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Les examens à l'université devront-
ils avoir lieu à distance ?

Les universités de Poitiers et de La 
Rochelle s'interrogent sur la possibilité de 
tenir les examens de fin d'année à 
distance. Même si le confinement devait 
être levé avant les épreuves, il pourrait 
toujours être impossible de rassembler 
plusieurs dizaines de personnes dans 
une salle.

https://france3-
regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/coronavirus-examens-universite-
devront-ils-avoir-lieu-distance-
1814250.html

L’Université Rennes 2 modifie le 
calendrier et les modalités des 
examens terminaux

https://france3-
regions.francetvinfo.fr/bretagne/ill
e-et-vilaine/rennes/universite-
rennes-2-modifie-calendrier-
modalites-examens-terminaux-
1814290.html

Une première université belge organise des examens 
en ligne

Les étudiants sont évalués soit oralement par 
vidéoconférence, soit par écrit via un questionnaire en ligne

https://www.lesoir.be/292678/article/2020-04-
06/coronavirus-une-premiere-universite-belge-organise-
des-examens-en-ligne

Clermont-Ferrand : pas de retour en cours avant la mi-juin pour les étudiants 

https://www.francebleu.fr/infos/education/clermont-ferrand-pas-de-retour-en-
cours-avant-la-mi-juin-pour-les-etudiants-1586619752

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/universite-clermont-
auvergne-pas-de-reprise-des-cours-sur-les-sites-universitaires-et-evaluations-a-
distance_13777657/

Université de Rouen 
La majorité des examens à distance

https://www.francebleu.fr/infos/education/coronavirus-comment-se-passeront-les-
examens-les-reponses-du-president-de-l-universite-de-rouen-1586519162
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Continuité pédagogique

Benoit Rittaud (Paris 13) 

Cours en vidéo pour les L1

https://www.youtube.com/channel/UCjmX_
Mx25-GLRThgzN5jEiQ

Des vidéos gratuites pour 
travailler les maths pendant le 
confinement

Younss Messoudi est à Laval, il a créé 
le site   J'ai 20 en maths   pendant 
cette période de confinement 

https://www.francebleu.fr/infos/edu
cation/des-videos-gratuites-pour-
travailler-les-maths-pendant-le-
confinement-1586152150

https://www.youtube.com/channel/
UCZu0Q8lshYgzItrYOlhGM3g

CharisMathic
la chaine Youtube d’Estelle Kollar, 

enseignante à Nancy va faire aimer les 
mathématiques aux collégiens

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-
est/meurthe-et-moselle/nancy/confinement-
collegiens-charismathic-chaine-youtube-qui-
va-vous-faire-aimer-mathematiques-
1815646.html

https://www.youtube.com/channel/
UCzGkIrHWkMAo0wECUsHVQZQ/videos

Le blog Diffusons la Science Pas le virus

Ce blog rassemble les épisodes de la série "Diffusons la Science" classés par thèmes. 
Chaque épisode est associé à une publication décrivant nos méthodes et nos sources, pour 
vous permettre d'approfondir le sujet.

http://diffusonslascience.fr/, 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-GL80g2OlE32SaMjYHHbvZQiiiR7QFKv

Mathscan

Plateforme e-learning de 
mathématiques gratuite pour tous 

https://leconomiste.com/flash-
infos/mathscan-plateforme-e-learning-de-
mathematiques-gratuite-pour-tous

Math Learning Center

Des applications très intéressantes 
pour permettre aux élèves 
d’explorer et de manipuler les 
concepts mathématiques

https://ecolebranchee.com/les-
applications-du-math-learning-
center-a-decouvrir/
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Coronavirus

Rappel 

Florilège Mathématiques et 
pandémie
https://www.florilege-
maths.fr/fiche/mathematiques-et-pandemie/

John Horton Conway : un magicien des 
maths disparaît. Le britannique John Horton 
Conway a été emporté par le Covid-19 le 
samedi 11 avril 2020, à Princeton (États-Unis). 
Il avait 82 ans. Touche à tout, il laisse derrière 
lui une œuvre marquante en mathématiques 
discrètes et en théorie des groupes.
https://www.larecherche.fr/math%C3%
A9matiques-disparition-covid-19/john-
horton-conway-un-magicien-des-maths-
dispara%C3%AEt

https://images.math.cnrs.fr/Des-jeux-aux-
nombres-surreels.html

http://serge.mehl.free.fr/chrono/Conway.html

La plateforme de coordination des 
actions impliquant la modélisation 
mise en place par l'Insmi 

https://modcov19.math.cnrs.fr/

http://www.cnrs.fr/insmi/spip.php? 
article3654

Face au COVID-19, un accès libre 
aux publications scientifiques

La crise actuelle créée par le COVID-19 nous 
impose de remanier nos habitudes pour 
maintenir les activités dans une situation 
difficile. Cette pétition demande le libre accès 
provisoire à un outil crucial pour comprendre la 
situation actuelle et penser l’avenir : les grandes 
bases bibliographiques d’articles scientifiques 
payants.

https://freeaccesstoscience.wesign.it/
en

Le CNRS se mobilise pour vous donner des informations scientifiques fiables 
sur la pandémie du coronavirus COVID-19.

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique

Peut-il y avoir une réponse européenne à la crise ?
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/covid-19-la-parole-a-la-science/peut-il-y-
avoir-une-reponse-europeenne-a-la-crise

Un éclairage sur les résultats d'une modélisation SIR proposé par l'unité 
Biostatistique et processus spatiaux de l'Inrae 
https://informatique-mia.inra.fr/biosp/COVID-19
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