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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS 
 

 

 Création d’une antenne de la faculté de médecine de Zagreb à Orléans : un double 

leurre (France Universités, 28 janvier 2022) 

France Universités découvre avec surprise, ce vendredi 28 janvier, la décision de la 

municipalité d’Orléans d’implanter sur son territoire une formation dédiée à la préparation 

d’études médicales, dont les enseignements, essentiellement à distance, seront confiés à 

l’université de Zagreb. 

En savoir plus 

 

 Revue de presse (France Universités, 28 janvier 2022) 

En savoir plus 

 

 Think Education 2022 : trois jours pour s’interroger sur les priorités à donner à 

l’Enseignement supérieur et à la Recherche (France Universités, 25 janvier 2022) 

A l’approche de l’élection présidentielle, News Tank consacre ses débats au thème « 2022-

2027 : quel programme pour l’ESR ? ». Le 1er et le 2 février en distanciel, et le 3 février au 

Campus Pierre et Marie Curie, à Sorbonne Université, l’évènement réunira nombre d’acteurs 

de l’ESR et les politiques sur les enjeux des cinq prochaines années. 

En savoir plus 

 

 Les universités pour le futur de l’Europe : associer les universités à la 

construction de demain 25 janvier 2022 (France Universités, 25/01/2022) 

Les 25 et 26 janvier prochains, le ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de 

l’Innovation organise le Forum des universités pour le futur de l’Europe, avec le partenariat 

de France Universités. Alors que 41 universités européennes ont été créées depuis 2017, 

les universités ont une place de premier rang dans la promotion des valeurs européennes 

communes, et d’une identité européenne renforcée, ainsi que dans l’amélioration de la 

qualité, l’attractivité et la compétition internationale des établissements d’enseignement 

supérieur d’Europe. Le forum entend ainsi contribuer à construire la stratégie européenne 

pour les universités et ses prochaines étapes. 

En savoir plus 

 

 France Universités solidaire de l’Université de Heidelberg (France universités, 

24/01/2022) 

Ce lundi 24 janvier, l’intrusion d’un individu ayant fait usage de son arme dans un 

amphithéâtre de l’université allemande de Heidelberg a fait plusieurs victimes, dont une 

étudiante, décédée ce soir. France Universités est aux côtés des personnels et des 

étudiants de cette institution, fleuron de l’université allemande, qu’elle assure de son total 

soutien et de sa compassion. 

Lorsqu’une université est attaquée, où qu’elle se trouve et pour quelque raison que ce soit, 

c’est toute la communauté académique qui est visée et, avec elle, les valeurs et libertés 

qu’elle porte par-delà ses propres frontières. Ce sentiment est d’autant plus ressenti en 

https://franceuniversites.fr/actualite/creation-dune-antenne-de-la-faculte-de-medecine-de-zagreb-a-orleans-un-double-leurre/
https://franceuniversites.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-28-janvier-2022/
https://franceuniversites.fr/actualite/think-education-2022-trois-jours-pour-sinterroger-sur-les-priorites-a-donner-a-lenseignement-superieur-et-a-la-recherche/
https://franceuniversites.fr/actualite/les-universites-pour-le-futur-de-leurope-associer-les-universites-a-la-construction-de-demain/


France aujourd’hui que l’Université de Heidelberg est partenaire de plusieurs universités 

françaises, dont les universités de Montpellier, et Sorbonne Université avec qui elle participe 

à l’alliance européenne 4EU+. 

France Universités exprime sa solidarité à toutes celles et tous ceux que cet évènement 

affecte directement ou indirectement. 

En savoir plus 

 

 Solidarité de France Universités avec Fariba Adelkhah (France Universités, 

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. 

Elle déplore une décision qui ajoute à l’arbitraire entachant dès son origine une procédure 

menée au mépris de la liberté individuelle et de la liberté académique. 

Elle demande instamment que cette mesure soit annulée dans les meilleurs délais pour que 

Fariba Adelkhah retrouve la liberté et puisse reprendre ses recherches auprès de ses 

collègues. 

Elle exige aussi la libération immédiate de deux étudiants, Ali Younesi et Amirhossen 

Morabi. 

En savoir plus 

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

 AGENDA 

 

Mobilité internationale : les étudiants de 

l’UPJV sont invités à participer à la 3e 

édition de l’International Speed Meeting 

(Université de Picardie, 28/01/2022) 

Le jeudi 24 février 2022, au pôle Sciences à 

Amiens, une réunion d’information sur la 

mobilité étudiante lancera le coup d’envoi de 

la 3e édition de l’International Speed Meeting 

de l’UPJV. Au cœur de l’événement : le 

partage d’expériences sur les études ou les 

stages à l’international, d’étudiant parti à 

étudiant partant. Témoin potentiel ou étudiant 

intéressé par la mobilité, inscrivez-vous avant 

le 20 février pour participer ! 

