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Après des semaines de cours
à distance
La solitude et la frustration
des enseignants-chercheurs
(Abonnés. Accès via Europresse, SCD Université ENT)

https://www.lemonde.fr/campus/article/20
20/12/01/apres-des-semaines-de-coursa-distance-la-solitude-et-la-frustrationdes-enseignantschercheurs_6061741_4401467.html

Frédérique Vidal essaie de recoller les
morceaux avec la communauté scientifique

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche a envoyé un courrier aux universitaires.
Un texte à visée pédagogique qui échoue à convaincre
du bien-fondé de la loi de programmation de la recherche,
contre laquelle les scientifiques restent mobilisés.
https://www.liberation.fr/france/2020/12/02/frederiquevidal-essaie-de-recoller-les-morceaux-avec-lacommunaute-scientifique_1807446

L'APMEP écoutée au ministère
mais pas entendue

L'association a demandé le report de l'épreuve de spécialité
en juin compte tenu des circonstances. Le ministère répond
par des sujets adaptés pour assurer l'équité entre les
candidats.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/0
4122020Article637426641397298994.aspx

Hommage à Rémi Brissiaud

Il a changé la didactique des mathématiques. Il fait partie
des figures qui l’ont rendue plus visible, plus accessible.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/1
1/27112020Article637420575447363832.aspx

Vers une reprise partielle des
cours en présentiel dans les
universités en janvier

La ministre de l’enseignement supérieur doit
définir un scénario de reprise progressive
des enseignements in situ, en privilégiant les
étudiants au profil fragile.
(Abonnés. Accès via Europresse, SCD Université ENT)

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/1
2/04/universites-vers-une-reprise-partielleen-presentiel-desjanvier_6062252_3224.html

Covid-19 : l'enseignement supérieur français
mobilisé

Création de 20 000 emplois étudiants supplémentaires pour des
missions de tutorats et doublement des aides d'urgences pour
tous les étudiants
https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid155583/covid-19-creation-de-20-000emplois-etudiants-supplementaires-pour-des-missions-detutorats-et-doublement-des-aides-d-urgences-pour-tous-lesetudiants.html
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Virginie LAVAL élue Présidente
de l’université de Poitiers
https://www.univ-poitiers.fr/virginie-laval-elue-presidentede-luniversite-de-poitiers/

Yves Jean passe le relais à Virginie Laval

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/universite-yvesjean-passe-le-relais-a-virginie-laval

L’université de Poitiers renforce son
accompagnement aux étudiants

En raison de la mise en place du nouveau confinement en
novembre, et plus encore en raison de son prolongement,
l’université se mobilise contre la précarité étudiante. Elle
demande la reprise des cours en présentiel le 18 janvier
2021.
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/l-universite-depoitiers-renforce-son-accompagnement-aux-etudiants

Des paniers bio à prix réduits pour les étudiants
Des étudiants mettent leur savoir-faire au service
des commerçants en crise

Redynamiser le site Internet, développer les réseaux sociaux et la
vente en ligne… pour certains étudiants, aider les commerces de
proximité est devenu un terreau d’apprentissage.
(Abonnés. Accès via Europresse, SCD Université ENT)

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/12/03/des-etudiantsmettent-leur-savoir-faire-au-service-des-commercants-encrise_6062076_4401467.html

15 Campus connectés sélectionnés en 2e vague
de l'A.A.P. Campus connectés pour favoriser l'enseignement

supérieur de proximité

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid155665/15campus-connectes-selectionnes-en-2e-vague-de-l-a.a.p.-campusconnectes-pour-favoriser-l-enseignement-superieur-deproximite.html

La Fondation à la rescousse de leurs courses
https://fondation.univ-poitiers.fr/des-paniers-bio-a-prix-reduitspour-les-etudiants/

Dans les coulisses des campus

Ils semblent déserts… Pourtant sur les campus de Poitiers,
le Crous et les associations s’activent pour passer la crise
et remonter le moral des étudiants pris entre la précarité et
la peur du décrochage.
https://www.le7.info/article/16070-dans-les-coulisses-descampus

