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Covid-19 : les universités font leur 
rentrée sur la pointe des pieds

https://www.lepoint.fr/education/covid-19-les-
universites-font-leur-rentree-sur-la-pointe-des-
pieds-02-01-2021-2407926_3584.php

Brexit : pour pallier le retrait du 
Royaume-Uni du programme Erasmus, 
les universités françaises s'organisent

Selon Christine Fernandez, chargée des 
relations internationales à l'Université de 
Poitiers : "Même si on signe des accords 
avec des universités du Royaume-Uni, 
d'une part il y aura forcément moins de 
possibilités et moins d'universités qu'avec 
Erasmus. D'autre part, il y aura surtout des 
aides en moins qui feront que les étudiants 
les plus modestes ne pourront pas partir 
en échange vers le Royaume-Uni. Ces 
aides Erasmus permettaient de prendre en 
charge le voyage et des frais de séjour."

(podcast)

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/la-
grande-bretagne-et-l-ue/brexit-pour-pallier-le-
retrait-du-royaume-uni-du-programme-
erasmus-les-universites-francaises-s-
organisent_4240067.html

Poitiers : le grand désarroi des 
étudiants de première année

Le ministère de l'enseignement 
supérieur vient d'annoncer un   
plan de reprise progressive des 
enseignements en présentiel. 
L'inquiétude porte en priorité sur 
les étudiants en première année.

https://france3-
regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/vienne/poitiers/poitiers-
grand-desarroi-etudiants-premiere-
annee-1912980.html

https://www.letudiant.fr/lycee/les-salons-virtuels-de-l-etudiant-
dans-votre-region-en-janvier-et-fevrier-2021-1.html

https://salonvirtuel-etudes-superieures-
nouvelleaquitaine.letudiant.fr/fr?utm_source=landingpagevisiteurs&utm_me
dium=landingpagevisiteurs&utm_campaign=SAL-SVES-NA

Les étudiants et l'université de Poitiers, une année hors norme (pandémie et Brexit)
Emission radio (25 mn)
https://rcf.fr/actualite/social/les-etudiants-et-l-universite-de-poitiers-une-annee-hors-norme

Décryptage 
Bacheliers 2020                            
quelles filières universitaires 
ont-ils intégrées ?

284.800 nouveaux bacheliers se 
sont inscrits en première année à 
l'université ou en IUT à la rentrée 
2020. 

https://www.letudiant.fr/etudes/fac/
bacheliers-2020-quelles-filieres-
universitaires-ont-ils-
integrees.html

Couloirs bondés, problèmes techniques  
rentrée chaotique pour les étudiants     
de l'Université de Paris 

Lundi 4 janvier 2021, les étudiants en deuxième 
année de médecine de l'Université de Paris ont fait 
leur rentrée dans des conditions difficiles.

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/couloirs-
bondes-problemes-techniques-rentree-chaotique-
pour-les-etudiants-de-l-universite-de-
paris_38500831.html
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Trois bibliothèques 
canadiennes ont une édition 
rare d’un livre de Newton

L’Université de Toronto, l’Université 
McGill et l’Université Dalhousie, en 
Nouvelle-Écosse, détiennent 
chacun un exemplaire du livre relié 
en cuir de 510 pages.

https://lactualite.com/actualites/tro
is-bibliotheques-canadiennes-ont-
une-edition-rare-dun-livre-de-
newton/ Fédération Mathématique          

de Recherche                                   
en Région Nouvelle-
Aquitaine

MARGAUx est la vitrine        
de toutes les activités de 
recherche menées en 
mathématiques au niveau 
régional, des plus 
fondamentales aux plus 
appliquées.

https://federation-
margaux.math.cnrs.fr/

L’Observatoire de la laïcité a adopté son 7e rapport annuel. 
Ce rapport, qui sera prochainement remis à M. le Président de la République            
et à M. Premier ministre, établit un état des lieux précis sur la situation de la laïcité  
en France.
https://www.gouvernement.fr/communique-de-presse-0

https://www.gouvernement.fr/avis-guides-et-documents-utiles

le président de l'Université Lyon 3 appelle à "une prise de 
conscience nationale" face à la détresse des étudiants. 
Selon Eric Carpano, la crise du Covid-19 a remis en cause "le lien social qui 
fondait l'université". Il demande la mise en place de cellules 
d'accompagnement psychologique. 

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/universites-le-president-de-lyon-3-
appelle-a-une-prise-de-conscience-nationale-quant-a-l-urgence-de-la-detresse-
des-etudiants_4253241.html

Covid-19 : la détresse croissante des étudiants 

https://www.franceculture.fr/societe/covid-19-la-detresse-croissante-des-etudiants

Laïcité

L’Observatoire de l’éducation 
de la Fondation Jean-Jaurès   
a souhaité dresser un panorama     
le plus large possible de ce que 
les enseignants de France vivent, 
ressentent et envisagent pour 
l’avenir.

https://jean-jaures.org/nos-
productions/les-enseignants-de-
france-face-aux-contestations-de-la-
laicite-et-au-separatisme

https://jean-
jaures.org/sites/default/files/redac/com
mun/productions/2021/0601/rapport_o
k.pdf

