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Fabrice Amedeo, un skipper du Vendée 
Globe au service de la science 

Le 8 novembre 2020, aux Sables d'Olonne, trois 
voiliers emportent dans ce tour du monde un appareil 
de mesure de salinité, de température, de taux de   
CO2, ainsi que de teneur en microplastiques.               
Le skipper Fabrice Amedeo   nous en a fait la 
démonstration lors d'essais en mer.

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/mers-et-oceans/un-skipper-du-vendee-
globe_145682

Observatoire national de la 
vie étudiante
Enquête La vie d'étudiant 
confiné
Comment ont-ils vécu cette 
période ?

http://www.ove-
national.education.fr/enquete/l
a-vie-detudiant-confine/

Continuité pédagogique :

http://www.ove-
national.education.fr/wp-
content/uploads/2020/10/La-
vie-detudiant-confine-
Pedagogie.pdf

Universités : un budget 2020 menacé 
par la crise sanitaire ?

Le coût lié à la crise sanitaire représente      
2 à 3% du budget des universités (CPU)

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

Laïcité et enseignement
Monique Canto-Sperber : "Une caricature n'est pas une thèse"

https://www.franceculture.fr/societe/monique-canto-sperber-une-caricature-nest-pas-une-these

Monique Canto-Sperber : "Ce retour en classe doit être l'occasion de trouver un langage 
commun entre tous les élèves"
Monique Canto-Sperber, philosophe, directrice de recherche au CNRS, Membre du comité d’éthique, ancienne directrice     
de l’ENS et présidente fondatrice de PSL ( l'Université de recherche Paris-Sciences-et-Lettres).

Vidéo de l’entretien : 42 mn

https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/emancipation-generale-les-combats-pour-leducation-avec-
monique-canto-sperber

États-Unis : Joe Biden
fait de la lutte contre le 
coronavirus sa priorité

Le président élu va mettre 
en place une équipe 
d'experts chargée de bâtir 
un plan de lutte contre la 
pandémie, qui entrera en 
vigueur dès le 20 janvier 
2021.

https://www.lefigaro.fr/electi
ons-americaines/etats-unis-
joe-biden-fait-de-la-lutte-
contre-le-coronavirus-sa-
priorite-20201109
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Maboutique.grandpoitiers.fr : la 
vitrine en ligne du commerce 
local de Grand Poitiers

Grand Poitiers et la Ville de Poitiers 
se mobilisent pour accompagner 
les commerçants, artisans et 
producteurs locaux dans cette 
période difficile. Elle met en ligne 
une vitrine digitale qui recense les 
commerces, les artisans et les 
producteurs locaux pour les 
soutenir dans leur activité pendant 
le confinement.

https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/actualites/maboutiquegrandpoitiersfr-
la-vitrine-en-ligne-du-commerce-local-de-grand-poitiers-14946

Alessandra Sarti, professeure des universités et chercheuse en 
géométrie algébrique est une globetrotteuse du monde de la recherche. Au fil 
de ses différents postes occupés dans divers pays du monde, elle est devenue 
directrice du Laboratoire de mathématiques et applications (LMA) à l’université de 
Poitiers en 2016. Retour sur le parcours d’une femme inspirante qui a su gravir les 
échelons pour arriver à une fonction occupée par peu de femmes aujourd’hui.

https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/alessandra-sarti-mathematiques-et-marathon/

https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/alessandra-sarti-mathematiques-et-marathon/2/

Le CIRM accueille chaque année 
pas loin de 5000 participants pour 
presque 
100 événements scientifiques.
Faites un don à la SMF au bénéfice 
du CIRM : Ce lien n’est pas frauduleux 
(sources SMF)

https://smf.emath.fr/faire-un-don

https://www.fr-cirm-math.fr/
Niort : Le pôle universitaire 
s'adapte au confinement

Au pôle universitaire niortais,  
tout est en place pour que les 
étudiants puissent suivre leurs 
cours à distance, comme le 
confinement les y oblige 
désormais.

https://www.lanouvellerepublique.
fr/niort/niort-le-pole-universitaire-
s-adapte-au-confinement

Cours à distance : le défi des profs à l’université de Poitiers

Cours enregistrés à télécharger ou en synchrone, enseignants et étudiants 
apprivoisent le distanciel. On a assisté à un cours d’électronique. Reportage.

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/cours-a-distance-le-defi-des-profs-a-
l-universite

Confinement : commandons 
les livres en ligne auprès de 
nos libraires indépendants !

Afin de soutenir nos librairies 
indépendantes, de nouveau 
touchées par la fermeture 
imposée lors de ce deuxième 
confinement, ALCA invite les 
lecteurs à commander les 
ouvrages depuis le site des 
Librairies indépendantes en 
Nouvelle-Aquitaine.

https://alca-nouvelle-
aquitaine.fr/fr/actualites/confinement-
commandons-les-livres-en-ligne-
aupres-de-nos-libraires-independants

Confinement et fermeture                         
des bibliothèques                                  
ressources en ligne de la BnF

La Bibliothèque nationale de France 
propose aux internautes d'accéder 
gratuitement à des millions de 
documents en quelques clics.

https://www.archimag.com/biblioth
eque-
edition/2020/11/03/confinement-
fermeture-bibliotheques-accedez-
ressources-en-ligne-bnf
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2020 Vendée Globe 
Départ dans le brouillard 
et traversée en solitaire (pour tous)
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Mathieu Persan revient, avec une 
déclinaison nocturne de son dessin 
originel. 

Le message demeure : 
https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/confinement-masque-solidarite-un-regard-tendre-et-
persan-sur-la-crise-covid/103426

USA. Après la fermeture des 
écoles pendant le 
confinement, les écoliers 
américains auraient         
perdu des points en maths

https://www.ladepeche.fr/2020/11/0
2/apres-la-fermeture-des-ecoles-
pendant-le-confinement-les-
ecoliers-americains-auraient-perdu-
des-points-en-maths-9177812.php

https://journals.sagepub.com/stoken
/default+domain/WTMKFQXMMTTA
B3H8C7PW/full

Conférences Pandémie Covid-19 : Qui mieux que le 
professeur de médecine Jean-François Delfraissy, président 
du Conseil scientifique Covid-19, pour “déchiffrer” l’événement 
inédit, sans langue de bois, dans le triple biais politique, 
démocratique et éthique.

https://www.franceculture.fr/conferences/acteurs-de-leconomie-la-
tribune/pandemie-covid-19-une-epreuve-politique-democratique-
ethique

Mon université a-t-elle le droit d'organiser les examens en 
présentiel ?

Durant la période de reconfinement, l'ensemble des cours magistraux et des 
travaux dirigés doivent être réalisés à distance. Sauf les travaux pratiques 
(TP) et les examens qui peuvent avoir lieu, malgré la colère de certains 
étudiants. 
https://www.liberation.fr/checknews/2020/11/06/mon-universite-a-t-elle-le-
droit-decide-d-organiser-les-examens-en-presentiel_1804704

Bac 2021: quels sont les changements annoncés      
par Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’Éducation nationale a décidé de mettre en place 
différentes mesures, à titre exceptionnel, pour l’année scolaire 
2020-2021. Ces décisions font suite au comité de suivi de la 
réforme du lycée général et technologique qui s’est réuni le 
mercredi 4 novembre.

https://etudiant.lefigaro.fr/article/jean-michel-blanquer-annonce-des-
mesures-pour-le-bac-2021_25ecc762-1f9e-11eb-8fc1-3bb46fb8e0f0/
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