En savoir plus 

 

 

 

 

 

https://franceuniversites.fr/actualite/france-universites-solidaire-de-luniversite-de-heidelberg-en-allemagne/
https://franceuniversites.fr/actualite/solidarite-de-france-universites-avec-fariba-adelkhah/
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/mobilite-internationale-les-etudiants-de-l-upjv-sont-invites-a-participer-a-la-3e-edition-de-l-international-speed-meeting-657586.kjsp


 

 

Conférence internationale MAK’IT : Quels rôles pour la science en temps de crise ? 

Le 07 avril 2022 de 09:00 à 17:30 (Université de Montpellier, 27/01/2022) 

Conférence organisée en présentiel à Montpellier et à distance. 

Perspectives dans les domaines interconnectés de la santé, de l’environnement et de 

l’agriculture. 

Organisé par le Montpellier Advanced Knowledge Institute on Transitions (MAK’IT), en 

collaboration avec le South Centre, cet événement vise à offrir un espace de dialogue aux 

scientifiques, décideurs politiques et autres acteurs impliqués dans la gestion des crises, 

comme la pandémie actuelle de COVID-19. 

Les discussions porteront sur les nouveaux scénarios des crises sanitaires, 

environnementales et agricoles et leurs différentes dimensions. Elles examineront les 

interactions, complexes, en jeu entre science, politique et espace public, ainsi que le rôle 

des scientifiques dans la recherche de solutions de sortie de crise. 

La conférence sera organisée dans un format hybride, en présentiel et en virtuel. Une 

interprétation sera disponible en français et en anglais. 

Restez à l’écoute pour de plus amples informations et vous inscrire à la conférence ! 

En savoir plus 

 

Pour une recherche et une innovation responsables (Université de Tours, 27/01/2022) 

Du 2 février 2022 au 31 décembre 2022 

Suite au colloque  "Pour une recherche et une innovation responsables" organisé le 15 

janvier 2021, son collectif propose une série de courts webinaires sur le thème "Mon 

laboratoire comme acteur de la soutenabilité et de la responsabilité sociétale". 

L'objectif est d'alimenter les réflexions à partir des retours d’expérience de laboratoires, 

d’aider chacun à identifier les leviers d’actions et à formuler ses besoins au regard de 

différents contextes professionnels. 

En savoir plus 

 

 RECHERCHE  
 

Climat et inondations : une étude internationale menée dans les Alpes nous éclaire sur 

les liens entre réchauffement climatique et crues (Université de Grenoble, 27/01/2022) 

Une équipe internationale animée par un scientifique de l’Institut des géosciences et de 

l’environnement de Grenoble (IGE – IGA/Grenoble-INP-UGA/CNRS/IRD), a étudié des 

sédiments lacustres et reconstitué des chroniques de crues survenues au cours des périodes 

froides et chaudes de l’ère industrielle, du dernier millénaire et de l’Holocène. 

En savoir plus 

 

Découvrez le Rapport d'activités de OSE l'ISAE-SUPAERO ! (Université ISAE, 

28/01/2022) 

Créé en 2006, le dispositif d'égalité des chances « OSE l'ISAE SUPAERO », labellisé Cordées 

de la Réussite en 2009, vise à promouvoir et favoriser l'accès aux études supérieures pour 

tous en encourageant la réussite par le travail. 

En savoir plus 

 

https://www.umontpellier.fr/articles/conference-internationale-makit-quels-roles-pour-la-science-en-temps-de-crise
https://www.univ-tours.fr/l-universite/nos-valeurs/transition-ecologique/mon-laboratoire-comme-acteur-de-la-soutenabilite-et-de-la-responsabilite-societale
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-la-une/actualites-recherche/climat-et-inondations-une-etude-internationale-menee-dans-les-alpes-nous-eclaire-sur-les-liens-entre-rechauffement-climatique-et-crues-997977.kjsp
https://www.isae-supaero.fr/fr/actualites/decouvrez-le-rapport-d-activites-de-ose-l-isae-supaero/


Endométriose : une méthode de dépistage basée sur le simple interrogatoire des 

patientes (Université de Paris, 27/01/2022) 

L’équipe du service de chirurgie et cancérologie gynécologique, médecine de la reproduction 

de l’hôpital Cochin Port-Royal AP-HP, d’Université de Paris et de l’Inserm, coordonnée par le 

Pr Charles Chapron, a établi un score clinique basé uniquement sur un questionnaire des 

patientes qui pourrait permettre d’identifier une population à haut risque d’endométriose. Cette 

nouvelle méthode permettra de faciliter l’orientation des patientes vers des radiologues 

spécialisés et permettre ainsi, ce qui est un progrès majeur, un diagnostic non chirurgical de 

l’endométriose. 

En savoir plus 

 

Lancement d'une nouvelle UE ! - Besoin de prévenir la souffrance au travail ? 

