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Universités : ce n'est "absolument pas"    
une année blanche
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement 
supérieur, a souligné le travail des enseignants en 
cette période compliquée, insistant sur le fait qu'il ne 
s'agissait pas d'une année blanche.

https://www.rtl.fr/actu/politique/universites-pour-vidal-ce-
n-est-absolument-pas-une-annee-blanche-7800954693

Le couvre-feu avancé à 18 heures est-il 
bien utile ?
Dans une étude réalisée au moment du durcissement 
des mesures fin octobre, Santé publique France 
estime qu’un couvre-feu a un impact sur l’évolution   
de la pandémie.

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-
wuhan/20210114.OBS38815/le-couvre-feu-avance-a-
18-heures-est-il-bien-utile.html

" Cette prof a changé ma vie " 
Ces enseignants qui bouleversent 
l’orientation des élèves
En juillet 2020, un rapport parlementaire sur l'accès 
à l'enseignement supérieur pointait les difficultés 
rencontrées sur ce front par les enseignants, et en 
particulier par les professeurs principaux chargés, 
depuis la réforme de 2018, d'un rôle crucial dans 
l'orientation des élèves. D'après un sondage réalisé 
par la Cour des comptes pour un rapport publié     
en février 2020, 85 % des professeurs principaux 
déclarent n'avoir reçu aucune formation spécifique 
pour exercer leur mission d'orientation, et 24 % 
estiment que l'orientation ne fait pas partie de leurs 
attributions.

https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/01/11/cette-
prof-a-change-ma-vie-ces-enseignants-qui-bouleversent-
l-orientation-des-eleves_6065908_4401467.html

https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b3232_rapport-
information#

Covid-19 & université                                                                 
Le Conseil scientifique incite pour une 
réouverture plus large
Jean-François Delfraissy, pdt du conseil, incite pour 
un retour en présentiel d'une partie des étudiants à 
partir de la fin des vacances de février. "Le niveau 
d'anxiété et de dépression chez les étudiants est un 
problème majeur ". 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/covid-19-
universite-le-conseil-scientifique-incite-pour-une-
reouverture-plus-large.html

Covid-19 : Il faut un retour partiel de tous les 
étudiants "pour sauver ce second semestre", 
plaide un président d'université          
Guillaume Gellé, vice-président de la conférence des 
présidents d’universités, pense que tous les étudiants 
devraient pouvoir retourner en cours, de temps en 
temps, "avec des jauges définies en fonction des 
conditions sanitaires".

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/covid-
19-il-faut-un-retour-partiel-de-tous-les-etudiants-pour-
sauver-ce-second-semestre-plaide-un-president-d-
universite_4259401.html

" Pour moi, ça ne change rien "
une étudiante en déprime déplore le retour          
(très limité) en présentiel à l’université.             
Heïdi Soupault, étudiante en deuxième année de 
licence à l’IEP de Strasbourg, a écrit une lettre au 
gouvernement pour alerter sur l’état de détresse du 
monde étudiant. 

https://www.nouvelobs.com/confinement/20210115.OB
S38908/pour-moi-ca-ne-change-rien-une-etudiante-en-
deprime-deplore-le-retour-tres-limite-en-presentiel-a-l-
universite.html

"Je n'ai pas besoin d'aller voir un psy,      
j'ai besoin d'aller en cours"
répondent les étudiants

https://france3-
regions.francetvinfo.fr/bretagne/universite-je-n-ai-
pas-besoin-aller-voir-psy-j-ai-besoin-aller-cours-
repondent-etudiants-jean-castex-1915244.html
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"Il ne faudrait pas que l'angoisse" des étudiants "finisse par se transformer 
en colère", met en garde un président d'université.
Les jeunes, qui ont fait preuve d'autonomie et de solidarité pendant cette crise, ne méritent 
pas d'être “un angle mort de nos politiques publiques”, s'indigne Éric Carpano, président de 
l’université Jean Moulin Lyon 3. Il demande la mise en place d'un “plan d'ensemble”.       
“On doit absolument leur offrir un horizon”.

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/il-ne-faudrait-pas-que-l-angoisse-des-
etudiants-finisse-par-se-transformer-en-colere-met-en-garde-un-president-d-
universite_4259019.html

Appel à témoignages Covid-19 : enseignant à l'université, vous êtes confronté 
aux difficultés des étudiants ? Racontez-nous. 
Entre l'isolement et la précarité, de nombreux étudiants ont exprimé leur mal-être.        
Franceinfo donne la parole aux professeurs pour mieux cerner le phénomène.

