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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITES
Solidarité de France Universités avec Fariba Adelkhah (21/01/2022)
France Universités, réunie ce jeudi 20 janvier 2022 en assemblée plénière, dénonce la
mesure de réincarcération prise par les autorités iraniennes à l’encontre de Fariba Adelkhah.
En savoir plus
Revue de presse du vendredi 21 janvier 2022
En savoir plus
Pour une stratégie européenne en faveur des universités (20/01/2022)
Plusieurs initiatives importantes, dévoilées ce 18 janvier 2022 par la Commission
développent une stratégie européenne en faveur des universités : porter à soixante le
nombre des universités européennes, réfléchir à un statut pour les alliances d’universités
européennes et travailler à la reconnaissance d’un diplôme européen. Elle invite également
à développer une carte européenne d’étudiant pour donner un nouvel élan à une mobilité,
essentielle à la connaissance de l’autre et de l’ailleurs en Europe.
En savoir plus
Retour sur le congrès de « France Universités » (19/01/2022)
Conçu autour de séquences thématiques, avec le souhait d’une diversité de points de vue,
l'événement a permis de revenir sur le rôle fondamental des universités dans les
transformations économiques et sociétales de notre pays, de s’interroger sur les grands
défis à venir et la façon dont les universités peuvent y répondre. M. Emmanuel MACRON,
président de la République, s’est exprimé en fin de journée pour saluer la mobilisation de la
communauté universitaire pendant la crise sanitaire et dresser un certain nombre de pistes
possibles. M. Manuel TUNON de LARA, président de France Universités, a présenté les
orientations et les propositions pour l’Enseignement supérieur et la Recherche de la
conférence en vue des prochaines élections présidentielle et législatives.
En savoir plus
Paris Images Production Forum 2022– France Universités se rend au salon des
tournages (18/01/2022)
Pour la cinquième année consécutive, France Universités participera au Salon des
tournages « Paris Images Production Forum » les 20 et 21 janvier au parc Floral de Paris.
En allant à la rencontre des professionnels du cinéma, les universités feront découvrir
l’immense richesse du patrimoine des établissements, qui peut être utilisé comme lieux de
tournages de films. Cette année, le Salon se tient en présentiel et réunira plus de 40
exposants d’Ile-de-France.
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
AGENDA
Semaine Olympique et Paralympique avec Génération 2024 (Polytechnique,
18/01/2022)
L'UPHF participe cette année encore à la Semaine
Olympique et Paralympique avec Génération 2024 !
Des activités et ateliers en lien avec le thème de cette
troisième édition "Le sport pour l'environnement et le
climat" auront lieu tout au long de la semaine, sur nos
campus et à distance.
Retrouvez le programme complet de la semaine - À vos
marques, prêt, participez !
En savoir plus

Séminaire "Interculturalité et international" (Université le Havre, 18/01/2022)
Le séminaire annuel du CFA Interculturalité et international se déroulera le 1er février 2022
dans l'amphithéâtre Manneville de l'université Le Havre Normandie.
Au programme :
- Témoignages et informations
Points clés et cas concrets : les notions à connaître en terme culturel sur différentes aires
géographiques de mobilité avec :
➔ Agathe BERNIER MONOD, Maître de conférences en Études germaniques et
scandinaves
➔ Hélène RABAEY, Maître de conférences en Langues et littératures romanes :
espagnol, italien, portugais et autres langues romanes
En savoir plus
Séminaire sexe et genre : Usages et mésusages de l'iconographie de la République
(CNAM, 21/01/2022)
L’ouvrage Femmes et République est un récit sur la place des femmes dans la République
en France depuis la Révolution française. Comment ont-elles pris part à la vie politique et
sociale ? Comment ces citoyennes sans citoyenneté se sont-elles inscrites dans la longue
marche vers la reconnaissance de leurs droits civils et politiques ? Quels ont été les combats

et qui les a menés ? L’intervention portera plus précisément sur les représentations de la
femme dans la République et ses évolutions.
Quand ? : Le 18 février 2022 : 14h - 16h30
En savoir plus