(CNAM, 26/01/2022) 

Perfectionnez-vous en présentiel avec Cnam Entreprises grâce à la formation « Comment 

prévenir la souffrance au travail ? Quelles ressources du droit mobiliser pour prévenir, alerter 

et réparer ? » de Michel Miné, professeur titulaire de la chaire « Droit du travail et droits de la 

personne » du Cnam, expert en droit du travail, interne, européen et international. 

Vous apprendrez à : 

1. Identifier les acteurs mobilisables 

2. Mettre en place les procédures pertinentes au regard des situations concrètes 

3. Penser les transformations de l’organisation du travail 

4. Sensibiliser votre entourage.* 

En savoir plus 

 

IDIL : se former à et par la recherche (Université de Montpellier, 27/01/2022) 

En septembre prochain, neuf parcours de master verront le jour à l’Université de Montpellier 

dans le cadre du programme baptisé IDIL. Leurs nouveautés ? Des étudiants immergés en 

laboratoire six mois par an, des cours dispensés en anglais et des programmes 

interdisciplinaires. Mathieu Sicard et Agnès Fichard-Carroll sont les co-porteurs de ce projet. 

En savoir plus 

 

 ÉGALITÉ DES CHANCES 
 

Égalité des chances : bienvenue à tous les talents (Sciences Po, 21/01/2022) 

Près de 200 partenaires, lycées conventionnés et autorités académiques étaient réunis pour 

le traditionnel séminaire annuel de l’Égalité des chances organisé les 18 et 19 janvier autour 

de deux temps forts. Lors de la première journée de séminaire, les participants ont pu 

découvrir la philosophie du Collège universitaire et précisément la scolarité sur chacun des 

sept campus en régions de Sciences Po, puis connaître les trajectoires scolaires et 

professionnelles d’anciens élèves. Des ateliers thématiques sur les épreuves de la 

procédure d'admission leur ont été proposés le lendemain. Morceaux choisis. 

En savoir plus 

 

 ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ 

 

Erasmus plus - MIC Russie - Témoignages de nos étudiants à l' Université 

polytechnique de Tomsk (CNAM, 27/01/2022) 

https://u-paris.fr/endometriose-une-methode-de-depistage-basee-sur-le-simple-interrogatoire-des-patientes/
https://entreprises.cnam.fr/besoin-de-prevenir-la-souffrance-au-travail--1308703.kjsp
https://www.umontpellier.fr/articles/idil-se-former-a-et-par-la-recherche
https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/egalite-des-chances-bienvenue-a-tous-les-talents/7025


Le programme Erasmus+ Mobilité internationale de crédits (MIC) a été créé par la 

Commission européenne en 2015 et vise à promouvoir les échanges internationaux avec 

des établissements d'enseignement supérieur hors Europe. En 2020, c'est le projet MIC 

Russie et MIC Tunisie du Cnam qui a été sélectionné. Grâce aux bourses Erasmus+, nos 

premiers étudiants sont partis à Tomsk et à Novossibirsk en octobre 2021. Voici quelques 

premiers témoignages. 

En savoir plus 

 

 

 

Les associations étudiantes s'engagent et signent une charte commune (Université 

de Picardie, 27/01/2022) 

Les 26 et 27 janvier 2022, les associations étudiantes de l’UPJV sont invitées à signer une 

charte commune, qui leur permettra de donner un élan nouveau à leurs actions. Les lauréats 

du challenge "Pitch ton asso" sont également conviés à recevoir leurs prix. 

C’est une première : l'ensemble des associations étudiantes de l’Université de Picardie 

Jules Verne vont signer une charte d'engagement commune. Les 26 et 27 janvier 2022, la 

direction de la vie étudiante (DVE) de l’UPJV et la vice-présidente en charge de la vie 

étudiante les accueilleront au Pôle Citadelle, à Amiens, pour leur permettre de s'investir tous 

ensemble dans une nouvelle dynamique, au service de l'attractivité de l'établissement. 

En savoir plus 

 

Écologie : la température du sol cartographiée à l’échelle mondiale pour la première 

fois (Université de Picardie Jules Verne, 24/01/2022) 

La première cartographie mondiale des températures dans les premiers centimètres de sol a 

été réalisée par une équipe de recherche internationale pilotée par le laboratoire EDYSAN « 

Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés » (CNRS /UPJV). Ce nouvel outil a été 

conçu grâce à la base de données SoilTemp, qui recense les mesures de plus de 8500 mini-

capteurs disséminés à travers le monde. 

En savoir plus 

 

ESR 
 

 

 Parcoursup : publication d’une étude sur les candidatures des premiers diplômés 

du nouveau baccalauréat général en 2021 (MESRI, 24/01/2022) 

Le service statistique du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation publie ce jour une note d’information portant sur Parcoursup et le nouveau 

baccalauréat général. 

Cette étude propose une photographie des néo-bacheliers généraux 2021 au moment de 

leurs choix d’orientation sur la plate-forme Parcoursup. La génération des bacheliers 2021 

est la première à avoir choisi des enseignements de spécialité proposés sur le cycle terminal 

dans le cadre de la réforme du lycée général et technologique. 