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/appel-a-temoignages-covid-19-
enseignant-a-l-universite-vous-etes-confronte-aux-difficultes-des-etudiants-racontez-
nous_4262533.html

Dirigeants et étudiants déçus 
par l’absence de calendrier 
pour une réouverture.               
Le premier ministre s’oppose au 
retour en jauge réduite de l’ensemble 
des étudiants. Les présidents 
d’université réclament une plus grande 
confiance et de la souplesse pour 
sauver le second semestre

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/
01/15/universites-dirigeants-et-etudiants-
decus-par-l-absence-de-calendrier-pour-
une-reouverture_6066421_3224.html.

« Nous avons besoin d’un horizon 
et de souplesse dans la mise en 
œuvre mais il nous faut un top 
départ rapide », poursuit le vice-
président de la Conférence des 
présidents d’université. 

Du 21 janvier 2021 au 22 janvier 2021 

Dans le cadre des Nuits de la Lecture 
2021, les BU de Poitiers vous proposent 
une sélection d'animations, ateliers         
et rencontres, qui se dérouleront dans 
les locaux de la BU Sciences campus.

L’accès à la manifestation se fait dans le 
cadre des contraintes sanitaires définies 
par l’université de Poitiers, dans le 
respect des consignes ministérielles       
et gouvernementales.

Les conditions d’organisation de cette 
manifestation sont susceptibles d’évoluer     
en fonction de l’évolution des consignes 
sanitaires

https://www.univ-poitiers.fr/nuits-de-la-
lecture-2021/

Ouverture du CMSI 86  
Centre Médical de Soins 
Immédiats de Poitiers
à partir du 15 février

Il est adapté pour des soins 
médicaux urgents pouvant justifier 
d’un plateau technique léger 
(matériel de suture, de plâtre, 
radiographie...), ne relevant pas 
de l’urgence vitale mais ne 
pouvant être anticipés ou retardés 
dans leur prise en charge.
Le Centre Médical de Soins 
Immédiats de Poitiers s’inscrit 
dans une offre de soins située 
entre la médecine de ville et les 
urgences. 

https://cmsi86ouverturefevrier202
1.business.site/

Défendre un service de 
proximité et une économie 
locale du livre

Acheter des livres en ligne en 
soutenant les libraires 
indépendants

https://nuitdelalecture.culture.go
uv.fr/le-numerique-au-service-
du-livre-et-de-la-lecture/acheter-
des-livres-en-ligne-en-
soutenant-les-libraires-
independants

Wikipédia, vingt ans après sa création, 
oscille toujours entre défiance et 
acceptation auprès des enseignants

L'encyclopédie participative a toujours été 
confrontée à une certaine défiance quant à la 
fiabilité de ses informations. Aujourd'hui, le 
monde enseignant s'est emparé de cet outil, 
tout en prenant des précautions pour l'utiliser.

https://www.franceculture.fr/numerique/wikip
edia-vingt-ans-apres-sa-creation-oscille-
toujours-entre-defiance-et-acceptation-
aupres-des
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Pierre-Louis Lions ou la trajectoire non linéaire d’un mathématicien

« Comment partager son bonheur de voir son travail, ses mathématiques, permettre de résoudre        
de manière concrète des problèmes scientifiques ou industriels ? » 

Podcast d’1 heure

https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/pierre-louis-lions-ou-la-trajectoire-non-
lineaire-dun-mathematicien

La Revue de Presse d’Images des mathématiques a besoin d’un Rédacteur en Chef 
dès l’été prochain.

Depuis quelques mois de nouveaux collègues rédacteurs ont rejoint l’équipe pour assurer sa 
continuité mais nous cherchons toujours à renforcer cette équipe fragilisée à chaque départ          
de collègues. https://images.math.cnrs.fr/-Revue-de-presse-.html

Future Rédacteur(trice) en Chef ou Rédacteur(trice) contactez-nous :
germoni@math.univ-lyon1.fr
ou le secrétariat  : idm-secretariat@listes.math.cnrs.fr

