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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS

Revue de presse - Vendredi 4 février 2022 (France universités, 28/01/2022)
En savoir plus
Prix des universités : le projet d’Assemblée des étudiants européens récompensé
(France Université, 03/02/2022)
C’était une première. A l’occasion de son congrès du 13 janvier, France Universités décernait
le Prix des universités de l’initiative franco-européenne au service des étudiants. Remis par
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le
prix récompense un projet porté par Constance Chevallier-Govers, Maître de conférences et
HdR, chargée de mission à l’internationalisation à l’Université Grenoble-Alpes.
En savoir plus
Prix des universités : lumière sur la Journée Amiénoise du Sport et du Handicap
(France Universités, 03/02/2022)
Lors du Congrès de France Universités, le 13 janvier dernier, quatre étudiants en filière Staps
à l’Université Picardie Jules Verne ont reçu le prix des universités pour l’engagement étudiant,
des mains de Guillaume Gellé, président de l’Université Reims Champagne-Ardenne et viceprésident de France Universités.
Salim Kerim, Corentin Duquesne, Arthur Fossier, et Thomas Peixoto organisent la sixième
édition de la Journée Amiénoise du Sport et du Handicap, le 24 mars prochain, sur le site
d’Amiens. Ils reviennent, pour le site de France Universités, sur l’esprit et les objectifs de
l'événement. Gratuit et ouvert à tous, celui-ci entend promouvoir le handisport, et montrer qu'
un handicap n’engendre pas un arrêt de la pratique sportive ». Le prix reconnaît « les efforts
fournis depuis la création de l'événement en 2016 », fruit de l’engagement de tous et de
l’amitié des organisateurs.
En savoir plus
France Universités : Création des Prix des Universités (France Universités,
02/02/2022)
Le 13 janvier dernier, lors de son congrès annuel, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne,
France Universités remettait pour la première fois les Prix des universités : le Prix des
universités pour l’engagement étudiant, le Prix des universités pour la recherche, et le Prix
des universités pour l’initiative franco-européenne au service des étudiants. Avec ces prix,
France Universités souhaite mettre en valeur l’Université : le profil de ses étudiants, la
pluridisciplinarité de sa recherche et de sa formation, son action dans la transition écologique,
ses relations avec les territoires et à l’international, ainsi que sa dimension européenne.
En savoir plus
Création d’un Groupement d’intérêt scientifique, référence française pour toutes
les questions relatives aux 3R (France Universités, 01/02/2022)

L’utilisation d’animaux à des fins scientifiques se fonde sur le principe des « 3R »
(remplacement, réduction, raffinement) pour guider au mieux les recherches et promouvoir
des méthodes responsables et innovantes. Un groupement d’acteurs de la recherche
composé de l’Inserm, du CNRS, d’INRAE, d’Inria, du CEA, de l’Institut Pasteur de Paris, de
la CPU et de l’association Udice annonce la création, en France, du FC3R (France Centre
3R) pour soutenir l’application des règles qui découlent du principe des 3R. Créée à la
demande du ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
sous la forme d’un Groupement d’intérêt scientifique (GIS), et dotée de missions et de
moyens d’actions conséquents, cette structure a l’ambition d’être reconnue en France et en
Europe comme référence et point de contact pour toutes les questions relatives aux 3R,
dans la recherche publique comme privée.
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
AGENDA
Conférence « Crise pandémique et pandémie de crises » (Université de Montpellier,
04/02/2022)
Le 04 mars 2022 de 08:30 à 17:00
IAE Montpellier, campus Triolet, bâtiment 29, amphi Robert Reix – Place Eugène Bataillon,
34000 Montpellier.
Conférence en hybride, sur inscription et payante, organisée par le groupe Reliance en
Complexité & Edgar Morin. Il s’agit de la première session de l’Université Populaire de la
chaire Unesco sur la pensée complexe.
En savoir plus
Lancement de Sorbonne Arbitrage - Rencontre et débat autour de l’ouvrage Droit de
l’arbitrage, théorie et pratique, Lundi 14 février 2022 18:00 at 20:00 (Université Paris
Sorbonne, 03/02/2022)
Le grand salon de la Sorbonne accueille le lancement de Sorbonne Arbitrage, nouvelle
structure qui a vocation à rassembler et à couvrir les activités relatives à l’arbitrage qui se
déploient au sein et au-delà de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette séance
inaugurale aura lieu en présence de Christine Neau-Leduc, présidente de l’université, et de
la directrice de l’École de droit de la Sorbonne, Agnès Roblot-Troizier.
En savoir plus
Exposition « L’invisible à travers le microscope » (Université de Montpellier,
03/02/2022)
Exposition photographique de microorganismes proposée à la BU Sciences et à la BU
Médecine.
Venez découvrir l’exposition photographique Micro bioPic, l’invisible à travers le microscope
présentée par cinq étudiants du Master IMHE à la BU Sciences et la BU Médecine UPM.
Les photographies exposées, issues du travail de laboratoires montpelliérains et d’ailleurs,