En savoir plus 

 

 

https://international.cnam.fr/international/temoignages-de-nos-etudiants-a-l-universite-polytechnique-de-tomsk-1309629.kjsp
https://www.u-picardie.fr/reussite-et-vie-etudiante/actualites/les-associations-etudiantes-s-engagent-et-signent-une-charte-commune-657281.kjsp
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/ecologie-la-temperature-du-sol-cartographiee-a-l-echelle-mondiale-pour-la-premiere-fois-657365.kjsp
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-publication-d-une-etude-sur-les-candidatures-des-premiers-diplomes-du-nouveau-83372


  Contribution FCU présidentielles 2022 – « Un actif, une solution » à l’université 

(FCU, 24/01/2022) 

Le 14 décembre dernier, le Conseil d’administration du réseau FCU a finalisé une 

contribution au débat des élections présidentielles de 2022. En effet, il est apparu essentiel 

aux administrateurs de la FCU que l’ESR public prenne part aux échanges des prochains 

mois et soumette quelques idées, réflexions et propositions au débat. (...)  

Cette contribution est structurée autour de 6 propositions : 

1. Porter sur le quinquennat une LPPFPU (Loi Pluriannuelle de Programmation de la 

Formation Professionnelle Universitaire) 

2. Mettre en cohérence le code de l’éducation avec les codes du travail et de la 

consommation voire créer un code de la formation professionnelle 

3. Accompagner la création d’un portail national de commercialisation de la formation 

professionnelle universitaire 

4. Apporter du crédit politique et faire confiance aux universités sur le sujet des 

Reconversions professionnelles 

5. Soutenir l’expérimentation des micro-certifications par les universités et leur articulation 

avec les autres certifications inscrites au RNCP 6. Créer un droit universel à la formation 

complémentaire et solvabiliser : le congé décennal de formation 

En savoir plus 

 

  Baisse des subventions du programme Erasmus +  (Sénat, 28/01/2022) 

M. Fabien Genet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation sur la baisse des subventions accordées au programme 

européen Erasmus + pour la mobilité internationale. 

Depuis septembre 2021, les universités françaises enregistrent une importante baisse du 

montant global des subventions européennes destinées à la mobilité étudiante, qu'elle soit 

intra-européenne ou extra-européenne. Certains établissements estiment à un tiers ou 

parfois plus de la moitié la perte des subventions qui leur sont versées par rapport aux 

précédents budgets. 

Le plan de relance post-covid décidé à l'été 2020 par les 27 États membres de l'Union 

européenne a privé le programme Erasmus d'une partie des financements qui étaient 

attendus. Le budget de 21,2 milliards d'euros accordé à la mobilité internationale des 

étudiants européens est bien en deçà des 24,6 milliards d'euros qu'avaient annoncé la 

Commission européenne en mai 2020. 

Cette baisse substantielle des crédits permet difficilement aux universités de tenir leurs 

engagements à l'égard des étudiants. Ainsi, il est probable que dès 2022 les universités ne 

soient plus en mesure d'envoyer autant d'étudiants que prévu en mobilité internationale. 

http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220126420.html  

 

 Installation de purificateurs d'air d'intérieur (Sénat, 27/01/2022) 

Mme Florence Lassarade appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé 

sur l'installation de purificateurs d'air d'intérieur dans les établissements d'enseignement, qui 

sont des lieux à haut risque de propagation et de contamination. Plusieurs études 

scientifiques sérieuses effectuées en conditions réelles, notamment celles réalisées en 

Allemagne et au Royaume-Uni, confirment l'efficacité des purificateurs d'air d'intérieur dans 

https://www.fcu.fr/communique-de-presse-contribution-fcu-presidentielles-2022-un-actif-une-solution-a-luniversite/
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220126420.html


des classes. Par ailleurs, dans un avis rendu le 21 mai 2021, le haut conseil de santé 

publique recommande l'utilisation des purificateurs d'air lorsque l'aération est insuffisante. 

http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220126359.html  

 

 Accession en master (Sénat, 27/01/2022) 

Thierry Meignen attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation concernant l'accession en master. 

Comme chacun sait, la séance de questions orales n'a pas pour objectif de traiter des cas 

particuliers mais il souhaite faire une entorse à l'usage pour une situation qui l'a 

profondément interpellé. 

Aujourd'hui il veut évoquer le département de la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement 

la commune du Blanc-Mesnil. Cette ville populaire du « 93 », comme on dit. Une ville qui 

comprend une population jeune, dynamique, dans laquelle les lycéens n'ont pas forcément 

les mêmes chances de réussite que dans les établissements des Hauts-de-Seine ou de 

Paris mais qui mettent les bouchées doubles pour réussir. 

http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ22012095S.html  

 

EUROPE & INTERNATIONAL 

 
 

  Le Guide 2022 du recensement économique de la commande publique est en 

ligne (Ministère, 25/01/2022) 

Les acheteurs publics ont l’obligation d’établir et transmettre annuellement les données de 

recensement des contrats publics. Pour les accompagner dans la démarche, l’OECP édite 

chaque année un guide actualisé du recensement des contrats de la commande publique. 

