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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE
81
81% des dirigeants déclarant que la recherche scientifique crée les emplois qualifiés et les
métiers de demain
En savoir plus

ACTUALITÉ CPU
La Conférence des présidents d’université devient « France Universités » (France
Universités, 14/01/2022)
Le président, Manuel Tunon de Lara, a dévoilé, ce jeudi 13 janvier 2022, à l’occasion du
Congrès de ses 50 ans, la nouvelle dénomination de la Conférence approuvée lors de son
Assemblée générale du mois de novembre 2021 : la CPU devient « France Universités ».
En savoir plus
Élection présidentielle et élections législatives 2022 : Orientations et Propositions
de « France Universités » (France Universités, 13/01/2022)
L’élection présidentielle des 10 et 24 avril et les élections législatives des 12 et 19 juin 2022
donnent l’opportunité à France Universités de formuler, à l’attention de l’ensemble des
candidates et candidats, des propositions fortes en matière de recherche et d’innovation, de
formation, de vie étudiante pour l’université et au service de la Nation.
En savoir plus
Revue de presse (14/01/2022)
En savoir plus
CPU 50 ans : la CPU comme objet de thèse : épisode 3 (CPU, 10/01/2022)
Dans ce troisième épisode, l’enseignant-chercheur met en lumière les différences de formes
qui existent entre la CPU de 1971 et celle d’aujourd’hui, tant au niveau de son statut, que de
son fonctionnement on encore de sa force de frappe politique.
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
AGENDA
Nuits de la lecture 2022 « On verra, la vie
des campus en 2020 »
Du 20 janvier 2022 à 09h00 au 22 janvier
2022 à 16h00 (Université de Montpellier,
13/01/2022)
En 2020, alors que la vie universitaire est
perturbée par la crise sanitaire, Emilie Plateau,
autrice et illustratrice de BD, et Ganaëlle
Maury, plasticienne, sont accueillies par
l’Université de Montpellier dans le cadre d’une résidence artistique portant sur la thématique
: « La vie des campus en 2020 »
En savoir plus
Du 17 au 21 janvier, participez à la
Semaine de l'amitié franco-allemande à
Strasbourg ! (Université de Strasbourg,
13/01/2022)
Imaginez un monde dans lequel le tram
s’arrêterait avant Kehl, un monde sans
programme Erasmus+, sans bretzels…
Grâce au Traité de l’Elysée, la première
pierre de l’amitié franco-allemande, de
nombreuses barrières entre nos pays sont
tombées !
Afin de célébrer cet événement, Eucor - Le Campus européen, le Crous de Strasbourg et le
Goethe Institut Strasbourg organisent la semaine de l'amitié franco-allemande du 17 au 21
janvier. Au programme : soirée cinéma, soirée jeux, café linguistique et culturel, atelier
culinaire, stands et sessions d'information sur la mobilité.
Tous les événements sont ouverts aux étudiant.es de l'Université de Strasbourg.
Programme complet et inscriptions en ligne sur le site du Crous de Strasbourg.
En savoir plus

Exposition : Jeux olympiques, en route vers Paris 2024 ! (Université de Toulon,
12/01/2022)
En partenariat avec l’UFR STAPS, la BU La Garde accueille l’exposition «
Jeux Olympiques, en route vers Paris 2024 ! » du 16 mars au 1er juillet 2022.
L’exposition compte 14 panneaux illustrés pour découvrir ou
redécouvrir l’histoire de l’olympisme, de son origine antique à son
rayonnement planétaire actuel. Elle permet de se rendre compte des
multiples facettes du fait olympique à travers les personnalités (dirigeants,
athlètes), objets (trophées, médailles, tenues) et représentations artistiques
(tableaux, affiches, dessins) ayant contribué à écrire l’histoire de
l’olympisme.
L’organisation des Jeux Olympiques, le rôle joué par Pierre de Coubertin, la naissance du
mouvement paralympique, les symboles, les valeurs et représentations artistiques sont autant
de thématiques développées dans cette exposition
En savoir plus

