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Enseignement supérieur et recherche : la
revue de presse du 17 avril 2020
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Cette revue de presse agrège les articles publiés sur les sites internet des
principaux médias nationaux au cours des 24 dernières heures. Les informations
qui suivent n’engagent donc que les publications dont elles sont issues.
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
UNIVERSITÉ ET CORONAVIRUS

L’université au temps du corona (lesechos.fr). La crise du coronavirus a accéléré la
dématérialisation numérique dans l’enseignement supérieur, constatent Augustin Landier
(professeur à HEC) et David Thesmar (professeur au MIT). Le cœur du métier d’enseignant va
sortir de la salle de cours et se recentrer sur les interactions personnelles en petit groupe.
INITIATIVES DES GRANDES ÉCOLES

MIT
Massachusetts institute of
technology

Ces étudiants de grandes écoles qui aident les élèves conﬁnés de Seine-SaintDenis (leparisien.fr). Une habitante de Bagnolet a lancé le site Bahuts Solidaires. L’idée ?
Permettre à des élèves du département de suivre durant le conﬁnement des cours de soutien
scolaire gratuit donnés par des étudiants de grandes écoles.
Coronavirus. Fabrications de masques, visières… les grandes écoles sur le pont
(dna.fr). Entre les dons et les fabrications en série de matériels de protection contre le Covid19, les grandes écoles du réseau Alsace Tech, dont de nombreuses écoles d’ingénieurs,
mettent leurs compétences au service des hôpitaux et personnels soignants.
MAYOTTE

Conﬁnement : demande de rapatriement des étudiants mahorais (www.linfo.re). Le
Collectif des citoyens de Mayotte demande le rapatriement des étudiants mahorais, qui sont
actuellement en conﬁnement en Métropole ou à La Réunion.
CURSUS ET INSERTION
ÉTUDIANTS EN LICENCE

Le spectre du décrochage pèse sur les étudiants en licence (lemonde.fr). Nombre
d’enseignants s’inquiètent d’avoir perdu le lien avec leurs étudiants de première et deuxième
années, les plus vulnérables face au décrochage.
INITIATIVES PÉDAGOGIQUES

L’École de journalisme de Lille crée une "rue des Conﬁnés" virtuelle (nordeclair.fr).
Pendant le conﬁnement, avec ses étudiants, anciens étudiants et aussi dans son rôle
d’éducation aux médias, l’école s’est mobilisée pour mettre en place diﬀérentes activités à
distance.
Toulouse INP-Ensiacet fait travailler ses étudiants grâce à son double
numérique (lesechos.fr). Cette école d’ingénieurs de l’Institut national polytechnique de
Toulouse a lancé en janvier un double numérique sur le modèle de l’industrie 4.0, qui permet
de piloter les installations à distance. Ce système permet aux étudiants d’accéder aux
données, logiciels et plateformes technologiques.
NOUVELLES FORMATIONS

INP-Ensiacet
Institut national
polytechnique-École nationale
supérieure des ingénieurs en
arts chimiques et
technologiques

Les écoles d’ingénieurs en route vers le véhicule du futur (lesechos.fr). Anticipant
les besoins de compétences liés à l’apparition des véhicules connectés et autonomes, de
nouvelles formations apparaissent.
RECHERCHE & INNOVATION
VACCIN

Coronavirus : "seule solution" contre la pandémie, aucun vaccin ne sera
disponible avant début 2021 (bfmtv.com). Plusieurs essais sont en cours, aux quatre
coins du globe, pour développer un vaccin qui permettra d’immuniser la population contre le
Covid-19.
INSTITUT PASTEUR

Jean-Claude Manuguerra, chercheur à l’Institut Pasteur : "Il faut trouver
comment ce virus est apparu, pour empêcher sa réapparition" (telerama.fr).
Chercheur à l’Institut Pasteur, Jean-Claude Manuguerra, qui a travaillé sur diverses épidémies,
dirige une unité désormais focalisée presque exclusivement sur le Covid-19.
VISIÈRES

À l’
l’ENSMM
ENSMM,, déjà 5 000 visières de protection fabriquées (estrepublicain.fr). Un
process industriel de fabrication de visières de protection s’organise localement, en pleine
crise du coronavirus.
ACCÉLÉRATEUR

ENSMM
Ecole nationale supérieure de
mécanique et des
microtechniques

Qui sont les dix nouvelles entreprises accélérées par UpGrade NouvelleAquitaine (objectifaquitaine.latribune.fr). Drones, cobotique, e-santé, gestion de l’eau et
univers du vin, du livre et de la presse en ligne : les dix lauréats de la promotion 2020 de
l’accélérateur régional UpGrade Nouvelle-Aquitaine sont désormais connus et font preuve
d’une grande diversité.
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ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

RESSOURCES HUMAINES

Enseignement scolaire : la revue de presse du
samedi 18, du dimanche 19 et du lundi 20
avril 2020

La revue de presse des 18, 19 et 20 avril 2020
pour l’emploi, les RH, la protection sociale et
la fonction publique
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La revue de presse des samedi 18, dimanche
19 et lundi 20 avril 2020 en développement
durable
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