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[Signaux faibles] Éloquence, science ouverte et fact-

checking : la veille de la rédaction n° 104

• La première édition du festival OFF Campus d’Aix-Marseille Université autour du
spectacle vivant universitaire le 12/05/2022 ;
• un concours d'éloquence contre le bégaiement accueilli par Audencia à Nantes le 06/05 ;
• un appel à la communauté de la recherche lancé par l’initiative Coalition S pour surveiller
les pratiques de publication ;
• un projet européen de fact-checking autour de l’Université de Lorraine ;
• une pièce de théâtre scientifique autour de la robotique organisée par Inria Nancy.

Telles sont quelques-unes des informations à retrouver dans notre nouvelle édition de
« Signaux faibles ». 

Ce recueil d’initiatives lancées par des acteurs de l’Esri se veut bref, transversal et
surprenant, et vise à davantage simplifier votre veille professionnelle.

En repérant des initiatives originales et variées, nous espérons vous permettre d’y détecter
des tendances. 

Bonne lecture !

Science ouverte et fact-checking

Coalition S invite la communauté de la recherche à répondre à l’enquête

d’impact du Plan S 

« Coalition S surveille les développements dans le paysage de la science ouverte et sollicite les commentaires
de la communauté des chercheurs sur leurs expériences de publication selon les principes du Plan S » qui
promeut l'édition scientifique en libre accès, déclare l’initiative européenne en faveur du libre accès aux
publications scientifiques, le 10/05/2022.

La version mise à jour  de l’enquête d’impact (suite aux pilotes précédents en 2021) « cherche à recueillir des
données spécifiques de la communauté de la recherche sur leurs pratiques d'édition, leurs expériences et leur
impact sur la progression de carrière », poursuit-elle.

Un projet européen de fact-checking autour de l’Université de Lorraine

Le consortium Calypso associe trois universités européennes — l'Université de Lorraine en France, l’Université
d’économie à Katowice en Pologne et l’Université d’Athènes en Grèce — à une ONG et cinq médias en ligne afin
de créer une plateforme de fact-checking pour lutter contre la désinformation, indique l’Université de Lorraine
le 09/05. 

La plateforme, qui sera collaborative et où « différents acteurs seront appelés à signaler des informations
douteuses et à contribuer à leur vérification », doit aboutir in fine à la mise en place de « communautés de
pratique » autour de la vérification de l’information.

« Plusieurs autres activités (analyse d’outils de fact-checking, ateliers à destination de professionnels, podcasts,
émissions radio grand public, etc.) complètent le projet », indique l’université.

La direction de la recherche de l'UFR Arts, lettres, langues et sciences humaines d’Aix-Marseille
Université organise un séminaire solidaire tous les mercredis, via Zoom, où des universitaires
d’Ukraine, de Russie et d’ailleurs proposeront une œuvre ou un auteur qui permettent d’approcher les
souffrances et traumatismes de la guerre, indique l’université le 09/05/2022.

Concours et challenges

Audencia : un concours d'éloquence contre le bégaiement 

Audencia accueillait le 06/05 la finale 2022 du concours
« L’Éloquence du bégaiement » réservé aux personnes qui
bégaient, organisé pour la première fois à Nantes.
L’événement a accueilli 400 personnes, ce qui en fait l’un des
plus grands événements (non-sportif) nantais autour du
handicap.

« Parmi les six finalistes qui se sont produits devant le public,
le prix du jury a été décerné à Josette Kerbiquet, pour sa
prestation sur le sujet “Faut-il chercher à être libre à tout
prix ?”, indique l'école.

Le projet créé par Mounah Bizri, alumni d’Audencia, est porté par l’association “Éloquence de la différence”
avec le support de l’Association Entraide Fluence 44 et de l’Association Parole Bégaiement. 

L’EM Normandie challenge ses étudiants autour des 17 ODD de l'ONU

L’EM Normandie et sa fondation challengent les étudiants de l'école pour la deuxième édition du « Projet
responsable » portant sur les 17 objectifs de développement durable établis par les Nations Unies et
rassemblés dans l’Agenda 2030, indique l'école le 10/05.

En outre, 900 étudiants de troisième année postbac du PGE des campus de Caen, Le Havre, Paris, Dublin et
Oxford ont planché pendant trois mois pour « établir un diagnostic et des recommandations relatifs à
l’intégration des ODD au sein d’organisations engagées en matière de développement durable et de
responsabilité sociétale ». Les deux équipes lauréates viennent d’être dévoilées.

Premier prix : décerné par la Fondation EM Normandie à Noémie Couasnon, Danish Goulamhouss,
Baptiste Maisonneu et Maxime Roger du campus de Paris. Ils travaillaient pour le Groupe Partelios,
créateur d’habitat en Normandie (bailleur social, maîtrise d’œuvre et promoteur). 750 € leur ont été remis
qu’ils ont choisi de reverser à l’association Action leucémies.
Prix coup de cœur : Baptiste Delaeter, Pierre Desplanques, Pablo Diaz et Nicolas Dufrene du campus de
Caen. Ils avaient formulé un plan d’action pour Ecomiam, réseau de distribution alimentaire de produits
surgelés avec des produits 100 % origine France. Leur dotation de 250 € sera également reversée à une
association. 