En savoir plus 

 

 La plateforme 1 jeune, 1 solution s'enrichit d'une rubrique dédiée à l'Europe 

26/01/2022 (Vie-publique, 27/01/2022) 

Vous êtes jeune diplômé en recherche d'emploi, vous cherchez des informations sur 

l'apprentissage, vous recherchez un stage, vous avez besoin d'un accompagnement pour 

vous aider dans votre parcours professionnel... La plateforme « 1 jeune, 1 solution » mise à 

disposition par le ministère du Travail depuis novembre 2020, s'enrichit d'une rubrique 

dédiée à la mobilité européenne : « Je cherche une expérience en Europe ». Elle propose 

aujourd'hui aux jeunes 400 000 offres d'emploi, plus de 30 000 offres de stages, 10 000 

offres de jobs étudiants. Service-Public.fr vous en explique les modalités. 

En savoir plus 

 

 Réunion informelle des ministres européens en charge de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI, 24/01/2022) 

Les 24 et 25 janvier 2022 s’est tenue à Paris la réunion informelle des ministres européens 

chargés de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Cette rencontre a 

été occasion d’évoquer les enjeux d’une stratégie européenne en faveur des universités 

ainsi que les synergies entre les politiques européennes en matière d’enseignement 

supérieur, de recherche et d’innovation. 

http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220126359.html
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ22012095S.html
https://www.economie.gouv.fr/daj/le-guide-2022-du-recensement-economique-de-la-commande-publique-est-en-ligne
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14462?xtor=RSS-112


Amorçant les travaux de la présidence dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, cette réunion informelle embrassera trois priorités : 

● Promouvoir des politiques européennes de la connaissance pour soutenir la relance 

économique et les transitions verte et numérique, en renforçant les synergies entre 

l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et le service à la société ; 

● Affirmer la dimension internationale de ces politiques afin de contribuer au 

déploiement de la puissance européenne dans le monde et de renforcer l’attractivité 

de l’Europe pour les enseignants, les chercheurs et les étudiants ; 

● Enfin, approfondir le sentiment d’appartenance européenne, en soutenant les 

universités européennes dans leur action de transmission du mode de vie européen 

et en levant les obstacles à la coopération transnationale entre établissements 

d’Europe. 

En savoir plus 

 

 Mois de la Francophonie : 8ème Tournoi inter-universitaire de débats oratoires en 

français (AUF, 20/01/2022) 

 

Le 8e tournoi inter-universitaire de 

débats oratoires en français est lancé 

! Constituez votre équipe, inscrivez-

vous pour participer au concours et 

représenter votre pays à la finale 

régionale Océan indien. 

Vous êtes étudiant(e) ? 

Vous aspirez à défendre vos idées ? 

Parler en public ne vous effraie pas ? 

Vous aimeriez participer au plus 

grand concours de débats régional en 

Océan indien 

Constituez votre équipe et inscrivez-vous dès maintenant pour participer au 8ème Tournoi 

inter-universitaire de débats oratoires en français organisé par l’AUF Océan indien et ses 

partenaires. 

En savoir plus 

 

APPEL À PROJETS 
 

 

 Un appel à manifestation d’intérêt pour des batteries durables et innovantes 

(Entreprise.gouv, 26/01/2022) 

Cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) entend soutenir la recherche et l’innovation dans la 

chaîne de valeur des batteries. 

L’émergence d’une offre industrielle française et européenne dans le domaine des batteries 

est un chantier prioritaire du gouvernement. C’est pourquoi, la France et plusieurs États-

Membres ont décidé d’élaborer dès 2019 deux grands projets à l’échelle européenne, 

qualifiés de projet important d’intérêt européen commun  (PIIEC) : 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/reunion-informelle-des-ministres-europeens-en-charge-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-83366
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/mois-de-francophonie-8eme-tournoi-inter-universitaire-de-debats-oratoires-francais/


● le premier, le 9 décembre 2019, dénommé « IPCEI on Batteries » ; 

● le second, le 26 janvier 2021, dénommé « EuBatIn ». 

En savoir plus 

 

 Étude ADBU-LIBER – Appel à proposition (ABDU, 24/01/2022) 

L'ADBU, Association des directeurs et cadres des bibliothèques universitaires et de la 

documentation, et LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche lancent un 

appel à projets pour la réalisation d'une étude intitulée : "Science and Knowledge openness 

- Developing Open Aptitudes et compétences scientifiques dans le monde universitaire ». 

Dans un contexte de changement dynamique et complexe des pratiques de recherche 

ouverte et de la communication savante, il est primordial de recueillir des informations sur 

les compétences et aptitudes actuelles et futures pour approuver et soutenir le mouvement 

de la science ouverte. Ces dernières années, une meilleure compréhension des exigences 

techniques de la science ouverte a figuré parmi les priorités de nombreux groupes 

professionnels et universités. L'adéquation et l'anticipation des aptitudes et des 

compétences contribueront à améliorer la façon dont la science est pratiquée et diffusée. 