RECHERCHE
Lieu'Topie mène une enquête sur la diversification alimentaire (Université de
Clermont-Ferrand, 13/01/2022)
Ce questionnaire est à destination des étudiants
de Clermont-Ferrand et de sa métropole.
D’après une étude réalisée par le CRESNA
(Centre de ressources et d'éducation dédié à
l'alimentation) en 2017, 86% des étudiant.e.s
sautent le petit-déjeuner par manque de temps ou
d'argent, 60% des étudiant.e.s souhaitent avoir
accès à des idées de menus et de recettes simple
et peu coûteuse, et 22% des étudiant.e.s estiment
avoir une alimentation de mauvaise qualité. C’est
pourquoi LieU’topie aimerait exploiter les résultats
de ce questionnaire, de manière anonyme, pour
répondre à leurs besoins mais aussi proposer de
nouveaux événements inscrits au programme de
la rentrée 2022.
>> Répondre au questionnaire
En savoir plus
"Face-à-face Recherche" avec le portrait de Philippe PÉDROT, Laboratoire CERC
(Université de Toulon, 14/01/2022)
En 5 minutes, découvrez leurs parcours, leurs motivations et leurs domaines d'expertise.
➔ Qu'est-ce qui les a conduit à faire de l'enseignement et de la recherche ?
➔ Qu'est-ce qui les passionne dans ce métier ?
➔ Quels conseils, ils ou elles donneraient à un jeune chercheur ?...
En savoir plus

Retour en images sur le colloque sur le transport maritime décarboné (ENSM,
13/01/2022)
Les jeudi et vendredi 9 et 10 décembre dernier a eu lieu un colloque sur le « Transport
maritime décarboné » dans les locaux de l’ENSM de Nantes.
A l’initiative des élèves ingénieurs en Génie Maritime, membres du Student Port soutenus
par le Propeller Club de Nantes – Saint-Nazaire, ce colloque a permis de réunir différents
acteurs du transport maritime sur le sujet de la décarbonation. Des thématiques telles que la
réduction des émissions de carbone, les carburants alternatifs, l’hybridation vélique ou
encore les problématiques portuaires ont donné lieu à des échanges riches et fournis.
En savoir plus
Le Prix des universités pour la recherche attribué au Programme Intelligence
Environnementale Commun (Université de Rennes, 14/01/2022)
Porté par les universités de Rennes 1 et Rennes 2, le Programme Intelligence
Environnementale Commun (PIEC) s'est vu décerné le Prix des universités pour la
recherche attribué par France Universités. Cette distinction récompense un programme
innovant et ambitieux au travers duquel les universités rennaises et leurs partenaires
inventent des intelligences collectives, respectueuses des équilibres entre activités
humaines et environnement : des intelligences environnementales.
Créé en 2020, le Programme Intelligence Environnementale Commun (PIEC) associe les
sciences environnementales, sociales et digitales, avec pour objectif de construire un lien
entre science et société pour mettre en place des solutions et former les acteurs du
changement.
En savoir plus
Carino Gurjao : un docteur au top ! (Université de Paris, 13/01/2022)
Carino Gurjao, 28 ans, ingénieur en bio-informatique, docteur d’Université de Paris et
chercheur à Harvard Medicine School est classé par le magazine Forbes parmi les 30
personnalités de moins de 30 ans au parcours le plus remarquable en médecine. Il nous
raconte les raisons de ce succès.
En 2017, après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur en Bioinformatique et Modélisation à
l’INSA de Lyon, Carino Gurjao se voit proposer un poste de chercheur à Boston, où il avait
déjà réalisé plusieurs stages. Quatre ans plus tard, son expérience de recherche le pousse à
préparer une thèse. C’est ce qu’il entreprend dans le cadre d’une validation des acquis de
l’expérience (VAE) au BoevaLab de l’Institut Cochin sous la direction du Dr. Boeva (Institut
Cochin et ETH Zurich) et du Dr. Mirny (MIT et Harvard). Il a soutenu et obtenu sa thèse le 17
décembre dernier. « Mon profil intéresse car je suis une sorte de couteau suisse maniant
aussi bien les statistiques, l’information et la biologie », explique-t'il humblement.
« Je suis revenu en France pour faire ce doctorat afin de compléter mon cursus avec un
diplôme attestant de ma compétence dans le domaine de la recherche médicale et
compléter mon parcours d’ingénieur. La formation doctorale délivrée en France est très
appréciée et reconnue Outre-Atlantique » confie t-il.
En savoir plus

