Préparation
du Concours de l’Agrégation
dans notre Bibliothèque.
Le retour de quelques
étudiants (masqués et
séparés par un plexiglas).
Un « petit bonheur »
pour la bibliothécaire que
je suis, à partager
avec vous tous !
Jocelyne Attab

Bilan de la visite présidentielle
sur le campus Paris-Saclay
Atteintes aux libertés
d’expression et invisibilité
médiatique.
La SMF souhaite alerter sur les
événements survenus lors de la
visite présidentielle sur le campus
Paris-Saclay le 21 janvier 2021

…

Il nous faut réfléchir aux
conséquences des actes de la police
sur un campus universitaire face à
des collègues et étudiants venus
pacifiquement avec des banderoles
ainsi qu’au traitement de
l’information choisie par les médias.
https://smf.emath.fr/actualitessmf/alerte-evenements-visitemacron-paris-saclay-21-janvier-2021

Génération Covid
les concessions des enfants
du siècle
Podcast de 45 mn

Quel est l’impact de l’épidémie
sur la santé mentale des
jeunes ? Faut-il voir chez cette
catégorie de la population une
fragilité particulière ou au
contraire une source de grande
résilience ?
Quelles perspectives le
gouvernement peut-il redonner
à la jeunesse ?
https://www.franceculture.fr/emissio
ns/linvitee-des-matins/generationcovid-les-concessions-des-enfantsdu-siecle

Cours en présentiel à l’université
de Lorient : pas de sanction pour
l'enseignante

À l'issue de sa convocation lundi par sa
hiérarchie, l'enseignante a précisé qu'elle
n'avait pas été sanctionnée.
https://www.leparisien.fr/societe/cours-enpresentiel-a-l-universite-de-lorient-pas-desanction-pour-l-enseignante-25-01-20218421202.php

« La recherche, un choix d'avenir ? »,
notre dossier consacré aux jeunes
chercheurs et à l'innovation
La société n'a jamais autant compté sur les
chercheurs pour nous sortir de l'ornière.
En fait-on assez pour valoriser leur travail ?
Traite-t-on suffisamment bien nos jeunes
chercheurs ?
https://start.lesechos.fr/apprendre/universite
s-ecoles/la-recherche-un-choix-davenirnotre-dossier-consacre-aux-jeuneschercheurs-et-a-linnovation-1284142

« Enseignants et étudiants, on est
déjà tous en burn-out »

Le monde de l’éducation en plein désarroi
face à la gestion de la crise sanitaire
https://www.lemonde.fr/societe/article/202
1/01/26/le-monde-de-l-education-enplein-desarroi-face-a-la-gestion-de-lacrise-sanitaire_6067691_3224.html
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Vienne : une centaine d'étudiants réclament
le retour en amphi à Poitiers

Mardi 26 janvier, une centaine d'étudiants ont défilé
sur le campus de l'université de Poitiers pour réclamer
le retour des cours en présentiel. Auparavant, chacun
avait écrit une lettre à la ministre, Frédérique Vidal.
Ils réclament le "droit de revenir en cours"…
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/vienne-unecentaine-d-etudiants-reclament-le-retour-en-amphi-apoitiers

Frédérique Vidal : « Le doctorat doit être
une période d'épanouissement »
Dans cette interview, la ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation souhaite
une plus grande reconnaissance des bac+8 en
entreprise.
https://start.lesechos.fr/apprendre/universitesecoles/frederique-vidal-le-doctorat-doit-etre-uneperiode-depanouissement-1283882

56 % de publications
scientifiques françaises
sont en accès ouvert
Près de trois-quarts des
publications de mathématiques

Anne-Laure Dalibard, dérivée
volontaire dans un océan
d’équations

La co-lauréate du prix Maurice-Audin
2020 se consacre notamment à
l’analyse des flux océaniques, et fait
avancer la cause des femmes dans
son domaine.
https://www.lemonde.fr/sciences/arti
cle/2021/01/24/anne-laure-dalibardderivee-volontaire-dans-un-ocean-dequations_6067437_1650684.html

