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Université de Poitiers

Rediffusion du débat en direct 

du lundi 12 octobre 2020 des 4 candidats   
à la Présidence Université sur UP TV
à partir du 14 octobre 2020

https://uptv.univ-poitiers.fr/program/debat-
entre-les-candidats-a-la-presidence-de-l-
universite/index.html

Poitiers : 

« Une université ouverte sur le monde 
sans chéquier »

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/une-
universite-ouverte-sur-le-monde-sans-chequier

-----------------

Pour Anne Jollet, enseignante-chercheuse 
à Poitiers, 

" l'université est dans la même situation que 
l'hôpital "

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/pour-
anne-jollet-enseignante-chercheuse-a-poitiers-l-
universite-est-dans-la-meme-situation-que-l-
hopital

Le Nobel de physique à Roger Penrose, 
Andrea Ghez et Reinhard Genzel pour  
leurs travaux sur les trous noirs
Le 114e Nobel de physique a été attribué 
mardi 6 octobre à trois pionniers de la 
recherche sur les trous noirs, des régions      
de l'univers d'où rien ne peut s'échapper :       
le mathématicien et physicien britannique 
Roger Penrose, l'astronome américaine 
Andrea Ghez et l'astrophysicien allemand 
Reinhard Genzel.

https://www.franceculture.fr/sciences/le-nobel-
de-physique-a-roger-penrose-reinhard-genzel-
et-andrea-gherz-pour-leur-travaux-sur-les-trous

L’homme qui a prouvé que les trous noirs 
n’étaient pas “ impossibles ” Roger Penrose

https://www.mon-
livret.fr/actualite/internationnal/lhomme-qui-a-
prouve-que-les-trous-noirs-netaient-pas-
impossibles/

21e Salon 
Culture et Jeux 
Mathématiques

Replay                                                                                        
des conférences

http://salon-
math.fr/replay-des-
conferences

Sciences, une encyclopédie collaborative 
de plus de 800 volumes !

Il fallut une vingtaine d'années à Diderot et d'Alembert 
pour éditer, entre 1751 et 1772, leur célèbre 
encyclopédie. L'année 2020 verra la publication 
progressive d'une autre encyclopédie composée          
de plus de 800 volumes. Baptisé Sciences, ce projet 
piloté par l'éditeur ISTE Group a vocation à dresser 
l'état des savoirs dans une trentaine de domaines :      
la biologie, les mathématiques, l'agronomie, la 
cognition, l'énergie, l'architecture...

https://www.archimag.com/veille-
documentation/2020/10/06/sciences-
encyclopedie-collaborative800-volumes
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Nous vous invitons à voir ou à revoir la deuxième séance exceptionnelle organisée 
par l'Académie des sciences sur la maladie à coronavirus COVID-19, diffusée en direct
pour la première fois jeudi 8 octobre 2020. 

https://www.academie-sciences.fr/fr/Seances-publiques/covid-19-deuxieme-seance-
exceptionnelle.html

https://www.youtube.com/watch?v=CaAcSJI0oMs&feature=emb_title

Quel rôle joue la science en démocratie ? 

Podcast de 31 mn 

Il plaide pour que la science joue son rôle de « vigie » en démocratie :              
le physicien Pierre Papon, auteur de "La démocratie a-t-elle besoin de              
la science ?" (CNRS, 2020), est notre invité à l'occasion de la journée     
spéciale "Ce que le Covid fait à la science".

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/quel-role-joue-
la-science-en-democratie

Covid-19 : l’Université Bordeaux 
Montaigne a lancé sa nouvelle 
application

Au vu des nouvelles directives, de plus en 
plus d’établissements ont recours aux 
enseignements à distance. L’Université 
Bordeaux Montaigne a lancé sa nouvelle 
application mobile : UB Montaigne pour 
permettre aux étudiants de s’adapter

https://www.sudouest.fr/2020/10/07/l-
universite-bordeaux-montaigne-a-lance-
sa-nouvelle-application-7933672-
2780.php

Rentrée universitaire : 
comment s'en sortir ? 

La rentrée universitaire s’est faite 
dans un grand flou, tant sanitaire 
qu’académique. Présentiel, distanciel 
ou hybride… Difficile d’apprendre 
dans de bonnes conditions. Et la vie 
étudiante dans tout ça ? Cette 
pandémie semble révéler plus que 
jamais les problèmes structurels de 
l'université.

https://www.franceculture.fr/emissio
ns/le-temps-du-debat/rentree-
universitaire-comment-sen-sortir

Covid-19 : quelle est la situation 
sanitaire dans l'enseignement 
supérieur ?

Dans les zones d'alerte renforcée     
ou maximale, les établissements      
de l'enseignement supérieur doivent 
respecter une jauge de capacité 
d'accueil fixée à 50% dans le cadre  
de la lutte contre la propagation du 
coronavirus. 

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/covid-
19-quelle-est-la-situation-sanitaire-
dans-l-enseignement-superieur-
7800890835

COVID-19 : 

le test de diagnostic 
salivaire EasyCov
confirme son efficacité     
en situation réelle

https://www.cnrs.fr/fr/covid-
19-le-test-de-diagnostic-
salivaire-easycov-confirme-
son-efficacite-en-situation-
reelle

Huawei inaugure un nouveau centre de recherche en mathématiques 
et calculs à Paris
Dans une logique d'échange de connaissances, les travaux du centre de recherche 
Lagrange seront partagés avec le monde universitaire et la communauté scientifique.  
Dans cet esprit d'ouverture, des séminaires seront régulièrement organisés en 
collaboration avec des partenaires de recherches, tels que l'Institut des Hautes Etudes 
Scientifiques, l'Ecole Normale Supérieure, et d'autres institutions internationales, selon 
un communiqué de presse de Huawei.

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2020-10/10/content_76790527.htm
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