vous révéleront la diversité et la beauté de l’infiniment petit (virus, bactéries, parasites,
planctons, levures et moisissures) obtenues par diverses techniques de microscopie,
classiques ou à haute résolution.
Ce travail, présenté en novembre 2021 à la médiathèque de St Mathieu de Tréviers, est à
découvrir à la BU Sciences (campus Triolet) et à la BU Médecine UPM (campus Arnaud de
Villeneuve) du 17 février au 10 mars 2022.
En savoir plus

RECHERCHE
UGA • Direction des Systèmes
d'Information • La prouesse des
sommets… (Université de Grenoble,
02/02/2022)
Depuis maintenant 10 ans, les chercheurs
et ingénieurs de la Direction des Systèmes
d'Information de l'Université Grenoble
Alpes, travaillent à l'équipement et à
l'amélioration des systèmes d'information
de plusieurs territoires alpins. Ceci afin de
fournir une couverture réseau de qualité et
à très haut débit à la Station Alpine Joseph Fourier - équipement de recherche de niveau
international - au jardin du Lautaret. Cette opération a été rendue possible grâce au soutien
de la région AURA, au travers du réseau régional AMPLIVIA et à la collaboration avec la
station de Valloire.
En savoir plus

« Mamie, Charlie, Musées & Cie » : un nouveau
parcours découverte familial au cœur du campus
historique
02/02/2022 (Université de Strasbourg)
L’Université de Strasbourg regorge de trésors
insoupçonnés. Les musées de sismologie, minéralogie
et Adolf Michaelis ainsi que le Planétarium et la Faculté
des sciences de la vie vous ouvrent leurs portes les
mercredis après-midi pour un parcours familial, ludique
et innovant !
En savoir plus