En savoir plus 

 

RECHERCHE  
 

 

 Antoine Petit proposé à la présidence du CNRS (CNRS, 21/01/2022) 

 Le président de la République annonce qu’il propose de nommer Antoine Petit en qualité de 

président-directeur général du CNRS, pour un second mandat. 

Cette nomination devant recueillir un avis favorable du Parlement, Antoine Petit sera 

prochainement auditionné par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée 

nationale et du Sénat.  

Le mandat d’Antoine Petit, PDG du CNRS depuis 2018, arrivant à son terme le 24 janvier 

2022, il exercera la fonction de président-directeur général par intérim de l’organisme à 

compter du 25 janvier 2022 et assurera l’ensemble des attributions inhérentes à cette 

fonction. 

En savoir plus 

 

 Colloque et université d’été EUR du Grand Paris FRAPP « Francophonies – 

Plurilinguismes : Politique des langues » (AUF, 27/01/2022) 

A l’occasion de la première réunion de son conseil scientifique international, l’EUR du Grand 

Paris FRAPP organise, du 22 au 30 juin 2022, un colloque et une université  d’été  qu’elle 

souhaite fondateurs de son programme directeur, sous le titre :   "Imaginaires des langues : 

enjeux de pouvoir, nouveaux savoirs". 

En savoir plus 

 

 Changement climatique : des services en développement pour évaluer le climat et 

préparer l’adaptation. Les projets de l’ERA-NET ERA4CS (ANR, 26/01/2022) 

Comment prendre en compte l'amplification du risque de feux de forêt dans la gestion des 

zones boisées ou des inondations en régions côtières, adapter les villes aux canicules ou 

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/innovation/un-appel-manifestation-dinteret-pour-des-batteries-durables-et-innovantes
https://adbu.fr/actualites/adbu-liber-study-call-for-proposal
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/antoine-petit-propose-la-presidence-du-cnrs
https://www.auf.org/nouvelles/agenda/colloque-universite-dete-eur-grand-paris-frapp-francophonies-plurilinguismes-politique-langues/


anticiper l'impact des aléas climatiques sur la production électrique pour garantir un équilibre 

entre l'offre et la demande ? Face à la nécessité pour les institutions, entreprises et citoyens 

de disposer d’informations pertinentes, d’outils et de méthodes qui permettent d’évaluer le 

climat et d’apprécier les impacts du changement climatique sur les activités 

socioéconomiques et l'environnement, des services climatiques voient le jour. Afin de 

soutenir la recherche sur le développement de tels services, des partenaires de l’ERA-NET 

ERA4CS dont l’Agence nationale de la recherche (ANR), ont lancé un appel en 2017. Le 

point sur quelques résultats issus des 26 projets financés, à l’occasion du colloque de 

restitution organisé fin septembre 2021. 

En savoir plus 

 

 Signature de Dora par le Consortium Érudit (LaLIST, 24/01/2022) 

« Le Consortium Érudit est fier de se joindre aux 2 300 organisations et 18 000 individus 

ayant signé la Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche (San Francisco 

Declaration on Research Assessment – DORA). Au Canada, 39 organisations en sont 

signataires (en date de janvier 2022), dont les Fonds de recherche du Québec et les trois 

conseils de recherche canadiens, la Fondation Canadienne pour l’innovation et l’Association 

des bibliothèques de recherche du Canada. (…) » 

En savoir plus 

 

 Le Réseau C.U.R.I.E dévoile les résultats de son enquête annuelle. (Réseau CURIE, 

27/01/2022) 

L’objectif de cette enquête est de recueillir des données nationales annuelles sur les activités 

de valorisation de la recherche publique et du transfert de technologie français. 

Les indicateurs de référence pour l’année 2020 sont : 

● Nombre total de contrats de recherche facturés dans l’année 2020 : 11 346 

● Montant total des contrats de recherche facturés dans l’année 2020 : 1013 millions d’€ 

● Nombre de demandes de brevets prioritaires déposées dont l’établissement assure la 

gestion de la valorisation : 1440 

● Nombre de brevets délivrés dont l’établissement assure la gestion de la valorisation : 

4502 

● Nombre total des contrats d’exploitation de la propriété intellectuelle signés en 2020 

par les établissements : 1275 

● Montant total des revenus issus de l’exploitation de la propriété intellectuelle : 196 

millions d’€ 

● Nombre d’entreprises créées : 238 

● Montant des levées de fonds (de sources privées) réalisées par les spin-offs et start-

ups associées à la structure de valorisation : 462 millions d’€ 

Infographie Réseau CURIE 

En savoir plus 

 

 Une saison des poussières sur Mars plus turbulente que prévu (ANR, 20/01/2022) 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/changement-climatique-des-services-en-developpement-pour-evaluer-le-climat-et-preparer-ladaptatio/
https://lalist.inist.fr/?p=54007
https://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/infographie_enquete_2021_vf.pdf
https://www.curie.asso.fr/Resultats-de-l-enquete-2021.html


 
Mars possède une basse atmosphère encline à la turbulence. Sa fine atmosphère, 

généralement dépourvue de nuages, et la faible inertie thermique de sa surface favorisent 

de forts gradients de température proche de la surface, qui entraînent l’apparition de 

turbulence convective. Une équipe de planétologues du Laboratoire de Météorologie 

Dynamique (LMD) ont récemment pu investiguer la turbulence atmosphérique martienne sur 

plus d’une année grâce aux données de la mission InSight. 

