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L’Institut Henri Poincaré et la maison 
Poincaré, qui ouvrira en 2021, lancent un 
nouveau podcast mathématique : « L’Oreille 
mathématique ». 
Le premier entretien a eu lieu avec Sabrina 
Ouazzani qui parle de logique, d’informatique et 
d’esthétisme en mathématiques.

https://maison-des-maths.paris/podcasts/

La merveilleuse présence 
des mathématiques dans la nature

http://theconversation.com/la-
merveilleuse-presence-des-
mathematiques-dans-la-nature-
134413

Le confinement changera-t-il la vie 
des Français ? 
La parole à la science

https://www.youtube.com/watch?v=xyY1
eBGxwFw&list=PL-
GL80g2OlE1K6vL6NM_wDNdDaY5gaIr
H&index=2&t=0s

MOST : 
Création d’un centre national 
de mathématiques 
appliquées dans le Hubei

Le Hubei Applied Mathematics
Center associera les 
universités de Wuhan 
(Université de Wuhan, 
Université des S&T de 
Huazhong…) et l’Institut de 
physique et de mathématiques 
de Wuhan   de la CAS. 
Le MOST a lancé en mars un 
premier lot de 13 centres 
nationaux de mathématiques 
appliquées (Beijing,Shanghai, 
Jiangsu, Guangdong, Harbin, 
Shandong, Tianjin, Hunan, 
Hubei, Jilin, Shaanxi Sichuan, 
Chongqing).

https://cnrsbeijing.cnrs.fr/7679-
2/

Résultats du 9e concours « Bulles au carré »

https://images.math.cnrs.fr/Resultats-du-9e-concours-Bulles-au-carre.html
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Continuité pédagogique

Étienne Ghys, Secrétaire 
perpétuel de l'Académie 
des sciences vous présente 
une technique ancestrale 
imparable pour apprendre ou 
réviser les tables de multiplication.

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=19&v=UswY4zxGO
PE&feature=emb_title

Les Éditeurs d’Éducation mettent 
gratuitement leurs manuels 
numériques à la disposition       
de tous les élèves

https://www.lesediteursdeducation.com/ac
tu/covid-19-les-editeurs-deducation-
mettent-gratuitement-leurs-manuels-
numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-
eleves/

Webcam, reconnaissance faciale.... 
Comment  marche la télésurveillance 
des examens ?

Des universités françaises ont envisagé de 
recourir à la télésurveillance des examens de 
leurs étudiants pendant la pandémie de 
coronavirus.

http://www.leparisien.fr/video/telesurveillance-
des-examens-comment-ca-marche-13-05-
2020-8316129.php

Les universités devront 
privilégier les cours à distance 
l'année prochaine
Dans une interview au journal Le 
Parisien, Frédérique Vidal explique 
avoir demandé aux établissements 
de l'enseignement supérieur de 
faire durer les cours magistraux à 
distance l'année prochaine. 

https://www.franceinter.fr/education/les-
universites-devront-privilegier-les-cours-
a-distance-l-annee-prochaine

Les Comptes Rendus 
Mathématiques sont une revue 
électronique désormais diffusée via 
la plateforme du Centre Mersenne, 
selon un modèle de publication 
gratuite pour les auteurs et les 
lecteurs.

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

La vidéo de la séance exceptionnelle organisée par l'Académie des sciences 
sur la maladie à coronavirus Covid-19, 
diffusée pour la première fois le 7 mai 2020.

Six orateurs de renom, présentés par Pascale Cossart, Secrétaire perpétuel de l'Académie des 
sciences, professeur à l'Institut Pasteur, font chacun le point en 10 minutes

https://www.academie-sciences.fr/en/Seances-publiques/covid-19-seance-exceptionnelle.html

CARTES. Coronavirus en 
Poitou-Charentes : la limite des 
100 km

https://france3-
regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/coronavirus-poitou-charentes-
100-km-ok-faire-quoi-1822700.html

Confinement et déconfinement : 
quels effets sur la modélisation 
du Covid-19 ?

https://theconversation.com/confinement-et-
deconfinement-quels-effets-sur-la-modelisation-
du-covid-19-136868

Etude critique d’une modélisation 
des effets du confinement 

https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-
docs/etude_critique_dune_modelisation_d
es_effets_du_confinement__182808/docu
ment_edito.phtml

Indicateurs de l’activité épidémique
Les cartes de circulation du virus et l’état      
de la tension hospitalière sur les capacités    
en réanimation département par département. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-
actualites/article/indicateurs-de-l-activite-
epidemique
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