Mais toutes les disciplines ne sont pas
logées à la même enseigne. Avec un
taux de 74,9 %, les mathématiques sont
en tête de l'accès ouvert principalement
en archives ouvertes, devant la biologie
fondamentale (69 %). Avec 44,9 %, les
sciences humaines ne bénéficient pas
encore du même engouement pour
l'accès ouvert. Pour Science Ouverte,
"ces différences ne doivent pas occulter
le fait que la hausse du taux d’ouverture
est constatée dans toutes les
disciplines, en dépit d’une disparité
encore forte".
https://www.archimag.com/veilledocumentation/2021/01/29/56publications-scientifiques-francaisesacces-ouvert

Présence à distance : former, enseigner
et apprendre autrement
Le 10 mars 2021, par équipes de 3 à 5 personnes

faites bouger vos méninges pour imaginer un projet
unique prenant en compte différents contextes
d’apprentissage, en présentiel, à distance ou encore
hybrides. Une initiative du réseau Canopé réalisé avec
l’Université de Poitiers, Espace Mendes France…

https://frama.link/inscription-creathon2021
Un concours pédagogique destiné à tous, enseignant titulaire
ou stagiaire, étudiant, élève, professionnel de l’ingénierie pédagogique, concepteur multimédia,
développeur, intéressé par l’éducation ou l’apprentissage, ou simplement curieux de participer à un
concours original de création. La participation peut se faire entièrement en ligne à distance ou dans
les espaces de travail mis à disposition dans les Ateliers Canopé en France si les conditions sanitaires
le permettent.

https://www.facebook.com/pg/LeCreathon/about/?ref=page_internal

In-FINE : se rencontrer, (se) former, construire ensemble, s'informer

In-FINE, Forum international du Numérique pour l’Éducation, rassemble les
professionnels du numérique pour l'éducation et la formation qui souhaitent
se rencontrer, partager leurs expériences, (se) former, contribuer à des projets
collectifs, partager une information sérieuse sur leurs activités. Dès le 11 mars
prochain, et jusqu'à son événement de clôture, point d'orgue festif et convivial,
les 3, 4 et 5 juin 2021 à Poitiers, capitale de l'Éducation, rejoignez la
communauté de tous ceux qui pratiquent le numérique pour l'Éducation.

https://www.in-fine.education/
À Polytechnique, un bachelor séduit les meilleurs bacheliers scientifiques
https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-polytechnique-un-cursus-pour-les-meilleursbacheliers_d93f0838-6216-11eb-8fde-d92bf2ba0bfe/

Poitiers
Des sachets sachant attiser la
curiosité des étudiants

Le service culture de l’université de
Poitiers a mis en place une initiative
marquée par la solidarité, à destination
de ses étudiants.

Le projet a du succès. Du côté de
l’université, le projet a du succès. Il y a eu
460 demandes. Seuls 80 sachets étaient
disponibles, cette année. « Nous allons faire
en sorte de reconduire l’initiative ».

https://www.lanouvellerepublique.fr/poiti
ers/poitiers-des-sachets-sachantattiser-la-curiosite-des-etudiants

Devenez Ambassadeur·rice Declics
et diffusez l’information !

Doctorant·e·s, post-docs, M2, technicien·ne·s,
ingénieur·e·s, chargé·e·s de recherche,
maîtres·ses de conférence, directeurs et
directrices de laboratoires, personnels des
plateformes… Vous êtes tou·te·s concerné·e·s,
et tou·te·s les bienvenu·e·s : nous avons besoin
de vous pour parler recherche avec des élèves
de lycée.
La plupart des événements se dérouleront entre
janvier et mai 2021, en présentiel et dans le respect
des gestes barrières.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU4Z7rjP
jYz7sXjG8ytmJWV20rGxij96qRiSJsV9dRy80ZQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1JkKSbGEhDXDgiCYGz
BVR2ajhvk0dle13/view

Covid-19: le séquençage,
cet indispensable outil
pour traquer le virus
Paris - Pour surveiller les modifications
du coronavirus susceptibles
d'aggraver la pandémie ou de rendre
les vaccins moins efficaces, les
scientifiques doivent séquencer son
génome. Mais peu de pays effectuent
et partagent cette surveillance
laborieuse, complexe et nécessaire.

