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Le CIRM face à la crise 
sanitaire
Les rencontres, les échanges sont 
l'essence même du Cirm qui 
accueille une centaine d’événements 
par an. Depuis le 16 mars, plus de 
quarante rencontres (conférences, 
écoles, recherche en binôme, etc.) 
ont dû être annulées ou reportées. 
Toutefois, grâce à la mobilisation de 
l'équipe du Cirm, des événements 
ont pu être maintenus, pour l'instant 
sous une forme virtuelle…

https://smf.emath.fr/smf-dossiers-et-
ressources/le-cirm-face-la-crise-
sanitaire-virtualisation-et-adaptation

Lettre d'information de Florilège 
cette lettre est envoyée trois fois par an avec   
les dernières nouveautés du site, les dernières 
entrées et les zooms du moment.
(lien en bas à droite)

https://www.florilege-maths.fr

Université Poitiers

la Chaire « Sport Santé Bien-Etre » 
vous donne rendez-vous en live sur 
leur page Facebook pour échanger  
1h avec des experts scientifiques sur 
le sujet Mieux vivre le déconfinement :    
Optimiser la reprise de l’activité 
physique pour tous 

9ème et dernier rendez-vous le 
mercredi 27 mai 

http://chairesportsante.univ-
poitiers.fr/erdvsportsante-n9/

E-Notitia : une plateforme développée 
par l’Université de Poitiers avec le 
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine

Proposée depuis la rentrée 2019 par l’université de 
Poitiers aux 27 instituts de formation d’infirmiers (IFSI) 
de Nouvelle-Aquitaine et à leurs 6 800 étudiants.     
Mais avec le confinement, la pression pour l'offrir à    
73 instituts supplémentaires et à leurs 4 300 étudiants      
a subitement augmenté.

https://cursus.edu/actualites/43510/e-notitia-
poussee-de-croissance-avec-lajout-de-73-
institutions-et-4300-etudiants

C'est mathématique : 
comment le calcul nous aide à comprendre    
le monde

Emission France 24 :
Dans votre smartphone, les machines à café,     
les sondages électoraux  ou encore votre compte 
Netflix… les mathématiques sont partout . 
Peuvent-elles faire office de GPS pour nous aider 
à naviguer en temps d'incertitude et de crise ?
Docteur en philosophie des mathématiques,
Stefan Buijsman nous invite à prendre "Un café 
avec Archimède ».

https://www.youtube.com/watch?v=KOwMky71qPw

La Rochelle : la bière de l’université primée 
à Lyon
La bière pédagogique de fac (La Science infuse) 
vient d’obtenir deux médailles au Concours 
international de Lyon.
https://www.sudouest.fr/2020/05/24/la-rochelle-la-
biere-de-l-universite-primee-a-lyon-7508565-
1391.php
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Continuité pédagogique

Les étudiants restés à 
Poitiers racontent leur 
confinement

1.400 étudiants étrangers sont 
restés sur place, à Poitiers, 
pendant le confinement. 
Une journaliste va documenter la 
manière dont ils l’ont vécu.

https://www.lanouvellerepublique.fr/
poitiers/les-etudiants-restes-a-
poitiers-racontent-leur-confinement

L’université de Cambridge donnera 
tous ses cours en ligne l’an 
prochain
L’université a décidé qu’il n’y aurait plus de cours 
en face-à-face lors de la prochaine année 
universitaire
https://www.20minutes.fr/monde/2783135-
20200520-coronavirus-universite-cambridge-
donnera-tous-cours-ligne-an-
prochain?xtor=RSS-176

CRPE, Capes, agrégation… : nouvelles dates 
des écrits et modalités des concours de l’enseignement 

https://www.letudiant.fr/examen/crpe-capes-agregation-
nouvelles-dates-et-modalites-des-concours-2020-de-l-
enseignement.html

Quand les universités 
planchent sur les 
scénarios de la rentrée

Aux États-Unis, au Canada, au 
Royaume-Uni, plusieurs grandes 
universités ont averti que leurs 
campus resteraient fermés cet 
automne. D’autres espèrent 
accueillir une partie de leurs 
étudiants.

