INFOS
& ACTUS
Événements : le calendrier complet des manifestations (mise à jour mensuelle)


4 mai à 10h30 : Bureau de Direction



10 mai à 18h30 : Réunion mensuelle du Directeur avec les représentants des associations
étudiantes



11 mai 2021 de 16h45 à 17h45 : Conférence « Intelligence artificielle et environnement : une
loi de plus, Monsieur Asimov ! » Sur inscription – Centre de culture numérique Unistra



12 mai à 18h30 : Réunion mensuelle Directeur / Associations étudiantes



1er juillet à 14h30 : Conseil d’Ecole



17 septembre Baptême promo 2020 et Baptême promo 2021



La Conférence TPS « La protection du secret à l'ère du numérique », prévue en deux séances
les 3 et 7 mai, par un agent opérationnel du Ministère de l'Intérieur dont la sécurité exige le
présentiel, est reportée à la rentrée

Pour la semaine du 3 mai, le mode de fonctionnement de TPS sera le même qu’en avril : examens à
distance, exception faite des TP notés dans la limite des jauges (20% des étudiants sur site + jauge
des salles).
Nous ne manquerons pas de vous informer courant de cette semaine des éventuelles évolutions
suite aux déclarations du Président de la République la semaine dernière.
Ressources pédagogiques : Institut de développement et d'innovation pédagogiques
de l’Université de Strasbourg


Favoriser le développement professionnel des enseignants et l’innovation pédagogique,
ainsi que la réussite des étudiants. Calendrier des ateliers



Mettre à profit l’expérience d’enseignement à distance contraint : au-delà des outils, les
pratiques renouvelables. La J'Idip, journée du développement et de l’innovation
pédagogique de l’Université de Strasbourg aura lieu le vendredi 2 juillet 2021 dans les
salles virtuelles de l’Unistra

Revue de Presse
 La qualité d’expression, facteur clé de l’efficacité professionnelle (CGE / Formation – 27 avril
2021)
 Enseignement supérieur : les cours reprendront en présentiel à 50% en mai (France Inter - 28
avril 2021)
 Reprise des cours en présentiel à Harvard à la rentrée (The Havard Crimson - 27 avril)
 Enseignement supérieur : plus de la moitié des examens devraient se dérouler en présentiel
au second semestre (franceinter.fr - 28 avril 2021)
 Propositions pour plus d'ouverture sociale dans les prépas et les grandes écoles (grandesecoles.studyrama.com - 28 avril 2021)
 Discrimination positive au concours des grandes écoles : les premières mesures sont
désormais connues (start.lesechos.fr - 29 avril 2021)
 Le problème de l’ouverture sociale dans le supérieur démarre bien avant l’entrée en classes
préparatoires (etudiant.lefigaro.fr – 28 avril 2021)
 Transition écologique : les écoles d’ingénieurs ouvrent la voie (l’Etudiant EducPros -19 avril
2021)
 Deuxième édition du « Guide sur la sécurité numérique pour les dirigeants et les dirigeantes »
(alliancy.fr - 23 avril 2021 ; disponible entre autres via le réseau de la CGE)