Quel droit pour les entreprises en Nouvelle-Calédonie- ? (Université de NouvelleCalédonie, 03/02/2022)
Si l’on se place du point de vue de l’entreprise, la réponse est simple. Le droit se doit d’être
efficace, sécurisant, stable et favorable à la création et au développement des entreprises.
Cependant, même lorsque l’intérêt des entreprises est l’objectif du législateur, sa mise en
œuvre concrète se révèle complexe, voire contre productive. De plus, la défense de l’intérêt
des entreprises n’est pas le but exclusif du droit, qui tend de façon plus globale à protéger
l’intérêt général. Les règles de droit peuvent alors être perçues par les entreprises comme des
obstacles au développement de leur activité.
En savoir plus
Découverte d’une nouvelle fonction des anticorps contre le VIH, (Université de Paris,
02/02/2022)
En combinant des techniques de microscopie de pointe et des cultures de virus in vitro, des
équipes de l’Institut Pasteur, du CNRS, du Vaccine Research Institute (VRI) et d’Université de
Paris ont découvert une nouvelle fonction des anticorps ciblant le VIH-1. Les scientifiques ont
trouvé que certains anticorps, déjà connus pour cibler efficacement la protéine d’enveloppe
Env du VIH-1, peuvent empêcher la libération des virus par les cellules infectées et donc la
diffusion du virus. Ces résultats montrent que ces anticorps puissants possèdent différentes
activités antivirales, au-delà de la neutralisation. L’étude fait l’objet d’une publication dans la
revue Nature Communications le 2 février 2022.
En savoir plus
L'appel à articles pour The Conversation en cours (CNAM, 03/02/2022)
Le dernier appel à contributions The Conversation qui a besoin d'expert.e.s enseignant.e.schercheur.euse.s ou doctorant.e.s… et d'articles de 6 000 à 8000 signes (1 000 mots environ)
fondés sur de la recherche, des travaux ou des des expériences. Les grands thèmes sont :
éducation, enfance, jeunesse; international; politique + société; santé + médecine ; sciences
+ technologies. S'ajoute un appel des articles in à l'attention des juniors

Éducation, enfance, jeunesse
● Les jeunes votent-ils comme leurs parents ?
● Le regard des jeunes sur l’engagement politique : un objectif qui a du sens pour eux,
ou une priorité qui leur semble relever d’autres générations ? Sont-ils plus ou moins
nombreux qu’avant à militer dès la fin de l’adolescence ?
● Élire des délégués de classe : une première expérience de participation démocratique
?
● Ce que Bourdieu a changé à notre compréhension de système scolaire
● Le stress des notes, accentué par le “tout numérique” ?
● Qui sont les élèves qui choisissent d’étudier au lycée agricole ?
En savoir plus

ESR
Comité interministériel du Handicap 2022 (MESRI, 03/02/2022)
Le Comité interministériel du Handicap s'est tenu le 3 février 2022 en présence de
Frédérique Vidal. L'occasion de réaffirmer l'engagement du ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour une université inclusive, qui accompagne
les étudiants en situation de handicap jusqu'à leur insertion professionnelle.
En savoir plus
Priorités pour 2022 de la politique d'intégration des étrangers primo-arrivants,
dont les réfugiés (Ministère de l’intérieur, 02/03/2022)
1. L'intégration par l'emploi des étrangers éligibles constitue une priorité absolue
Le travail et la formation professionnelle constituent un axe essentiel de l'intégration que
nous vous demandons de décliner de la manière suivante: en veillant à la mobilisation par le
service public de l'emploi (SPE) de son offre de services pour accompagner les étrangers
éligibles vers l'emploi, dans le cadre du droit commun et de la déclinaison de l'accord-cadre
entre l'État, l'OFII et les acteurs du SPE qu'il vous a été demandé de réaliser en 2021
La possibilité d’ouvrir les contrats à d’autres acteurs, en fonction des actions prévues
(associations, universités, chambres consulaires…)
Les actions d’intégration susceptibles d’être financées par le programme 104
En savoir plus
Menaces des théories du wokisme sur l'université, l'enseignement supérieur et les
libertés académiques (Sénat, 01/03/2022)
To stay woke signifie : rester éveillé. Devenue projet politique d'ampleur à travers le
mouvement Black Lives Matter, cette notion, fondée sur un scepticisme radical à propos de
la vérité et une conception manichéenne de la société, est devenue, de l'écriture inclusive à
la déconstruction en passant par le communautarisme, la bannière de ceux qui veulent
fragmenter l'unité républicaine.
La radicalité de l'idéologie wokiste heurte frontalement les principes constitutifs de notre
République. Celle-ci doit réagir fermement face à ces attaques : appels à la repentance
perpétuelle, déboulonnage de statues, autorisation de manifestations non mixtes par