Faute d'ouverture du restaurant universitaire,

les étudiants de l'IUT doivent manger chaque midi dehors
ou dans leur voiture. Plusieurs d'entre eux revendiquent le
droit de déjeuner au chaud.
https://www.centre-presse.fr/article-769868-obliges-demanger-dehors-les-etudiants-en-ont-gros-sur-la-patate.html

Coronavirus : questions d’enfants

Vaccins contre le Covid-19 : comment les instances européennes travaillent
en temps réel pour accélérer la délivrance des autorisations

Cité des Sciences

Des réponses illustrées aux questions
que posent les 6-10 ans, accessibles
en ligne et en téléchargement.
Des contenus clairs et adaptés sur
l’épidémie du COVID-19, pour informer
et rassurer les plus jeunes.

Au moins quatre candidats vaccins sont actuellement analysés par le comité européen
chargé d'évaluer les médicaments innovants. Son avis est décisif pour autoriser ou non
une commercialisation des produits.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccins-contre-le-covid-19-commentles-instances-europeennes-travaillent-en-temps-reel-pour-accelerer-la-delivrance-desautorisations_4205393.html

http://www.cite-sciences.fr/fr/auprogramme/lascienceestla/coronavirus
-questions-denfants/

MIT : 2 Marocains récompensés pour la meilleure modélisation Covid-19
Prix Pierskalla, plus haute distinction dans le domaine médical
Leurs travaux pour modéliser la propagation du virus permettent à des Etats,
régions et décideurs de définir les politiques à appliquer.

Un défi de bases de données, d’intelligence artificielle et de mathématiques appliquées.
https://www.lecourrierdelatlas.com/mit-2-marocains-recompenses-pour-la-meilleuremodelisation-covid-19/

L’Université virtuelle
du Sénégal utilise
le supercalculateur
BullSequana d'Atos,

basé sur des processeurs Intel,
pour évaluer l'impact des mesures
de confinement liées au COVID-19

https://fr.news.yahoo.com/luniversit%C3%A9-virtuelles%C3%A9n%C3%A9gal-utilise090000501.html

Covid-19 : la durée de la réponse
immunitaire neutralisante plus longue
chez les femmes que chez les hommes
https://www.pasteur.fr/fr/espacepresse/documents-presse/covid-19-dureereponse-immunitaire-neutralisante-pluslongue-femmes-que-hommes

10 réponses aux inquiétudes sur les vaccins

Comment fonctionnent les vaccins ? Sont-ils dangereux ?
Pourquoi certains sont-ils obligatoires ?
Et en France, comment sera-t-il diffusé ?
https://www.franceculture.fr/sciences/10-questions-pour-repondre-auxinquietudes-sur-les-vaccins

L’imbroglio autour du vaccin
d’AstraZeneca pourrait-il avoir
lieu chez Pfizer et Moderna ?
https://www.marianne.net/limbroglioautour-du-vaccin-dastrazeneca-pourraitil-avoir-lieu-chez-pfizer-et-moderna

Radiographie du coronavirus
peut-on empêcher une troisième vague ?
(podcast 9 mn)

https://www.franceculture.fr/emissions/laquestion-du-jour/radiographie-ducoronavirus-peut-empecher-une-troisiemevague

COVID-19 – Université Paris-Saclay :
5ème webinaire participatif sur le développement soutenable, le mercredi 9 décembre 2020.
https://www.auf.org/nouvelles/agenda/covid-19-universite-paris-saclay-5eme-webinaire-participatif-developpement-soutenablemercredi-9-decembre-2020/

L’université de Poitiers titulaire de sa première chaire UNESCO
Pour cultiver les capacités prospectives des décideurs de demain.

https://www.univ-poitiers.fr/luniversite-de-poitiers-titulaire-de-sa-premiere-chaire-unesco/

