e, tests de positionnement en seconde et CAP

Les évaluations de début d'année se tiennent du lundi 14 septembre                       
au vendredi 25 septembre 2020. 
Elles permettent d'identifier les besoins des élèves.
Ces évaluations offrent la possibilité pour chaque enseignant d'affiner les informations 
fournies par la synthèse des compétences de chaque élève établie en fin de grande 
section de maternelle.

https://eduscol.education.fr/pid39011/evaluations-cp-ce1-6e-et-tests-de-positionnement-
en-seconde-et-cap.html
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Départements en zone rouge :
qu'est-ce que ça change ?

De nombreux départements de la métropole sont 
classés en zone rouge. Qu'est-ce que cela veut dire ? 
Quels sont les indicateurs d'une zone à circulation 
active du virus (ZCA) ? Qui le décide ? Qu'est-ce que 
ça change en pratique ? Quelles mesures peuvent être 
prises ? Service-public.fr vous explique.

https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A14277

Covid : qu'est-ce qu'EuroMomo ?

C’est une contraction de European
mortality monitoring (surveillance de la 
mortalité européenne). Il s’agit d’un réseau 
statistique qui compile les statistiques de 
la mortalité dans 24 pays ou régions 
fédérales d’Europe .EuroMomo utilise      
un indicateur plus fin, bien connu des 
statisticiens : le z-score. 
Pour simplifier, cet outil, calculé de 
manière hebdomadaire, permet de ne    
pas estimer la surmortalité par rapport       
à la seule mortalité moyenne des années 
précédentes (ce serait un pourcentage), 
mais de tenir compte aussi de la 
dispersion des données autour de la 
moyenne, c’est-à-dire des variations, 
parfois fortes, de la mortalité 
hebdomadaire.

https://www.euromomo.eu/graphs-and-
maps#excess-mortality

Covid à la fac. La ministre appelle les étudiants   
à la « responsabilité »
Une dizaine de foyers de contamination au Covid-19 ont 
été recensés, alors que tous les établissements 
d’enseignement supérieur n’ont pas encore fait leur 
rentrée. Dans un entretien à Ouest-France, la ministre 
Frédérique Vidal pointe un « relâchement des consignes 
sanitaires notamment des gestes barrières » de la part 
des étudiants.
https://www.ouest-
france.fr/education/etudiant/universites/covid-a-la-fac-la-
ministre-appelle-les-etudiants-a-la-responsabilite-
6973747

Quelles limites pour le traçage numérique ? 
StopCovid et au-delà
Le traçage des contacts des personnes atteintes de la 
Covid-19 est un des moyens les plus efficaces pour 
casser les chaînes de transmission et ainsi freiner la 
diffusion du virus. Cela a amené l’État à favoriser le 
développement d’une application, StopCovid, et à  
mettre en place des équipes chargées de prévenir 
aussi rapidement que possible les contacts identifiés 
des personnes contagieuses.

https://theconversation.com/quelles-limites-pour-le-
tracage-numerique-stopcovid-et-au-dela-145199

"Les cas contacts de cas contacts ne sont 
pas des cas contacts": explications

https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-cas-contacts-de-
cas-contacts-ne-sont-pas-des-cas-contacts-
explications_fr_5f645939c5b6480e896c7b99?ncid=tweetl
nkfrhpmg00000001

StopCovid : Quel avenir pour l'application 
décriée de contact tracing "made in 
France" ? 

https://www.usine-digitale.fr/article/stopcovid-
retour-sur-la-genese-les-lacunes-et-l-avenir-
incertain-du-contact-tracing-made-in-
france.N1005914

Indicateurs de l’activité 
épidémique
une zone de circulation active du virus 
se caractérise principalement par un 
taux d’incidence supérieur à 50 pour 
100 000 habitants et une dynamique 
épidémique défavorable …

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