certaines municipalités, banalisation de l'écriture inclusive au mépris des circulaires
officielles. (M. Thomas Dossus s'exclame.)
Comment ne pas réagir quand l'histoire est soumise aux lunettes déformantes du présent ?
Quand un professeur est menacé, harcelé pour avoir contesté le fondement scientifique du
concept d'islamophobie
La diffusion de cette idéologie s'accompagne d'une censure qui me met profondément mal à
l'aise. Nos universités sont vectrices d'émancipation, elles doivent favoriser le pluralisme et
l'ouverture d'esprit. (M. Thomas Dossus s'exclame.) Au contraire, le wokisme est une
idéologie nauséabonde qui vise à dissoudre le débat intellectuel, la confrontation pacifique
et régulée des idées.
En savoir plus

EUROPE & INTERNATIONAL
[Union européenne] Un centre Erasmus+ labellisé, à Macouria, pour encourager
les jeunes Guyanais à la mobilité ! (Guyane, 01/02/2022)
La cérémonie officielle de dévoilement de la plaque de l’Antenne Territoriale Guyanaise
Erasmus+ s’est déroulée fin janvier 2022, au quartier Soula, à Macouria, en présence du
3ème vice-président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), Thibault Lechat-Vega
délégué à l’Europe, aux Affaires institutionnelles, à l'Égalité et aux relations avec les
Guyanais de l’extérieur, et de nombreux officiels et invités.
Ce centre d’accueil labellisé par l’Union Européenne (UE) a pour vocation de renforcer les
liens entre l’Europe et les Régions Ultrapériphériques dans le but de développer une
citoyenneté active et européenne.
Il devra également permettre d’accompagner les projets de mobilité dans le cadre
d’Erasmus + et du programme Interreg REACT.
En savoir plus
PFUE : Une semaine pour définir les enjeux d’une stratégie commune pour
l’enseignement supérieur et la recherche (Campus France, 01/02/2022)
A l’échelle de l’Europe, c’est une semaine importante pour l’avenir de l’enseignement
supérieur et de la recherche qui vient de se dérouler.
Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne s’est d’abord tenue à Paris,
les 24 et 25 janvier, la Réunion informelle des ministres européens chargés de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Cette rencontre a été
l’occasion d’évoquer les enjeux d’une stratégie commune en particulier dans la création des
universités européennes, une stratégie qui a également été au centre des débats du Forum
des universités pour le futur de l’Europe, organisé en ligne les 25 et 26 janvier. Cette
séquence a été clôturée par une intervention de la ministre française chargée de
l’enseignement supérieur et de la recherche qui s’est exprimée, le 27 janvier, devant le
Parlement européen pour présenter ses grandes priorités.
En savoir plus

Le déclin de la démocratie : une menace directe pour l'enseignement supérieur
(Conseil de l’Europe, 29/01/2022)
Dans cet article dans University World News (en anglais), Sjur Bergan, le Chef partant du
Service de l’Education du Conseil de l’Europe, examine pourquoi le déclin de la démocratie
constitue une menace pour l’enseignement supérieur.
En savoir plus

APPEL À PROJETS
Calendrier des appels 2023 (ERC, 02/02/2022)
After two rounds of ERC grant competitions that followed an untypical schedule, the ERC
intends to return to a normal calendar of calls under the Work Programme 2023. That
Programme has yet to be approved, so the dates of the calls are still tentative and subject to
change. However, to be transparent and to help applicants plan their work, we are publishing
this indicative schedule.
Calendrier des appels 2023
Subvention de Subvention de
départ
consolidation