https://www.courrierinternational.
com/revue-de-presse/covid-19-
quand-les-universites-planchent-
sur-les-scenarios-de-la-rentree

Coronavirus : bataille 
autour des examens à 
l’Université Paris 1-
Panthéon Sorbonne

https://actu.fr/ile-de-
france/paris_75056/coronavi
rus-bataille-autour-des-
examens-a-l-universite-
paris-1-pantheon-
sorbonne_33805626.html

Précarité : des aides d'urgence pour ces 
étudiants qui ont du mal à entrevoir l'avenir

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/gironde/precarite-aides-urgence-ces-
etudiants-qui-ont-du-mal-entrevoir-avenir-
1827818.html

Essonne : 
plus de 163 000 euros 
débloqués par 
l’Université d’Évry pour 
aider les étudiants en 
difficulté :

https://www.francebleu.fr/infos/s
ociete/ile-de-france-plus-de-
163-000-euros-debloques-par-l-
universite-d-evry-pour-aider-
les-etudiants-en-1589793172

Accompagnement à 
l’université : à Aix-
Marseille, un dispositif 
dédié aux étudiants de 
milieux défavorisés 

https://www.letudiant.fr/etudes
/fac/accompagnement-a-l-
universite-a-aix-marseille-un-
dispositif-dedie-aux-etudiants-
issus-de-milieux-
defavorises.html
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Premiers résultats de 
l’Enquête « Le confinement et 
ses effets sur le quotidien »

Proposer des éléments de décision 
et de définition de stratégie en cas de 
second confinement et/ou de récidive 
de la pandémie, tel est l'objectif de 
cette enquête élaborée par le 
Laboratoire TELEMMe avec son 
Observatoire du développement local 
et la Maison méditerranéenne des 
sciences de l'Homme.

https://umr5600.cnrs.fr/fr/2020/05/13/
premiers-resultats-de-lenquete-le-
confinement-et-ses-effets-sur-le-
quotidien/

Déconfinement : Cédric Villani
"De la difficile équation entre science                  
et politique«
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/deconfinement-de-
la-difficile-equation-entre-science-et-politique-cedric-villani-
848199.html

Covid-19 : quelles sont les stratégies 
possibles pour un vaccin ?
Le biologiste Bruno Pitard fait le point dans 
ce podcast sur les quatre stratégies de 
vaccination à l’étude, qui ont déjà fait leurs 
preuves par le passé, ainsi que sur les essais 
cliniques en cours.
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/covid-19-la-
parole-a-la-science/covid-19-quelles-sont-les-
strategies-possibles-pour-un

Tahar Z. Boulmezaoud
en collaboration avec les 
collègues du Centre Borelli  
(ENS Paris-Saclay), 
un "épidémiométre » mesurant 
l'évolution journalière de l'épidémie      
a été mis en place.                                                        
Il calcule le taux d'infection journalier 
pour tous les pays. 

A daily measure of the SARS-CoV-2 
daily infection rate (DIR) for all 
countries
https://ipolcore.ipol.im/demo/clientApp/
demo.html?id=304

Article de référence
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
02561048/document

L'éducation scientifique en lutte 
contre le Covid-19
Podcast de 8 mn  
Pour La main à la pâte, association qui promeut la culture 
scientifique à l'école, la pandémie est l'occasion 
d'apprendre aux élèves à expérimenter pour comprendre le 
virus et les moyens dont nous disposons pour lutter contre 
lui, et ainsi, à forger leur esprit critique.

https://www.franceculture.fr/emissions/radiograph
ies-du-coronavirus/de-leducation-scientifique-
pour-lutter-contre-le-coronavirus

Covid-19: cette start-up 
prépare des tests de dépistage 
massifs fondés sur la 
génomique
Une nouvelle technologie, inventée par la startup 
SeqOne, est en cours d'évaluation. Elle pourra 
permettre de réaliser jusqu'à 5 millions de tests de 
dépistage du Covid-19 par semaine. Une première 
industrielle mondiale made in France reposant sur 
l'association des mathématiques et de la 
génomique.
https://www.challenges.fr/entreprise/sa
nte-et-pharmacie/covid-19-cette-
startup-qui-prepare-des-tests-de-
depistages-massifs-fondes-sur-la-
genomique_710028
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