RECHERCHE
L’intelligence artificielle aide les scientifiques à mieux prévoir l’évolution des glaciers
face au changement climatique (UGA, 21/01/2022)
Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications, une équipe
interdisciplinaire de glaciologues, climatologues et mathématiciens de l’Université Grenoble
Alpes, INRAE, Météo-France, l’Université Libre de Bruxelles et TU Delft a utilisé pour la
première fois des réseaux de neurones artificiels profonds - un type d’intelligence artificielle pour simuler l’évolution future des glaciers à l’échelle régionale.
En savoir plus
Trois licences professionnelles adaptées aux besoins du territoire (CNAM, 21/01/2022)
"C’est dans le cadre d’un partenariat entre le Grand Dax et le Conservatoire national des arts
et métiers (Cnam) que l’antenne locale de cette dernière a pris corps. Elle a été inaugurée
mardi 18 janvier, dans l’immeuble Confluences, face à la gare de Dax. Dans un
environnement de plus en plus studieux, entre l’école d’ingénieurs In’Tech et la pépinière
d’entreprises Pulseo, trois nouvelles formations sont ainsi proposées pour enrichir l’offre de
formation de proximité."
● blog du GCF
● licence professionnelle Chef de projet touristique
● licence générale Commerce marketing
● licence générale Génie civil parcours agencement bois
● En savoir plus
Bienvenue à la grenade, l’épicerie étudiante solidaire et participative ! (Science Po,
20/01/2022)
Pour lutter contre la précarité étudiante et favoriser l’aide alimentaire, La Grenade, l’épicerie
étudiante participative et solidaire de Sciences Po, a été inaugurée le 13 décembre dernier,
en présence de Mathias Vicherat et de la famille Erignac qui a remis le Prix Claude Erignac
2021 à ce projet innovant. Rencontre avec deux des membres de l'équipe étudiante, Elsa
Ingrand et Pierre Peyrelongue.
En savoir plus
Impliquer les ingénieurs dans la transition écologique avec la formation par la
recherche (Université de Montpellier, 19/01/2022)
Les trois écoles d’ingénieurs du projet d’I-SITE « Montpellier Université d’Excellence » :
l’École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, l’Institut Agro Montpellier et Polytech
Montpellier ont choisi de s’associer pour dynamiser le lien formation-recherche-innovation.
Avec le parcours Recherche Ingénieur (PRI), elles renforcent les interactions

écoles-laboratoires autour de projets innovants centrés sur la problématique des transitions
vers la durabilité (« Sustainable transitions »). Elles reçoivent pour cela un soutien appuyé
du projet MUSE porté par l’Université de Montpellier.
En savoir plus
Prix des universités : l'UGA récompensée par France Universités pour le projet
d'assemblée européenne des étudiants (UGA, 17/01/2022)
Dans le cadre du colloque du 13 janvier sur les 50 ans de la CPU, Constance Chevallier
Govers, enseignante-chercheuse et chargée de mission à l'internationalisation de
l'Université Grenoble Alpes, a reçu le prix des universités pour l’initiative franco-européenne
pour son projet de session inaugurale de l’assemblée des étudiants européens.
« Ce prix honore l’initiative visant à faire participer les étudiants européens au moment
historique que constitue la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Notre idée consiste à réunir
des représentants étudiants des universités européennes afin qu’ils prennent conscience de
leur appartenance à une communauté et qu’ils puissent réfléchir à la manière dont ils
conçoivent ensemble les enjeux européens de demain »
En savoir plus
SARS-CoV-2 : une interaction essentielle entre deux protéines pourrait inspirer une
nouvelle stratégie thérapeutique (UGA, 20/01/2022)
Des scientifiques du CEA, de l’Université
Grenoble Alpes (UGA) et du CNRS, en
collaboration avec le Synchrotron européen de
Grenoble (ESRF), ont décrit pour la première
fois une interaction essentielle entre deux
protéines du SARS-CoV-2, ce qui pourrait
inspirer une nouvelle stratégie thérapeutique
contre la Covid-19. Les résultats de cette
étude sont parus dans Science Advances le
19 janvier 2022.
En savoir plus

ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ
Scènes ouvertes des journées portes ouvertes (Université le Havre Normandie
19/01/2022)
La qualité de vie étudiante, condition d'épanouissement et de réussite, est une
préoccupation quotidienne de l'université qui offre à chaque étudiant des conditions de
travail favorisant la réussite, une vie de campus dynamique, ainsi que les dispositifs
nécessaires à une pratique sportive et une vie culturelle attractive.
A la maison de l'étudiant, des services de la vie étudiante offrent un large panel d'activités et
d'équipement pour permettre à chacun de développer ses pratiques artistiques, culturelles,
sportives et propose un accompagnement pour les étudiant.es dans leurs projets
En savoir plus