Subvention avancée

Subvention
Synergie

Identifiant
ERC-2023-StG ERC-2023-CoG
d'appel

ERC-2023-AdG

ERC-2023SyG

L'appel
s'ouvre

12/07/2022

28/09/2022

08/12/2022

13/07/2022

Date limite
25/10/2022
d'appel

02/02/2023

23/05/2023

08/11/2022

En savoir plus

RECHERCHE
Conseil des ministres du 2 février 2022. Dévolution des droits de propriété des
non salariés ou agents publics dans la recherche. (Vie publique & Sénat, 02/03/2022)
L’ordonnance garantit aux personnes physiques dont les droits ne sont pas couverts par le
statut de la fonction publique ou le droit du travail, un traitement équitable notamment avec
un droit à une contrepartie en cas d’exploitation de l’invention. Elle leur ouvre également la
possibilité de saisir la commission paritaire de conciliation des inventions de salariés (CNIS)
pour lui soumettre tout litige portant sur le classement de l’invention ou la contrepartie
financière au bénéfice de l’inventeur.

D’un autre côté, en simplifiant la copropriété des résultats, l’ordonnance garantit les entités
d’accueil en inscrivant leurs droits en amont, permettant ainsi d’améliorer le transfert des
résultats auxquels ces personnels ont contribué vers des entreprises exploitantes.
En savoir plus
En savoir plus (bis)
Nouvelle-Aquitaine: Tulle – un restaurant ouvert aux étudiants et aux entreprises
(Régions de France, 01/02/2022)
En Région Nouvelle-Aquitaine, la préfecture de Corrèze a installé un restaurant interentreprises et universitaire sur son tout nouveau campus. Inauguré il y a 2 ans, cet espace
de restauration a atteint aujourd’hui son rythme de croisière avec près de 245 000 repas
servis chaque année.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
L'Agenda scientifique ouvert 2025 de l'EUA (LaLIST, 03/02/2022)
« L'EUA Open Science Agenda 2025 définit les priorités de l'Association dans ce domaine et
décrit le contexte actuel, les enjeux et les évolutions envisagées pour les années à venir. En
outre, il décrit les actions que l'EUA entreprendra pour faire avancer ce programme.
L'Open Science Agenda 2025 est tiré de l'expérience des membres de la transition vers la
science ouverte (EUA Open Science Surveys) et des développements nationaux et
européens. S'efforçant d'être aussi inclusif que possible et compte tenu de son large éventail
de membres, l'EUA a sélectionné trois grands domaines prioritaires pour son travail sur la
science ouverte à l'avenir : le libre accès aux productions savantes dans un écosystème de
publication savante juste, les données de recherche FAIR et la recherche évaluation.
À travers l'Agenda, l'EUA vise à soutenir ses membres dans la transition vers la science
ouverte, à contribuer au développement de politiques nationales, européennes et
institutionnelles qui favorisent la science ouverte et à encourager les universités à jouer un
rôle plus proactif dans les cadres réglementaires et financiers qui façonnent cette science.
traiter. (…) »
En savoir plus
Partenariat pour un gouvernement ouvert : quels engagements autour des
logiciels libres ? (LaLIST, 03/02/2022)
« Le 17 décembre 2021, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie
de Montchalin, a présenté le 3ème plan d’action national du Partenariat pour un
gouvernement ouvert.
Le gouvernement s’est positionné autour de 6 engagements : la priorité est donnée à
l’ouverture, à la transparence et à l’inclusivité des futures politiques publiques, à la réponse
aux crises sanitaire et écologique ainsi qu’à l’ouverture vers l’Europe et l’international.