Le comité "Raising Public Awareness" 
de l'EMS s'apprête à lancer un site 
développé par Imaginary et répertoriant 
sur une carte les événements de diffusion 
des mathématiques en Europe. 
Tout·e un·e chacun·e peut demander à  
ce que son événement y apparaisse en 
remplissant ce formulaire: 

https://www.popmath.eu/submit-event

Musique et mathématiques                 
histoire d'une rencontre

Film pédagogique réalisé dans le cadre du projet 
ProAppMaMu (Processus et techniques 
d'apprentissages des savoirs 'mathémusicaux') 
avec le soutien de la Mission pour les Initiatives 
Transverses et Interdisciplinaires (MITI) du CNRS.

https://www.youtube.com/watch?v=kIxTIyxYy-8

http://repmus.ircam.fr/moreno/proappmamu

The Tonnetz :

https://guichaoua.gitlab.io/web-hexachord/

Témoignage : Cinq idées pour enseigner             
à distance autrement 

À l’Université, nos étudiants sont presque 
exclusivement en distanciel depuis bientôt un an !  
À l’Université Paris-Saclay, nous avons testé 
plusieurs pratiques et outils nouveaux, nous les 
avons expérimentés avec nos étudiants et les 
avons partagés entre nous.

https://theconversation.com/temoignage-cinq-idees-
pour-enseigner-a-distance-autrement-151900

Les maths font leur cinéma. 
De Will Hunting à Imitation 
Game

https://afondlascience.fr/selection
s/les-maths-font-leur-cinema-de-
will-hunting-a-imitation-game/

https://www.dunod.com/sciences-
techniques/maths-font-leur-
cinema-will-hunting-imitation-
game
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Covid-19 : ces modélisateurs qui anticipent 
la pandémie
Enquête : Les mesures de lutte contre le nouveau coronavirus
ont été prises à la lumière des projections calculées par des
spécialistes d’une discipline habituellement discrète, la
modélisation, qui s’est soudain retrouvée en première ligne,
poussée à ses limites.

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/01/05/covid
-19-enquete-sur-ces-modelisateurs-qui-anticipent-la-
pandemie_6065204_1650684.html

Rappel dans l’article 

Par la modélisation                                                        
et la simulation,                                                 
répondre à des                                                               
questions que nous                                                             
nous posons et que                                                                
vous vous posez                                                             
peut-être aussi,                                                              
sur l’épidémie.

Elles sont très efficaces pour la pédagogie, comme le
montrent les vingt défis visibles sur le site de
CoVprehension, assortis d’autant de simulations
interactives. Au lieu d’équations différentielles, des
boules se déplacent, se touchent, changent de couleur.
On saisit mieux le rôle de la distanciation physique, du
confinement...

https://covprehension.org/

VIDEO. Covid-19 : les masques de 
catégorie 1 vont "peut-être" devenir 
obligatoires pour les élèves "dans 
quelques jours", selon Jean-Michel 
Blanquer

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/cor
onavirus/masques-sanitaires/video-covid-19-
les-masques-de-categorie1-vont-peut-etre-
devenir-obligatoires-pour-les-eleves-dans-
quelques-jours-selon-jean-michel-
blanquer_4263659.html

Coronavirus dans le monde : selon une université américaine, la barre des 2 millions de 
décès aurait été dépassée 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-dans-le-monde-selon-une-universite-americaine-la-
barre-des-2-millions-de-deces-aurait-ete-depassee?id=10674853

Une entreprise française veut recycler les 
masques jetables, nouvelle menace de 
pollution
Composés d’un assemblage de plastiques, de 
bandelettes élastiques et parfois d’une barrette 
métallique, ces protections mettent des 
dizaines d’années à se décomposer. 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/01/une-
entreprise-francaise-veut-recycler-les-masques-jetables-
nouvelle-menace-de-pollution_6064970_3244.html

Dernier en vaccination, dernier en mathématiques : et s'il y avait un rapport ? 
C'est la question que pose Jean-Yves Chevalier, professeur de mathématiques en classes préparatoires         
au Lycée Henri IV. Éloge de la division.

https://www.marianne.net/agora/les-mediologues/dernier-en-vaccination-dernier-en-mathematiques-et-sil-
y-avait-un-rapport

La science au temps du coronavirus avec Dominique Costagliola, Grand Prix INSERM 2020

Biomathématicienne et épidémiologiste, elle vient de recevoir l'une des plus hautes distinctions 
scientifiques françaises.

https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-14-janvier-2021

Le vaccin contre le Covid-19 va-t-il nous sauver 
rapidement de l’épidémie ?

https://www.lemonde.fr/planete/video/2020/12/27/covid-19-le-
vaccin-va-t-il-nous-sauver-rapidement-de-l-
epidemie_6064589_3244.html
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