En savoir plus 

 

SCIENCE OUVERTE 
 

 

 Recommandations de l’Académie des sciences pour la mise en pratique des 

pratiques de la science ouverte (LaLIST, 27/01/2022) 

« L’ouverture de la science, c’est-à-dire la mise à disposition gratuite pour tous les lecteurs 

des produits de la recherche, articles et données associées, ainsi que des protocoles, 

logiciels, programmes, cahiers de laboratoire, etc., et leur libre réutilisation sous des licences 

de type Creative Commons, vise à inscrire le système de publication scientifique dans une 

dynamique éthique et transparente de portée internationale. 

En savoir plus 

 

 SO PUR, un projet expérimental pour l’ouverture de l’édition scientifique en libre 

accès (LaList, 27/01/2022) 

(…) Lancé en 2021 par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, l’appel à projets du Fonds national pour la science ouverte en faveur de l’édition 

scientifique en libre accès a sélectionné le projet SO PUR, dans la catégorie « plateforme 

éditoriale ». 

Grâce à ce financement de 200 000 €, auquel viennent s’ajouter les 64 800 € de fonds 

ministériels obtenus par Rennes 2, l’université de rattachement des PUR, les Presses 

universitaires de Rennes ont les moyens de leurs ambitions : expérimenter de nouvelles 

formes éditoriales permettant la co-existence des éditions papier et numérique dans la 

perspective de la science ouverte. (…) » 

En savoir plus 

 

  Baromètre de la Science Ouverte appliqué à l’ONERA (LaList, 27/01/2022) 

« Le baromètre de la Science Ouverte permet d’obtenir un ensemble d’indicateurs sous forme 

graphique concernant l’accès ouvert aux publications. Il a été développé en 2019 par le 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/une-saison-des-poussieres-sur-mars-plus-turbulente-que-prevu/
https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/pour-une-mise-en-pratique-des-principes-de-la-science-ouverte.html
https://lalist.inist.fr/?p=54077


MESRI  pour des données nationales, puis adapté par l’Université de Lorraine en 2020. Le 

code informatique est aménageable par tout établissement ou organisme de recherche. (…) 

» 

En savoir plus 

 

  Découvrir Recherche Data Gouv (LaLIST, 25/01/2022) 

« La stratégie nationale pour les données de recherche, consiste à proposer la création de 

la plateforme Recherche Data Gouv pour soutenir la partie aval du cycle de vie de la 

donnée. 

Le premier tiers de ce cycle qui couvre les étapes de collecte, création, stockage et de 

traitement des données pour aboutir à des données scientifiquement validées, se déroule au 

sein des laboratoires en mobilisant des services de stockage et de calcul. 

Recherche Data Gouv intervient à partir du deuxième tiers du cycle de vie des données, au 

niveau de la curation, du dépôt et de la publication des données scientifiques validées. 

Recherche Data Gouv intervient également au niveau du troisième tiers du cycle de vie des 

données, qui consiste à exposer des données citables, à travers l’ouverture ou le partage 

(accès restreint) des données et leur réutilisation. (…) » 

En savoir plus 

 

 Atelier sur le libre accès au diamant, 2 février 2022 (LaLIST, 24/01/2022) 

« L'Open Access 'Diamond' fait référence aux revues et plateformes Open Access qui sont 

gratuites pour les auteurs et les lecteurs. En mars 2021, l'étude historique « Open Access 

Diamond Journals Study » a révélé pour la première fois la vaste taille et la portée de cet 

écosystème de publication. Les 17 000 à 29 000 revues estimées dans le monde sont une 

composante essentielle de la communication savante, publiant 8 à 9 % du volume total des 

publications et 45 % des publications en libre accès. 