Lutte contre les fausses informations : le rapport Bronner recommande de
"sensibiliser les autorités scolaires" (Localtis, 19/01/2022)
La commission nommée "Les Lumières à l’ère numérique", présidée par Gérald Bronner, a
remis le 11 janvier 2022 à Emmanuel Macron son rapport destiné à lutter contre les fausses
informations et la manipulation de l’information. Elle suggère notamment de sensibiliser
l'ensemble de la communauté éducative ainsi que élus locaux, responsables de ressources
humaines des collectivités locales et responsables de bibliothèques autour de ces enjeux.
En savoir plus

APPEL À PROJETS & PRIX
Lancement des Appels à projets du GIS GESTES 2022 - AAP Manifestation
scientifique (CNAM, 19/01/2022)
Le GIS GESTES lance un nouvel Appel à Projets de Manifestations scientifiques (MS).
L’objectif de l’aide est le développement des échanges scientifiques entre équipes de
recherche, par le soutien de Manifestations scientifiques organisées par les équipes de
recherche des établissements membres du GIS. La campagne 2022 donnera priorité aux
dossiers de manifestations scientifiques internationaux et/ou interdisciplinaires et/ou
favorisant les échanges au sein du réseau des chercheur.e.s et laboratoires du GIS
GESTES.
Un seul document est à remplir : le dossier de candidature pour soutien à Manifestation
scientifique AAP 2022
La date limite d’envoi des candidatures est le mardi 15 février 2022 minuit. Cet envoi prend
obligatoirement la forme d’un ou plusieurs documents aux formats .doc et .pdf, adressés à :
gestes@mshparisnord.fr
Toutes les informations sur le site du GESTES
En savoir plus
Prix Jeunes pour l’Environnement : proposez vos solutions pour demain ! (Université
de Paris, 19/01/2022)
Le débat est maintenant largement ouvert : la transition écologique viendra-t-elle de la tech
ou plutôt de changements de comportements et d’usages moins énergivores ? Entre
durabilité du high-tech et désirabilité du low-tech, les avis de toutes les parties prenantes
sont nombreux et contradictoires. Et vous, qu’en pensez-vous ?
En savoir plus

ESR
Arrêté du 1er septembre 2021 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la
procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de
conférences ou de professeur des universités (Légifrance, 21/01/2022)
En savoir plus
Pédagogie numérique et enseignement à distance : les différences entre
l’enseignement primaire et secondaire et l’enseignement supérieur, sur le cadre
juridique et statutaire de l’enseignement hybride ou à distance, dans l’enseignement
scolaire et l’enseignement supérieur (AN, 20/01/2022)
En savoir plus
Ce rapport présente la transformation numérique dans l’enseignement avant et après la
crise sanitaire, à travers la loi de 2013 qui a institué un service public du numérique
éducatif.
Les mutations numériques rapides de l’enseignement supérieur
La montée de la vague épidémique a conduit le ministère à adopter plusieurs séries de
dispositions successives. Deux textes ont tout d’abord été publiés au Bulletin officiel du
ministère avant même l’annonce du premier confinement par le Président de la
République. Les premiers jalons juridiques de l’enseignement à distance pour
l’enseignement primaire et secondaire afin d’assurer la continuité pédagogique.
III. LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ENSEIGNANTS DANS LE CADRE DE LA
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
c. Le point de vue des universités
Pour les enseignants-chercheurs auditionnés, rien ne remplace non plus le présentiel.
Pour autant, il y a un avant et un après confinement et tout le monde prend conscience de
l’intérêt que ces nouveaux outils peuvent représenter. Ainsi, selon les résultats d’une
enquête au sein des universités, présentés par M. Guillaume Gellée, vice-président de la
CPU ([98]), une très large majorité (80,5 %) des établissements répondants écartent la
probabilité d’un retour à l’ « ancienne normalité ». Les 77 établissements répondants
escomptent un accroissement de la charge « webconférence », mais avant tout pour des
usages d’administration et de recherche.
Si le présentiel doit rester la modalité d’enseignement principal en université, M. Guillaume
Gellée estime toutefois que l’enseignement hybride n’est pas à négliger, car il peut être
utile pour la personnalisation des parcours en fonction du profil d’apprentissage des
étudiants. En outre, l’intérêt offert par la possibilité de revoir des cours enregistrés,
notamment pour les étudiants contraints de travailler sur les horaires d’enseignement ne
doit pas être négligé. Enfin, les possibilités de faire intervenir des personnalités étrangères

en cours ou de regrouper des étudiants résidant dans d’autres pays, pour lesquels le
décalage horaire ne permettrait pas une présence physique, sont à prendre en compte.
En savoir plus