Vaccination Covid-19 : rendez-vous, calendrier, différence
Pfizer et Moderna, effets secondaires…
Le courroux monte en Europe après l'annonce du retard de livraison
du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca.
https://www.lefigaro.fr/sciences/vaccination-vaccin-covid-19-rendezvous-obligatoire-calendrier-difference-pfizer-et-moderna-effetssecondaires-20210122

Covid-19 : les vaccins peuvent-ils modifier l'ADN ?

https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/co
vid-19-le-sequencage-cet-indispensable-outilpour-traquer-le-virus_2143379.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/confinement-couvre-feurestrictions-que-font-les-pays-europeens-face-a-la-pandemiede-covid-19.html

Covid
l'Institut Pasteur patine
dans la course au vaccin,
Merck MSD abandonne

Attention aux arnaques à la
vaccination dans la Vienne

Des escrocs proposent, par téléphone, des
vaccinations. Le numéro qu'ils demandent de
rappeler est surtaxé et ils veulent récupérer les
adresses postales. La police nationale de la
Vienne met en garde les habitants, notamment
les seniors, contre ce nouveau type d'arnaque.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-diversjustice/attention-aux-arnaques-a-lavaccination-dans-la-vienne-1611830471

Le laboratoire américain arrête
ses deux projets de vaccins (dont
l'un en partenariat avec l'Institut
Pasteur) pour manque d'efficacité.
L'institut français, lui, continue ses
efforts. Mais comme Sanofi, il est
en retard sur la concurrence.
https://www.lesechos.fr/industrieservices/pharmacie-sante/covidmerck-msd-abandonne-la-courseau-vaccin-1284065

Cette technologie médicale, expérimentée pour la première fois
à si grande échelle et encore mal connue du grand public est
accusée par certains de pénétrer dans nos cellules pour y modifier
notre ADN. Mais est-ce vraiment le cas ?
https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-lepodcast/covid-19-les-vaccins-peuvent-ils-modifier-ladn

Abandon du vaccin Pasteur
contre le Covid-19 : "Nous
avons deux autres projets bien
avancés", explique le directeur
scientifique du laboratoire

Christophe d'Enfert est revenu sur
franceinfo sur l'arrêt de son principal
projet de vaccin contre le coronavirus,
jugé pas assez efficace. Mais il assure
que deux autres projets sont "bien
avancés pour les phases préclinique".
https://www.francetvinfo.fr/sante/malad
ie/coronavirus/interruption-du-vaccinpasteur-contre-le-covid-19-nousavons-deux-autres-projets-bienavances-pour-les-phases-precliniqueaffirme-le-directeur-scientifique-de-linstitut_4271411.html

Vaccins contre le Covid-19
L’Institut Pasteur et l’américain
Merck jettent l’éponge
https://www.leparisien.fr/societe/vaccinscontre-le-covid-19-l-institut-pasteur-et-lamericain-merck-jettent-l-eponge-25-01-20218421126.php

Covid oblige : un concert en 2021 !
Le groupe de rock The Flaming Lips
a donné un concert malgré la pandémie
de Covid-19. Mais pour ne pas propager
le virus, chaque participant devait être
enfermé dans une bulle en plastique.
https://www.sudouest.fr/2021/01/27/videocoronavirus-un-groupe-de-rock-en-concert-lepublic-enferme-dans-des-bulles-geantes8335051-11064.php