L’UM et l’ENSCM ensemble pour une stratégie et des ambitions communes (Université
de Montpellier, 13/01/2022)
Le changement de statut de l’Université de Montpellier devenu établissement public
expérimental a permis d’intégrer l’Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier
(ENSCM) comme établissement-composante de l’Université. Premier acte fort, la signature
d’un contrat pluriannuel d’objectifs et d’engagements.
En savoir plus

ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ
Les commerçants, amis des étudiants Lyonnais (Université de Lyon, 12/01/2022)
Étudiants de Lyon 3, découvrez dès maintenant les
offres et réductions étudiantes proposées par les
commerçants du 7e arrondissement dans le cadre de
l’opération « Commerce ami des étudiants » menée par
la Ville de Lyon, en partenariat avec l’association Lyon
7 Rive Gauche.
Soutenir le pouvoir d’achat des étudiants
Issue d’une réflexion lancée après une enquête
réalisée en 2018 sur les habitudes de consommation
des étudiants du territoire lyonnais, l’expérimentation «
Commerce ami des étudiants » a pour objectif de
soutenir le pouvoir d’achat des étudiants dans le 7e
arrondissement de Lyon, grand quartier universitaire et
premier lieu de vie des étudiants sur la ville de Lyon.
En savoir plus
Projet "Post’her" : valoriser les femmes scientifiques sur wikipédia
ouverture sociale (ISAE, 13/01/2022)
La représentation des femmes sur Wikipédia est aujourd’hui minime. C’est pourquoi OSE
l’ISAE-SUPAERO, en partenariat avec 9 établissements scolaires de l’Académie de
Toulouse et de Montpellier, propose aux élèves de ces collèges et lycées de renverser la
tendance et leur propose de créer la page Wikipédia d’une femme scientifique afin de
valoriser son parcours et de réaliser une affiche mettant en lumière le portrait de cette
femme. L’enjeu de ce projet est de rendre visible des femmes qui œuvrent dans le domaine
scientifique. Zoom sur l’édition 2021 du projet "Post"Her".
En savoir plus
L’eau, enjeu des villes (Université de Montpellier, 13/01/2022)
Une eau de bonne qualité en quantité suffisante, cela ne coule pas de source. C’est même
un enjeu crucial pour les villes d’Afrique qui voient leur population croître de jour en jour,
mais qui manquent d’infrastructures de distribution et d’assainissement d’eau pour
accompagner cette explosion démographique.
En savoir plus

APPELS À PROJETS & À CANDIDATURES
Bourses make our planet great again (MOPGA) (Université Nanterre, 13/01/2022)
Programme de bourses de séjour de recherche pour jeunes chercheurs (40 bourses)
Date(s)
le 17 janvier 2022
À la suite des quatre appels à candidatures précédents, Campus France a lancé un cinquième
programme (MOPGA). Financé par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, cet
appel à candidatures permettra d’accueillir 40 jeunes chercheurs souhaitant mener leurs
travaux en France en vue d’œuvrer au renforcement des contributions scientifiques aux enjeux
du changement climatique soulevés par les COP. Depuis 2018, 255 lauréats internationaux
de haut niveau, représentant plus de 60 nationalités, ont bénéficié de ce programme.
En savoir plus
Candidatez au prix Science ouverte données de la recherche (UPEC, 11/01/2022)
Inscrit dans le deuxième Plan national pour la science ouverte, le prix Science ouverte
données de la recherche veut mettre en lumière aussi bien des projets, des équipes et des
jeunes chercheurs engagés dans des pratiques exemplaires de gestion des données de
recherche, que des projets de recherche s’appuyant sur des données produites par d’autres.
En savoir plus
4ème appel à projets d'UPVD IN CUBE (UPVD, 06/01/2022)
Vous êtes un porteur d'un projet innovant et au stade de l'idée ?
UPVD IN CUBE lance son 4ème Appel à Projets, l'édition 2022, ouvert à tous les porteurs
de projets innovants du territoire. Rejoignez UPVD IN CUBE et faites décoller votre projet
d'entreprise !
UPVD IN CUBE c’est :
● 18 mois d’incubation
● un accompagnement personnalisé
● un hébergement gratuit dans des locaux accessibles 24H/24 et 7J/7
● des formations, une mise en réseau
En savoir plus