Cet atelier fait suite à des travaux antérieurs sur le thème du libre accès aux diamants, qui 

ont abouti à l' étude de mars 2021 sur les revues de diamants en libre accès . Suite à la 

publication de cette étude, Science Europe organise en collaboration avec cOAlition S , 

OPERAS et l' Agence nationale de la recherche (ANR) un atelier pour discuter des 

meilleures pratiques et développer davantage les éléments centraux de Diamond Open 

Access. (…) 

Plan d'action pour le libre accès aux diamants 

À la suite des rapports des discussions en petits groupes, les participants auront l'occasion 

de discuter d'un projet de plan d'action pour le libre accès aux diamants. Ce document sera 

présenté à l' Open Science European Conference , organisée par la présidence française du 

Conseil de l'Union européenne les vendredi 4 et samedi 5 février 2022. (…) » 

En savoir plus 

 

 La lettre de I’InSHS : ZOOM SUR… Accompagner l’édition en sciences humaines 

et sociales vers la Science ouverte (.pdf) (LaLIST, 24/01/2022) 

Accompagner l’édition en sciences humaines et sociales vers la Science ouverte. Adopté en 

juillet 2021 par le Mesri, le deuxième Plan national pour la Science ouverte renforce les 

objectifs déjà avancés par la première version parue en 2018.Il s’agit à présent de 

généraliser l’accès ouvert aux publications scientifiques en atteignant les 100 % d’ici à 2030, 

une orientation inscrite par ailleurs dans la loi de programmation de la recherche.(…)(…) » 

https://openarchiv.hypotheses.org/6387
https://lalist.inist.fr/?p=54027
https://lalist.inist.fr/?p=54011


En savoir plus  

 

 

 Prochain direct le mardi 1er février dédié au continuum Sco-Sup : piloter le Bac -

3/+3 (IH2EF, 24/01/2022) 

Retrouvez-nous en direct le mardi 1er février pour une émission des Mardis de l'IH2EF 

consacrée au continuum Sco-Sup en amont du colloque international et translationnel 

organisé du 8 au 11 février 2022 par l'IH2EF et ses partenaires : France Universités, La 

Courroie, IGÉSR, ONISEP, DGESCO, DGESIP. 

La récente réforme du lycée, la transformation de la voie professionnelle, les dispositions 

prises au titre de la loi ORE (de mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des 

étudiants) invitent à mieux prendre en charge les élèves et étudiants dans leur diversité. Les 

questions de médiation de l’information, de mise en œuvre de situations de découverte, 

d’immersion et expérientielles ou la capacité des acteurs à développer des stratégies 

articulées à l’échelle des établissements et des territoires sont centraux pour sécuriser les 

parcours qui s’expriment aujourd’hui dans une plus grande diversité. De nouveaux diplômes 

comme le Bachelor Universitaire de technologie (BUT) sont emblématiques de ces 

changements. Ce sont aussi des pratiques, des langages communs et des outils que les 

acteurs (cadres, responsables et équipes pédagogiques) doivent, ensemble, définir et 

mobiliser pour faciliter la construction de parcours de réussite. 

En savoir plus 

 

EMPLOI 
 

 

 Nantes Université recrute un-e Directeur-trice de Cabinet (Université Nantes, 

26/01/2022) 

Annie.Cazaux-Dussous@univ-nantes.fr (Annie CAZAUX-DUSSOUS) 

Directeur/Directrice de Cabinet 

Ce plus proche collaborateur (h/f) de la présidente veille à faciliter sa réflexion, sécuriser son 

action et créer les conditions optimales à l’exercice de ses responsabilités au cours du 

mandat. Il contribue à la juste compréhension de la commande politique et à l’animation 

d’une gouvernance dans un format inédit, à sa bonne cohésion autant qu’à sa coordination. 

Il forme un quatuor avec la présidente, son premier vice-président et la directrice générale 

des services. 

En savoir plus 

 

 Le Service des relations internationales de l'Université Paris Nanterre recrute un·e 

gestionnaire de mobilité sortant Erasmus. Le poste est à pourvoir dès que possible. 

(Université Paris Nanterre, 24/01/2022) 

Missions : 

Placé·e sous l’autorité hiérarchique du Responsable du pôle Mobilités du Service des 

relations internationales (SRI), le/la gestionnaire de mobilité assure la gestion des mobilités 

étudiantes sortantes des 10 composantes de l’établissement. Il/elle contribue au suivi des 

relations avec les partenaires institutionnels, à l'élaboration des supports d'information 

https://lalist.inist.fr/?p=53995
https://www.ih2ef.gouv.fr/prochain-direct-le-mardi-1er-fevrier-dedie-au-continuum-sco-sup-piloter-le-bac-33
https://www.univ-nantes.fr/travailler-a-luniversite/offres-demploi-et-concours/nantes-universite-recrute-un-e-directeur-trice-de-cabinet


nécessaires au renseignement des différents publics visés. Le/la gestionnaire de mobilité 

internationale travaille en étroite collaboration avec les collègues du SRI et des UFR de 

l’université. 

● Poste de catégorie B 

● Pratique de l'anglais courant exigée (B2 minimum) 

● Poste à pourvoir immédiatement 

En savoir plus 

 

S’abonner au bulletin de veille d’information de France Universités : 

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 

 

 

https://www.parisnanterre.fr/actualites-international/recrutement-le-service-des-relations-internationales-recrute-un%C2%B7e-gestionnaire-de-mobilite-internationale
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/