Parcoursup 2022 : ouverture de la phase d’inscription et de formulation des vœux
(MESRI, 19/01/2022)
Un mois après l’ouverture du site d’information Parcoursup.fr permettant aux candidats de
consulter l’offre de formation disponible, la phase d’inscription et de formulation des vœux de
Parcoursup débute le jeudi 20 janvier 2022 à 11h.
En savoir plus
Frédérique Vidal salue la présentation par la Commission européenne d'une
communication sur la stratégie européenne en faveur des universités (MESRI,
18/01/2022)
Ces deux initiatives de la Commission visent à accompagner la transformation de
l’enseignement supérieur européen. Elles permettront d’établir un cadre pour une
coopération transnationale ambitieuse et efficace entre les établissements d’enseignement
d’Europe.
Afin de répondre aux défis auxquels sont confrontés les établissements d’enseignement
supérieurs européens, la communication de la Commission propose de poursuivre d’ici 2024
quatre objectifs-clés :
1. Renforcer la dimension européenne de l’enseignement supérieur et de la recherche
2. Faire des universités des phares du mode de vie européen
3. Soutenir les établissements d’enseignement supérieur en tant qu’acteurs des
transitions verte et numériques
4. Faire des universités des piliers de la projection et du leadership européens dans le
monde
En savoir plus
Droits d’inscription à l’université - XVe législature - Séance du mardi 18 janvier
2022 (18/01/2022)
Mme Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation : Le Président de la République a dit très clairement que nous ne pouvions pas
rester dans un modèle où trois conditions coexistent : la quasi-gratuité des études, le fait
qu’un tiers des étudiants sont boursiers et que pourtant nous assistons à une très grande
précarité de ceux-ci, le fait que l’université soit presque intégralement financée par des fonds
publics. Les propositions qu’il a demandé à la Conférence des présidents d’université – CPU
– d’étudier et d’envisager sont les suivantes : comment lutter efficacement contre la
précarité, y compris d’ailleurs en y associant les collectivités comme nous l’avons fait,
comment être capable, par la formation continue, de mettre les universités au service de la
formation des jeunes et des moins jeunes tout au long de leur vie.
Vous avez choisi de prendre un tiers de la phrase du Président. Cherchez dans son
discours, que, j’en suis sûre, vous avez lu avec beaucoup d’intérêt, à quel moment il évoque

l’augmentation des droits d’inscription ! Il faut cesser les fantasmes. Vous réclamez
davantage de places ; vous auriez pu en créer entre 2012 et 2017. Nous l’avons fait en
créant 89 000 places. Vous réclamez davantage de logements ; vous auriez pu le faire.
En savoir plus
Financement de l’enseignement supérieur (Sénat, 19/01/2022)
Mme Monique de Marco. - « On ne pourra pas rester durablement dans un système où
l’enseignement supérieur n’a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants » : ces propos du
Président de la République ont beaucoup choqué. Si le but est de faire baisser la précarité
étudiante en rendant l’université moins accessible aux plus précaires, c’est inacceptable.
Cette vision conclut un quinquennat de sous-financement chronique des universités. La
dépense par étudiant a continué à baisser. Le bilan de Parcoursup est très mitigé. La
promesse de construire 60 000 logements étudiants n’est pas tenue, pas plus que celle
d’une réforme des bourses. Quant à la gouvernance de la crise sanitaire, quelle
improvisation ! Les étudiants ont recours à l’aide alimentaire. L’éducation est au cœur d’une
société de l’émancipation. Comme l’hôpital, elle doit rester gratuite. Que comptez-vous faire
?
Mme Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation. – Votre honnêteté intellectuelle vous aura conduite à lire la suite des propos du
Président de la République, selon lequel « on ne pourra pas rester durablement dans un
système où l’enseignement supérieur n’a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où
un tiers des étudiants sont boursiers et où, pourtant, nous avons tant de précarité étudiante
et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur l’argent public que
partout dans le monde ». Il a aussi proposé des solutions : il n’est nullement question de
l’augmentation des droits d’inscription…
En savoir plus

EUROPE & INTERNATIONAL
Erasmus+ fête ses 35 ans (France Diplomatie, 20/01/2022)
En 2022, le programme Erasmus+ fête ses 35 ans, ouvrant l’année européenne de la
Jeunesse. Cet anniversaire s’inscrit dans la Présidence française du Conseil de l’Union
européenne.
Depuis 1987, Erasmus+ a bénéficié à 12 millions de citoyens européens. En plus de
l’enseignement supérieur, le programme bénéficie à des publics variés. Chaque année, 100
000 personnes partent en Erasmus+ à partir de la France.
En savoir plus