Open Dissertations

Ce portail gratuit est destiné tant aux 
étudiants qu’aux universités et a pour but  
de faciliter l’accès aux Thèses et Mémoires 
Électroniques. Les auteurs peuvent y 
télécharger leurs Thèses et leurs Mémoires 
Électroniques pour les partager avec 
d’autres. En retour, les universités voient 
augmenter le trafic vers leurs dépôts 
institutionnels.
Plus de 800 000 thèses et mémoires électroniques, 
provenant de 26 universités à travers le monde sont 
référencées. Accès BibCnrs.

https://bib.cnrs.fr/wp-
content/uploads/2021/01/OpenDissertations-
Flyer-Final-FRA.pdf

En 2021,                                                           
les mathématiques toujours à l'honneur...
La Maison Poincaré :                       
les maths autrement
En le soutenant, vous permettrez aux 
publics scolaires de découvrir des facettes 
insoupçonnées des mathématiques et la 
variété des parcours de vie qu’elles 
ouvrent, et vous contribuerez à faire 
accéder chacun et chacune à des 
mathématiques vivantes et actuelles…

https://www.commeon.com/fr/projet/maison-
des-mathematiques#COSR

https://www.carenews.com/fr/news/e
n-2021-les-mathematiques-toujours-
a-l-honneur

Eurêkoi est une plateforme sur 
laquelle près de 500 bibliothécaires 
français et belges s’engagent à 
répondre aux questions des 
utilisateurs, de la plus futile à la plus 
complexe, en à peu près soixante-
douze heures. La base de données de ce 
service public (et donc gratuit) comprend déjà 
des milliers d’entrées, en particulier sur des 
sujets complexes ou qui ont donné lieu à 
beaucoup de fausses affirmations !                
Les humains garantis sans algorithme…

https://www.eurekoi.org/
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Le rêve de Lili

Vidéo

Pour fêter la 
nouvelle année, 
la compagnie 
l’Homme debout 
et de nombreux 
habitants de 
Poitiers, Grand 
Poitiers et de 
toute la France, 
se réunissent 
virtuellement 
dans une danse 
collective autour 
de la marionnette 
géante Lili, 
rappelant les 
gestes barrières. 

©  Production « le rêve de Lili » : compagnie l’Homme debout                  
avec le soutien de la Ville de Poitiers

https://www.youtube.com/watch?v=P3Bl9BQDakE&feat
ure=youtu.be

http://cie-lhommedebout.fr/

Quelles sont les mesures 
sanitaires acceptables pour les 
Français ?
Résultats d'une étude (d’universitaires) sur le 
degré de résistance ou d’acceptabilité d’une 
population face aux diverses stratégies de 
lutte contre l’épidémie de Covid.

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/
quelles-sont-les-mesures-sanitaires-
acceptables-pour-les-francais-
869556.html

Comment s'engager en pandémie ? 
Avec Barbara Stiegler

Spécialiste de Nietzsche, professeure de 
philosophie politique à l’université de Bordeaux    
où elle est responsable du Master Soin, éthique     
et santé et Membre de l'Institut universitaire              
de France. Vidéo de 30 mn

https://www.franceculture.fr/emissions/la-
grande-table-idees/comment-sengager-en-
pandemie-avec-barbara-stiegler

Covid-19 pourquoi la 
deuxième vague est moins 
brutale, mais plus longue et 
plus mortelle que la première 

https://www.francetvinfo.fr/sante/mal
adie/coronavirus/infographies-covid-
19-la-deuxieme-vague-est-moins-
brutale-que-la-premiere-mais-plus-
longue-et-plus-
mortelle_4246573.html

Covid-19 : des universités 
en souffrance

Editorial. En France,              
les valses-hésitations et        
les changements réguliers     
de protocole sanitaire épuisent 
les enseignants comme les 
étudiants.

https://www.lemonde.fr/idees/artic
le/2021/01/09/covid-19-des-
universites-en-
souffrance_6065728_3232.html

Bordeaux : un kit pour retrouver           
le goût et l’odorat après la Covid 19

Au départ dispensée à ses étudiants 
ayant perdu le goût et l'odorat, ce kit de 
formation créé par l'Institut des sciences 
de la vigne et du vin s'adresse aujourd'hui 
aussi au grand public. Il devrait rencontrer 
un certain succès.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-kit-
retrouver-gout-odorat-apres-covid-19-
1914350.html

Reconfinements en Chine 

Pour Philippe Klein, médecin français             
à Wuhan, "il ne s'agit pas d'une reprise 
épidémique"

https://www.marianne.net/monde/asie/reconfinements-
en-chine-pour-philippe-klein-medecin-francais-a-
wuhan-il-ne-sagit-pas-dune-reprise-epidemique

L'Université de Corse va traquer 
les variants du COVID-19

Grâce à son laboratoire Bioscope, 
l'Université de Corse va désormais 
analyser les tests positifs réalisés 
dans l'île. Le but, rechercher la 
présence de variants du virus, au 
sein de la population insulaire, avec 
une attention particulière portée au 
variant britannique qui inquiète les 
autorités.

https://www.francebleu.fr/infos/sante-
sciences/l-universite-de-corse-va-traquer-
les-variants-du-covid-19-1610438885

Covid-19 : l’efficacité vaccinale en quatre 
notions distinctes

Clinique, réelle, indirecte ou globale… 
l’efficacité du vaccin contre le nouveau 
coronavirus revêt plusieurs dimensions.          
Le mathématicien Etienne Ghys, dans sa carte 
blanche au « Monde », fait le point sur ces 
aspects souvent mal appréhendés.

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/01/06/
covid-19-l-efficacite-vaccinale-en-quatre-notions-
distinctes_6065332_1650684.html
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