ESR
Appel à candidature relatif au programme d’échange franco-allemand d’assistants
parlementaires stagiaires à Berlin (2022-2023)
Date limite de candidature : 12 mars 2022
Mis en œuvre par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, l’Assemblée nationale, l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD),
l’Université Humboldt de Berlin et le Deutscher Bundestag, le programme d’échange francoallemand d’assistants parlementaires stagiaires (PEAPS) offre à cinq étudiants français la
possibilité d’effectuer un séjour de dix mois à Berlin. Il comporte une période d’études à
l’Université Humboldt, puis un programme d’activités au Bundestag comprenant un stage de

trois mois auprès d’un parlementaire allemand. Le PEAPS s’inscrit dans le programme global
international du Bundestag IPS – Internationales Parlaments-Stipendium.
En savoir plus

EUROPE & INTERNATIONAL
Coopération académique et géopolitique : les réponses politiques européennes
dans un nouveau monde (Thomas Jorgensen, EUA, 13/01/2022)
Alors que les tensions géopolitiques augmentent, le travail des universités est mis sous
pression. Cet article examine la coopération universitaire dans un nouveau monde et ce que
les décideurs politiques et les dirigeants universitaires peuvent faire pour y répondre.
Ces dernières années, les tensions géopolitiques croissantes ont conduit à reconsidérer la
coopération universitaire internationale. En conséquence, les relations que les universités
tissent dans le monde ont été mises à l'honneur. Aux États-Unis, l'espionnage chinois est
devenu un sujet de premier plan, tandis qu'au sein de l'Union européenne la quête de
souveraineté stratégique et technologique a remis en cause même la coopération avec des
partenaires très proches comme le Royaume-Uni et la Suisse. La nouvelle situation exige de
nouvelles réponses de la part des établissements d'enseignement supérieur et des
décideurs politiques.
En savoir plus
L'ERC octroie 619 millions d'euros pour ses premières subventions de recherche
dans le cadre d'Horizon Europe (ERC, 10/01/2022)
397 chercheurs en début de carrière ont remporté des subventions de démarrage du Conseil
européen de la recherche (ERC). À la suite du premier appel à propositions dans le cadre du
nouveau programme de R&I de l'UE, Horizon Europe, 619 millions d'euros seront investis
dans d'excellents projets imaginés par des scientifiques et des universitaires. Des
subventions d'une valeur moyenne de 1,5 million d'euros aideront de jeunes chercheurs
ambitieux à lancer leurs propres projets, à former leurs équipes et à poursuivre leurs
meilleures idées. Les propositions sélectionnées couvrent toutes les disciplines de la
recherche, des applications médicales de l'intelligence artificielle à la science du contrôle de
la matière par l'utilisation de la lumière, en passant par la conception d'un régime juridique
pour un marketing d'influence équitable. Les chercheuses ont remporté quelque 43 % des
subventions, une augmentation par rapport à 37 % en 2020 et la part la plus élevée à ce
jour.
En savoir plus