La Commission européenne présente un paquet sur l'enseignement supérieur :
récit cohérent, nouvel élan (EUA, 19/01/2022)
Le 18 janvier 2022, la Commission européenne a lancé un nouveau paquet sur
l'enseignement supérieur, comprenant une stratégie européenne pour les universités et une
proposition de la Commission pour une recommandation du Conseil sur la coopération
transnationale dans l'enseignement supérieur.
En savoir plus

APPELS À PROJETS
Ouverture de la 9e édition du concours i-Nov : 4 thématiques (MESRI, 21/01/2022)
La vague 9 du concours vise à soutenir des projets innovants portés par des start-up et des
PME. Pour cette édition, 4 thématiques sont définies :
1. Numérique
2. Santé
3. Transports, mobilités, villes et bâtiments durables
4. Énergies, ressources et milieux naturels
➔ Le dépôt des candidatures est ouvert
➔ jusqu’au 22 mars 2022 à 12h00 (midi heure de Paris)
➔ sur le site de Bpifrance : BPI
En savoir plus
Verdir le numérique : lancement d’un appel à manifestation d’intérêt (Ministère de
l’écologie, 20/01/2022)
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Cédric O, secrétaire d’État chargé de
la Transition numérique et des Communications électroniques et Guillaume Boudy,
secrétaire général pour l’Investissement, lancent l’appel à manifestation d’intérêt
Verdissement du numérique dans le cadre du 4ème Programme d’investissements d’avenir
(PIA4). L’objectif : réduire l’empreinte environnementale de toutes nos activités liées au
numérique.
En savoir plus
Appel à candidature de la 16eme édition du programme jeunes talents France
l’Oréal-Unesco pour les Femmes et la Science (AUF, 19/01/2022)
La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour
l'UNESCO et l'Académie des sciences, est heureuse de vous annoncer l'ouverture de l'appel
à candidature de l'édition 2022 du programme Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO
Pour les Femmes et la Science.
Créé en 2007, ce programme a pour objet de révéler et récompenser de jeunes chercheuses
talentueuses. Au total, 335 jeunes femmes ont bénéficié d’une dotation L’Oréal-UNESCO
Pour les Femmes et la Science.
En savoir plus

RECHERCHE
« Bibliothèques, éditeurs, libraires, face au mouvement de l’open » Biennale du
numérique organisée par l’Enssib – 22 et 23 novembre 2021 (LaLIST, 21/01/2022)
« Les 22 et 23 novembre 2021, l’École nationale supérieure des sciences de l’information et
des bibliothèques (Enssib), éditrice du Bulletin des bibliothèques de France, a organisé la
10e édition de la Biennale du numérique consacrée au thème « Bibliothèques, éditeurs,
libraires, face au mouvement de l’open ». Nathalie Marcerou-Ramel, directrice de l’Enssib, a
rappelé en préambule que l’expression retenue pour cette édition, « être open »,
correspondait aux valeurs de cette manifestation conçue comme une rencontre ouverte et
interprofessionnelle. (…) »
En savoir plus
Lutte contre la résistance aux antimicrobiens : webinaire de présentation de
l’appel à projets lancé par le programme JPIAMR (ANR, 18/01/2022)
Le JPIAMR a lancé le 11 janvier 2022 un appel à projets visant à endiguer la résistance aux
antimicrobiens via des approches thérapeutiques innovantes. Un webinaire de présentation
de cet appel sera organisé le 25 janvier 2022 de 16h à 17h30 (CET) pour informer les
chercheurs français et internationaux.
Des informations sur le thème de l’appel, la composition des consortiums et les modalités
d’évaluation seront communiquées à cette occasion. L’Agence nationale de la recherche
(ANR) ainsi que les différents organismes de financement participant à cet appel seront
présents pour répondre à vos questions.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
Explorer l'activité sociale des données de recherche ouvertes sur ResearchGate :
implications pour la littératie des données des chercheurs
(LaLIST, 17/01/2022)
« Bien que la recherche actuelle ait étudié la manière dont les données de recherche
ouvertes (ORD) sont publiées, le comportement des chercheurs en matière de partage des
ORD sur les réseaux sociaux universitaires (ASN) reste insuffisamment exploré. Le but de
cette étude est d'étudier les liens entre la publication des ORD et l'activité sociale afin de
découvrir les lacunes en matière de littératie des données. (…) »
En savoir plus

