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Pour sa deuxième année, 
Parcoursup, la plateforme 
nationale d’inscription dans 
l’enseignement supérieur, 
s’offre quelques nouveautés. 
Le principal objectif : améliorer 
la lisibilité de l’offre de forma-
tions, avec des intitulés plus 
courts, moins d’acronymes 
et un moteur de recherche 
optimisé. Des fonctionnali-
tés ont été ajoutées, comme 
une frise chronologique des 
actions à réaliser, une rubrique 
« questions fréquentes », des 

 tutoriels vidéos… Par ailleurs, 
les établissements devront 
faire appel à des étudiants 
« ambassadeurs », qui pour-
ront être sollicités par les 
candidats pour répondre à 
leurs questions. Cette com-
munication par les pairs a 
été plébiscitée par les lycéens, 
même si certains responsables 
d’établissement redoutent le 
côté « usine à gaz ».
Révision du calendrier

Enfin, le calendrier des ré-
ponses aux candidats com-

mencera une semaine plus 
tôt, le 15 mai, et s’achèvera 
un mois et demi plus tôt, 
le 19 juillet, afin d’éviter le 
sentiment d’incertitude qui 
a plongé plus d’une famille 
dans l’angoisse l’été dernier.
 www.parcoursup.fr

ÉVALUER LES UNIVERSITÉS  
D’APRÈS LEUR IMPACT SOCIÉTAL
Comment évaluer la performance des uni-
versités ? Un rapport rédigé pour le gouver-
nement régional du Pays de Galles tente de 
répondre à la question de manière originale. 
Il suggère de prendre pour critères l’équité 
d’accès, le lien avec les entreprises et les 
secteurs culturels de leur région, ainsi que 
la capacité à développer des programmes 
d’étude sur des sujets comme l’éthique, la 
justice environnementale et le développe-
ment durable. Une approche fondée sur 
la contribution des universités à la société 
civile, qui différencie le Pays de Galles de 
l’Angleterre. Cette dernière a opté pour une 

 évaluation ne prenant pas en compte l’an-
crage territorial, ni l’engagement citoyen. 
Conséquence relevée par le journal Times 
Higher Education : la naissance d’une forte 
concentration d’établissements bien cotés 
à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.
PARIS CHOISIE PAR 
L’UNIVERSITÉ DE CHICAGO
Installée à Paris depuis 2003, l’université 
de Chicago va construire un nouveau bâti-
ment doublant les surfaces disponibles, 
avec notamment un théâtre, un laboratoire 
et un café. Le lieu accueillera des étudiants 
en mobilité, des chercheurs et des anciens 
de l’établissement. L’ouverture est prévue 
dans le XIIIe arrondissement en 2022.

avec

education.newstank.fr
« Le média des acteurs de 
l’enseignement supérieur  
et de la recherche »

PARCOURSUP : CE QUI VA CHANGER 
 Des nouveautés attendent les futurs bacheliers de 2019  Isabelle Oswald, 

 experte mondiale des 
toxines de champignons 
qui, présentes dans 50 % 
de nos aliments, sont un 
enjeu de santé publique,  
a reçu le Grand prix de la 
recherche agronomique 
2018 de l’Inra.
 Veit Hornung,  de 

l’université Louis-et-
Maximilien de Munich, 
obtient le prix Liliane 
Bettencourt pour les 
sciences du vivant, doté 
de 300 000 €. Il est 
récompensé pour ses 
découvertes sur les 
mécanismes moléculaires 
de l’inflammation et  
la puissance du système 
immunitaire inné.
 Le laboratoire 

Informatique, signaux 

et systèmes de Sophia 

Antipolis  est lauréat  
du trophée Inpi 2018 dans 
la catégorie « recherche », 
pour sa politique 
d’innovation et sa 
stratégie de propriété 
intellectuelle. Il a créé un 
studio de jeux vidéo, un 
système de ciblage des 
individus ayant visité un 
site web sans acheter, une 
solution de cartographie 
3D en temps réel…

Stratégie

Initiatives

Lauréat(e)s

Au moins 28 universités françaises 
pourraient répondre à l’appel à projets 

« universités européennes ». Cela montre un 
véritable enthousiasme, valable aussi à l’étranger ” 
 Alain Beretz,  chargé d’une mission sur les universités européennes, à News Tank
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