RECHERCHE
La recherche au cœur du plan de surveillance génomique du territoire français de
variants du SARS-CoV-2 (MESRI, 10/01/2022)
À l’occasion de la visite de l’Institut Pasteur par le Premier ministre, le Gouvernement
annonce un financement de près de 10 millions d’euros pour la recherche sur les variants du
SARS-CoV-2 dans le cadre du plan de surveillance génomique de variants mise en œuvre
par le consortium EMERGEN.
Coordonné par l'ANRS | Maladies infectieuses émergentes, agence autonome de l’Inserm,
et Santé publique France (SpF), le consortium EMERGEN assure actuellement la
surveillance génomique des variants du SARS-CoV-2 sur le territoire français. Créé en
janvier 2021 pour renforcer les capacités de surveillance génomique et de recherche sur les
variants du SARS-CoV-2 en France, ce consortium a permis de produire 317 521 séquences
au total depuis son lancement en janvier 2021, multipliant par plus de 100 le nombre de
séquençages réalisés par rapport à 2020.
En savoir plus
Risques liés aux polluants et pathogènes présents dans l’eau : zoom sur les 18
projets de recherche financés via l’appel Aquatic Pollutants (ANR, 10/01/2022)

Il existe des risques majeurs, pour la santé humaine et l’environnement, associés à
l'apparition de contaminants émergents, d'agents pathogènes et de bactéries résistantes aux
antimicrobiens dans nos plans d’eau. Pour relever ces défis de manière globale et
développer des solutions multidisciplinaires et pratiques pour l'approvisionnement en eau
potable et pour des milieux aquatiques sains, un appel à projets a été lancé par les initiatives
de programmation dédiées à l’eau (Water JPI), à l’océan (JPI Oceans) et à la résistance
antimicrobienne (JPI AMR), dont l’Agence nationale de la recherche (ANR) est membre.
Découvrez, dans un booklet dédié, les objectifs, approches et résultats attendus des 18
projets financés.
En savoir plus

Investir dans la France 2030 : devenir un leader de la production de thérapies
innovantes (MESRI, 07/01/2022)
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, ont officiellement
lancé la Stratégie d’accélération « Biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes »,
en présence du secrétaire général pour l’investissement Guillaume Boudy.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
Ouvrir la Science – Rapport du Groupe de travail sur les Cahiers de Laboratoire
électroniques (LaList, 13/01/2022)
« Le rapport du groupe de travail « Cahier de laboratoire électronique » (ELN) présente une
vision partagée sur la définition, le cadrage, les usages et le périmètre fonctionnel de l’ELN,
qui doit pouvoir s’intégrer dans les environnements informatiques et institutionnels existants.
Il émet un ensemble de recommandations sur les critères de choix d’un outil et intègre une
liste comparative d’outils existants. (…) »
En savoir plus
Appel à manifestation d’intérêt – Rejoignez le collège « Codes sources et logiciels »
du Comité pour la science ouverte ! (Lalist, 13/01/2022)
« Le Comité pour la science ouverte lance un appel à manifestation d’intérêt pour susciter la
candidature de nouveaux membres pour son collège « Codes sources et logiciels », en cours
de création, et qui a vocation à pérenniser et élargir les missions du groupe d’expertise «
Logiciels libres et ouverts » déjà existant. En rejoignant le collège, vous participerez
activement à la définition et à la mise en œuvre des politiques de science ouverte à l’échelle
nationale et piloterez des actions structurantes qui bénéficient à l’ensemble de la communauté
de l’enseignement supérieur et de la recherche. (…) »
En savoir plus
Fiche CoopIST – Diffuser immédiatement votre article ou son postprint (LaLIST,
07/01/2022)
« L’accès immédiat, libre et gratuit au contenu intégral de l’article scientifique est de plus en
plus exigé par les gouvernements, les institutions et les bailleurs. Comment s’y conformer ?
Cet accès peut concerner la version finale publiée par la revue ou la version postprint, c’està-dire la version acceptée du manuscrit de l’auteur.
Pour chacune de ces deux versions, cette fiche fait le point sur les conditions établies par les
revues, qu’elles soient hybrides ou en libre accès total, avec ou sans frais de publication.
Les conditions des bailleurs de projets sont également évoquées (projets européens et ANR
notamment). (…) »
En savoir plus