Le pôle logiciels libres souligne pour vous quelques engagements relatifs à l’ouverture des
codes sources et à la place des logiciels libres et des communs numériques au sein des
administrations. (…) »
En savoir plus
Identifier les publications scientifiques sur l'ensemble du territoire et mesurer leur
libre accès : le cas du Baromètre français de la science ouverte (BSO) (LaList,
03/02/2022)
« Nous utilisons plusieurs sources pour collecter et évaluer la publication scientifique
académique à l'échelle d'un pays, et nous l'appliquons au cas de la France pour les années
2015-2020, tout en présentant une analyse plus détaillée centrée sur l'année de référence
2019. Ces sources sont diverses. : bases de données accessibles par abonnement (Scopus,
Web of Science) ou ouvertes à la communauté scientifique (Microsoft Academic Graph),
l'archive ouverte nationale HAL, et bases de données au service des communautés
thématiques (ADS et PUBMED). Nous montrons la contribution des différentes sources au
corpus final. Ces résultats sont ensuite comparés à ceux obtenus avec une autre approche,
celle du Baromètre français de la science ouverte (Jeangirard, 2019) pour le suivi du libre
accès au niveau national. (…) »
En savoir plus
Retour sur les activités de data.gouv.fr en 2021 (LaList, 02/02/2022)
« 2021 fut une année très riche pour l’open data français et pour data.gouv.fr. Dans cet
article nous revenons sur quelques épisodes marquants de cette année et sur les
perspectives pour 2022. C’est aussi l’occasion de partager avec vous les jeux de données et
réutilisations que nous avons préférés cette année et quelques statistiques d’usages de la
plateforme. (…) »
De nouveaux outils pour améliorer la qualité des données ouvertes et de nouveaux schémas
de données. Pour favoriser l’émergence de nouveaux jeux de données conforme à un
schéma, nous avons mis à disposition en 2021 un nouvel outil : publier.etalab.studio, qui a
pour ambition d’accompagner un producteur de données lors de la saisie, la validation et la
publication de ses données.
En savoir plus
NWO: Open Science Fund project proposals published today (LaLIST, 01/02/2022)
« In 2021, NWO awarded funding to 26 projects to boost open science practices. Where we
have the project leaders’ consent, we are publishing the proposals that were assessed in the
first round of the Open Science Fund, including the assessment by the selection committee.
(…) »
En savoir plus
Les institutions scientifiques suisses adoptent le plan d’action de la stratégie
Open Research Data (LaLIST, 31/01/2022)
« Le plan d’action Open Research Data (ORD) concrétise les mesures de la stratégie ORD
publiée en juillet 2021. swissuniversities, le Conseil des EPF, le Fonds national suisse (FNS)
ainsi que les Académies suisses des sciences font ainsi un pas supplémentaire vers
l’ouverture de l’accès aux données de la recherche et donc vers l’Open Science. (…) »

En savoir plus
Participer aux évolutions de DMP OPIDoR (LaLIST, 31/01/2022)
« L’équipe souhaite poursuivre les évolutions de DMP OPIDoR et réfléchit à de nouveaux
services à développer toujours dans l’optique de faciliter la rédaction et la mise en œuvre de
plans de gestion machine actionable.
Vous rêvez de participer à cette réflexion ? Alors rejoignez-nous (…) »
En savoir plus
Donner de l’R aux SHS (LaLIST, 31/01/2022)
« Rzine est un projet du Collège international des sciences territoriales (CIST, Fédération de
recherche) qui réunit une vingtaine d’unités et plusieurs disciplines autour des sciences
territoriales. Son objectif est de contribuer à l’apprentissage et à la pratique de R en SHS, en
favorisant le partage, la production et la diffusion de ressources. Ce projet collaboratif et
interdisciplinaire s’étend au-delà des équipes partenaires du CIST et tente de répondre à un
besoin commun à de nombreuses unités de recherche de l’InSHS. (…) »
En savoir plus
Baromètre de la science ouverte (LaLIST, 31/01/2022)
« Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation lance une
version renouvelée et largement enrichie du baromètre français de la science ouverte,
augmenté d’un nouveau volet sur la recherche en santé. (…) »
En savoir plus
OSEC 2022 | Les journées européennes de la science ouverte (LaLIST, 28/01/2022)
« Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, le CNRS co-organise,
les 4 et 5 février 2022, les Journées européennes de la science ouverte (OSEC).
Les journées européennes de la science ouverte (OSEC) se déroulent à Paris et en
distanciel les 4 et 5 février 2022. Cette conférence internationale s’inscrit dans la dynamique
de science ouverte européenne avec la déclaration du G6 (décembre 2021) et internationale
avec les recommandations science ouverte de l’UNESCO (novembre 2021). (…) »
En savoir plus
Les webinaires Inist du mois de février 2022 (LaLIST, 28/01/2021)
« L’Inist organise des webinaires «Plan de gestion de données : bonnes pratiques de
rédaction et outils» et «Outil DMP OPIDoR : modèle de plan de gestion de données
structuré» au mois de février 2022. (…) »
En savoir plus