Salon virtuel de l’enseignement supérieur à Niort

L'université de Poitiers. Samedi 12 décembre 2020
Pour discuter avec des enseignants et des étudiants
https://www.univ-poitiers.fr/salon-de-lenseignement-superieur-a-niort/

Semaine data SHS (Université de Poitiers)

Du 07 au 11 décembre 2020, la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société. Ces journées,
ouvertes aux étudiants, enseignant-chercheurs et personnels BIATSS, proposent des conférences
et des débats sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour le traitement et l’analyse des données…
https://www.univ-poitiers.fr/semaine-data-shs/

En rentrant dans de prestigieuses bibliothèques,
le logiciel libre gagne ses lettres de noblesse

L’entreprise américaine GitHub, propriété de Microsoft, sauvegarde des millions de lignes de
langage informatique, qui vont être accueillies dans les bibliothèques d’Alexandrie, d’Oxford
et de Stanford.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/19/en-rentrant-dans-de-prestigieusesbibliotheques-le-logiciel-libre-gagne-ses-lettres-de-noblesse_6060382_3234.html

Stocker vos bibliothèques
numériques avec "Mes Livres"
https://meslivres.cloud/
https://actualitte.com/article/lecturenumerique/stocker-vos-bibliothequesnumeriques-avec-mes-livres/103607

Calendrier de l'Avent 2020
Proposé par l'association
Les Maths en Scène.

https://jeux.lesmathsenscene.fr/avent/

Calendrier Mathématique
2021

Portrait : Des lettres et des mathématiques

Inspirée par sa mère qui a obtenu un baccalauréat de mathématiques dans les années
1950, événement très rare pour une femme à l’époque, et par son père professeur de
lettres, Sylvie Alayrangues s’est très vite intéressée à ces deux domaines.

Le ciel dans tous ses états

https://www.pug.fr/produit/1692/978270
6142741/calendrier-mathematique2020

https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/des-lettres-et-des-mathematiques/

Rediffusion du débat entre Monsieur Villani et Monsieur Beauzamy
La place des mathématiques dans la prise de décision.
Société de Calcul Mathématique

https://www.youtube.com/channel/UCpWlbM9LUarwGVluoE3HGYg

Florence Véronneau-Veilleux
est lauréate du concours
«Ma thèse en 180 secondes»
Modélisation mathématique du
système dopaminergique des
ganglions de la base dans le
cadre de la maladie de Parkinson
et de sa médication.

https://nouvelles.umontreal.ca/article/
2020/11/25/florence-veronneauveilleux-est-laureate-du-concours-mathese-en-180-secondes/

Hervé Le Tellier obtient le Goncourt 2020
pour "L'Anomalie",
fusion de tous les romans de genre.

Pour l'écrivain, membre de l'Oulipo, la littérature est
avant tout une histoire de jeu. Mathématicien de
formation, son roman est aussi pétri de culture
scientifique. Conversation de haut vol entre
Hervé Le Tellier et Étienne Klein, autour de l'idée
"d'anomalie" !
Podcast d’1 heure

Que veut dire "être normal"?
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversationscientifique/que-veut-dire-etre-normal

« La Boite au Grand Cœur ! »
À Poitiers, dans plusieurs
mairies de Grand-Poitiers
et en France !
Dépôt jusqu’au 15 décembre…
Opération de Noël solidaire.
Préparées par chacun d’entre nous
et elles seront ensuite distribuées
aux sans-abris et personnes les
plus démunies, identifiées par les
associations locales.

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitie
rs/vienne-de-la-generosite-et-du-coeurdans-une-boite-a-chaussures
https://lesdestinationsdepam.fr/2020/11/l
a-boite-au-grand-coeur-poitiers.html

« Le Rire de Cabu »
Confinement oblige, impossible de coller
son nez devant les 350 dessins de Cabu
exposés à l’Hôtel de ville de Paris
jusqu’au 19 décembre. Alors…

« Le Rire de Cabu »
la visite virtuelle :

https://cdn.paris.fr/cabu/index.html