Pour trouver des partenaires, identifier des projets, des brevets, … Explorez le
monde de la Recherche et de l’Innovation française avec scanR (LaLIST, 07/01/2022)
« scanR est un moteur de recherche qui permet d’explorer le paysage de la recherche et
l’innovation en France. scanR décrit et relie entreprises et laboratoires de recherche, auteurs
de travaux de recherche (thèses, publications, brevets) et financements publics. (…) »
En savoir plus

AGENDA
Journées nationales de l’Innovation Pédagogique dans l’Enseignement Supérieur
- 5e édition Du 10 Mars 2022 au 11 Mars 2022 (MESRI, 13/01/2022)
Centre des Congrès de la Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
Les inscriptions sont ouvertes.
L’enseignement supérieur poursuit sa mutation en renforçant la prise en compte de
l’expérience de vie des apprenants dans l’organisation des parcours de formation. Leur
réussite est aujourd’hui au cœur de nombreuses réflexions et s’ouvre sur la diversité des
situations d’étude. Les JIPES 2022 interrogent le lien entre l’expérience étudiante et
l’évolution des pratiques pédagogiques.
En savoir plus
Présidence française du conseil de l’UE : le CNRS mobilisé pour une Europe de la
recherche et de l’innovation (LaLIST, 07/01/2022)
« Depuis le 1er janvier 2022, la France a pris la présidence du Conseil de l’Union
européenne (PFUE) pour six mois, avec l’objectif de développer « une Europe plus solidaire
et plus souveraine ». Cette présidence sera l’occasion de porter les grandes orientations
françaises en matière de recherche scientifique et d’innovation (R&I), à l’échelle
européenne. Très impliqué au niveau européen, le CNRS se mobilise durant ces six mois en
organisant et en participant à de multiples évènements qui donneront à voir et à penser cette
Europe de la recherche scientifique et de l’innovation et qui se feront l’écho des grands axes
prioritaires de la France.
Ces évènements porteront des réflexions sur la science ouverte, la souveraineté scientifique
et technologique, la mobilité des chercheurs, l’innovation ou encore les liens science-société,
et réuniront des représentants d’institutions françaises et européennes, des organismes de
recherche, élus, scientifiques français et internationaux, ainsi que des industriels.
En savoir plus
Sécurité globale : 14ème édition du WISG les 25 et 26 janvier 2022 en ligne (ANR,
07/01/2022)
Rendez-vous incontournable des acteurs de la recherche en sécurité globale, le WISG
rassemble à chaque édition près de 250 acteurs de la recherche académique et privée pour
faire le point sur les avancées scientifiques récentes, échanger et créer des synergies et des
nouveaux partenariats. Découvrez des projets de recherche en sécurité globale, financés ou
cofinancés par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et ses partenaires, des appels et

des actions spécifiques, et rencontrez les acteurs du domaine lors de la 14ème édition du
WISG les 25 et 26 janvier 2022 en ligne. Un événement en entrée libre, sur inscription.
En savoir plus

EMPLOI
Gestionnaire de scolarité F/H (Université Toulouse Jean Jaurès, 10/01/2022)
Il s'agit d'un poste en CDD (durée à définir selon les besoins) de catégorie C. Pour la date
de prise de poste, les recrutements se font au fil de l'eau, selon les besoins et les demandes
des différents services de l'université. Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès Campus du Mirail
En savoir plus

S’abonner au bulletin de veille d’information de la CPU :
Depuis l’adresse mail qu’on souhaite abonner, envoyer un mail à : sympa@list.lgo.ovh
avec comme sujet : SUBSCRIBE veillecpu
Pour se désabonner de la mailing-list:
Depuis l’adresse mail qu’on souhaite désabonner, envoyer un mail à : sympa@list.lgo.ovh
avec comme sujet : UNSUBSCRIBE veillecpu