Un hackathon en intelligence artificielle à l’Isep 

Du 13 au 15/05/2022, l’Isep (Institut supérieur d'électronique de Paris) organise un hackathon intelligence
artificielle via les chaires “IA et Sécurité” et “Big Data et IA au service de l’environnement”, en partenariat avec la
Gendarmerie nationale, le programme des Nations Unies pour l’environnement, l'AFD, 3DS Outscale et l’IA Lab
de l’association Garage Isep.

L’objectif du challenge est de « répondre aux enjeux de sécurité et de développement durable en s’appuyant
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sur les technologies d’IA », indique l'école qui précise les deux scénarios proposés :

Comment l’IA peut améliorer le speech-to-text dans un contexte de sécurité ? (proposé par la Gendarmerie
Nationale) 
Comment l’IA peut contribuer à identifier les Objectifs de développement durable de manière précise dans
un document ? (proposé par l’AFD et le PNUE) 

Centrale Lille signe l’Accord de Grenoble en faveur de la transition

socio-écologique

Centrale Lille rejoint 74 établissements d’enseignement supérieur français en signant l’Accord de Grenoble, au
mois d’avril 2022. L’accord prévoit « la mise en œuvre prochaine d’actions alignées sur les objectifs définis par
la COP2 Étudiante et inscrits dans l’accord au sein de ses campus, de ses quatre écoles internes et de ses sept
laboratoires de recherche », indique l'école.

« En signant l’accord, nous nous emparons de cette responsabilité que les établissements français
d’enseignement supérieur et de recherche sont tous appelés à saisir. Conscient de l’urgence à agir, notre
volonté est clairement d’amplifier le rôle de l’établissement dans la transition écologique et sociale et d’être
le plus exemplaire possible », déclare Emmanuel Duflos, directeur général de Centrale Lille. 

Centrale Lille s’engage donc à lancer les actions suivantes au cours des prochains mois et des toutes prochaines
années : 

renforcement des actions de gouvernance en matière de développement durable et responsabilité sociale ;
intégration des enjeux développement durable et responsabilité sociale de manière systémique dans les
formations ;
renforcer la posture des futurs diplômés ;
développement d’une recherche contributive aux objectifs ODD de l’ONU ;
formation du personnel ;
agir pour un accès pour tous à l’ESR ;
transformation en éco-campus et réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Culturez-vous

Une pièce de théâtre organisée par Inria Nancy autour des robots

Le 02/06/2022 se jouera, à la Médiathèque Puzzle de Thionville, une pièce de théâtre scientifique organisée
par Inria Nancy-Grand Est et le Loria (CNRS, Inria, Université de Lorraine), en partenariat avec le Centre social Le
Lierre de Thionville et la compagnie Crache Texte, dans le cadre du Festhi’Sciences.

« Objets connectés, drones, robots intelligents, applications mobiles, voitures autonomes… l’intelligence
artificielle et la robotique nous entourent et font partie de notre quotidien. Mais jusqu’où peuvent aller ces
nouvelles technologies ? Quelles relations l’être humain entretient-il avec les robots ? Quels défis reste-t-il à
relever pour l’intelligence artificielle ? » : tel est le thème de la représentation.

Elle met en scène les regards croisés d’un chercheur spécialiste de la robotique et de l’apprentissage par
renforcement, d’un enseignant-chercheur en humanités numériques et de la dirigeante de l’entreprise Alerion,
spécialisée dans le développement de solutions intelligentes par et pour les drones. 

Première édition du festival OFF Campus d’Aix-Marseille Université

La première édition du festival OFF Campus accueillant toutes les créations de spectacle vivant amateur
universitaire ainsi que des expositions artistiques, aura lieu le 12/05/2022, indique Aix-Marseille Université.

Reporté deux années de suite en raison de la crise sanitaire, il vise à « fédérer et mettre en valeur les créations
des étudiants d’Aix-Marseille Université, et s’ouvre à tous les genres artistiques (arts de la rue, arts visuels,
comédie musicale, danse, musique, lecture, mime, théâtre, cinéma…), dans un esprit festif et convivial ».

Pour encourager la création et la culture, le comité de pilotage de ce festival a souhaité, au-delà de son
organisation, « réserver une partie des fonds CVEC aux participants, en leur attribuant des Prix pour une
dotation totale de 2 500 € », indique l’université.

Consulter la programmation artistique ici .

Created with the free version of PDF Mage

 

https://education.newstank.fr/directory/organisation/1876/centrale-lille-ecole-centrale-lille.html
https://education.newstank.fr/directory/person/3527/emmanuel-duflos.html
https://www.univ-amu.fr/fr/public/festival-du-campus-aixois
http://pdfmage.org
neshova1
Texte surligné 

neshova1
Texte surligné 

neshova1
Texte surligné 