INSCRIPTION POST-BAC
Parcoursup : des progrès encore nécessaires sur la transparence des affectations
(Vie publique, 03/02/2022)

Depuis la réforme du lycée général et technologique de 2019, la plateforme de vœux
Parcoursup est l'unique mode de choix pour les affectations dans l'enseignement supérieur.
Mais, quel est l'impact du choix des spécialités sur l'acceptation des candidats ? Et, les
critères de sélection sont-ils transparents ?
En savoir plus
Analyse des vœux et affectations dans l'enseignement supérieur des bacheliers
2021 après la réforme du lycée général et technologique (Vie publique, 26/01/2022)
Le rapport propose une première série de constats sur le devenir des candidatures des
bacheliers 2021, sur les enjeux liés à la réforme du lycée, sur les points de vigilance qui
apparaissent à l'issue de cette première campagne post-réforme du lycée général et
technologique. Il s'appuie sur des extractions de la base de données Parcoursup
(campagnes 2020 et 2021) et sur les comptes rendus d'audition de plus de 220 formations.
En savoir plus

EMPLOI
Le Mans Université recrute un.e Directeur/trice de Cabinet (Le Mans Université,
07/02/2022)
Directeur/Directrice de Cabinet
Au sein de l’équipe présidentielle et collaborateur direct du Président, le directeur de cabinet
(f/h) participe à la conduite opérationnelle du projet politique de la gouvernance. Elle/il
garantira la mise en œuvre concrète des objectifs de qualité de vie au travail et de bien-être
des personnels et des étudiants portés par l’équipe présidentielle.
drh-recrutement@univ-lemans.fr (DRH : Christian GUIBERT)
En savoir plus
Nantes Université recrute un-e Chargé.e d’innovation /Ingénieur.e filière
Numérique (DRPI) (Université de Nantes, 02/02/2022)
Vos missions :
1. Sensibiliser la communauté scientifique à la valorisation de la recherche, participer à
la détection de résultats valorisables et accompagner les enseignants-chercheurs
dans leurs projets de partenariats et d’innovation
2. Qualifier les demandes d’entreprises et mettre en place des projets collaboratifs
publics-privés
3. Représenter l’Université de Nantes dans l’écosystème de l’innovation et les réseaux
de la filière numérique, promouvoir les compétences académiques de la filière, et
susciter l’émergence de nouveaux partenariats
4. Apporter une expertise pour le montage de projets stratégiques à l’échelle de
l'établissement du territoire.
En savoir plus

Assistant administratif et financier IUT (H/F) (Université Jean Moulin Lyon 3,
03/02/2022)
nadege.lala@univ-lyon3.fr (Nadège LALA)
L'Université Jean MOULIN LYON 3 recrute un assistant administratif et financier IUT (H/F)
Service IUT Ce recrutement est ouvert aux personnels contractuels
Les candidatures (CV +lettre de motivation) à adresser par mail uniquement à :
diffusiondesoffres@univ-lyon3.fr Vous trouverez les informations nécessaires sur l' Offre
d'emploi
En savoir plus
L’Université de Limoges recrute un Technicien biologiste F/H (80%) (Université de
Limoges, 03/02/2022)
L’Université de Limoges recrute un Technicien biologiste F/H (80%) Contractuel de niveau
équivalent de Catégorie B uniquement Réf : 2022-809566
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 : drh-recrutementbiatss@unilim.fr
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