Scopus 1900–2020 : Croissance des articles, des résumés, des pays, des
domaines et des revues (LaList, 17/01/2022)
« La recherche scientométrique s'appuie souvent sur des bases de données bibliométriques
à grande échelle d'articles de revues académiques. La recherche longitudinale et à long
terme peut être affectée si la composition d'une base de données varie dans le temps, et la
recherche sur le traitement de texte peut être affectée si le pourcentage d'articles avec des
résumés change. Cet article évalue donc les changements dans l'ampleur de la couverture
d'un indice de citation majeur, Scopus, sur 121 ans à partir de 1900. Les résultats montrent
une croissance exponentielle soutenue à partir de 1900.
En savoir plus
Les membres de la communauté de la science ouverte réagissent à la
recommandation de l'UNESCO (LaLIST, 18/01/2022)
« Nous avons demandé à 11 experts et défenseurs de premier plan du mouvement de la
science ouverte et du libre accès de partager leurs points de vue sur l'importance de la
recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte adoptée fin 2021. Voici leurs réponses
et leurs propres recommandations sur la manière d'atteindre les objectifs fixés par l'Unesco.
»
En savoir plus
Zoom sur le libre accès aux publications de recherche dans les universités
européennes : suivi de l'enquête EUA Open Science 2020-21 (LaLIST, 20/01/2022)
« Ce rapport présente spécifiquement les résultats sur le libre accès de l'enquête sur la
science ouverte 2020-2021 de l'EUA.
Comment les universités surveillent-elles les activités de libre accès ? Comment les
universités se préparent-elles à la mise en œuvre du Plan S, qui s'appliquera à tous les
bénéficiaires des financements d'Horizon Europe ? Quelles mesures majeures les
universités ont-elles récemment prises pour favoriser la mise en œuvre du libre accès ?
Ce suivi de l' enquête sur la science ouverte 2020-21 de l'EUA aborde ces questions et
d'autres, fournissant un aperçu supplémentaire des expériences de libre accès des
universités. (…) »
En savoir plus
Obstacles à la pleine participation au cycle de vie de la science ouverte chez les
chercheurs en début de carrière (LaLIST, 20/01/2022)
« La science ouverte (OS) est actuellement dominée par un petit sous-ensemble de
pratiques qui se produisent tardivement dans le processus scientifique. Les chercheurs en
début de carrière (ECR) joueront un rôle clé dans la transition de la communauté scientifique
vers une utilisation plus généralisée de l'OS du pré-enregistrement à la publication, mais ils
sont également confrontés à des défis uniques dans l'adoption de ces pratiques. Ici, nous
discutons de ces défis tout au long du cycle de vie du système d'exploitation. Notre essai
s'appuie sur la littérature publiée, une enquête informelle auprès de 32 ECR de 14 pays et
des discussions entre les membres du Groupe de travail mondial sur la science ouverte
(Global Young Academy et National Young Academies). (…) »

En savoir plus

EMPLOI
L’Université de Limoges recrute 2 Chargés d’accompagnement et de suivi des
étudiants inscrits dans les parcours aménagés F/H (Université de Limoges,
18/01/2022)
L’Université de Limoges recrute deux Chargés d’accompagnement et du suivi des étudiants
dans les parcours aménagés F/H Contractuel de catégorie A Ref : 2022-797270
CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail en rappelant le numéro d’emploi
avant le 17/02/2022 à :Monsieur Michel SENIMON, DGSA – DRH Courriel :
drh-recrutement-biatss@unilim.fr
En savoir plus
Nantes Université recrute un(e) ingénieur-e Electronique pour le laboratoire
IREENA, Ecole Polytechnique de Nantes (site de Saint-Nazaire) (Université de Nantes,
20/01/2022)
Du 19 janvier 2022 au 19 février 2022
Campus de Saint-Nazaire
Laboratoire IREENA - Ecole Polytechnique de Nantes
37 Boulevard de l'Université
44600 SAINT-NAZAIRE
Catégorie A, contractuel-le, CDD (du 01/03/2022 au 31/12/2023) - contrat type 4.2 mission
recherche
Date limite de réception des candidatures : 19/02/2022 Date de la commission de
recrutement : semaine 8 Date de prise de fonctions : 01/03/2022
pole-st-recrutement@univ-nantes.fr
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

