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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS 
 

 

 Revue de presse du 11 février 2022 (France Universités) 

En savoir plus 

 

 Europe en transition : les défis pour la recherche et la formation (France 

Universités, 10/02/2022) 

Dans le cadre de la Présidence Française de l’Union Européenne 

(PFUE), les 5 alliances de recherche*, dont France Universités est 

membre fondateur, organisent une conférence « Europe en 

transition : les défis pour la recherche et la formation » le 10 mars 

2022 à Strasbourg. 

En savoir plus 

 

 Financement des établissements d’enseignement supérieur : participez à la 

conférence sur le Fundraising (France Universités, 07/02/2022) 

Le Fundraising est devenu en quelques années une source importante du financement des 

universités. Les 8 et 9 mars 2022, l’Association Française des Fundraisers organise la 

16ème conférence du fundraising pour l’enseignement supérieur et la recherche. A 

destination des tous les professionnels et acteurs du système, ce moment permettra 

d’échanger sur les bonnes pratiques et les enjeux du développement de ces ressources. 

En savoir plus 

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

 AGENDA 
[CRESEM] Les apports spécifiques de l’archéologie sous-marine à l’étude des 
échanges commerciaux par voie maritime dans la méditerranée romaine occidentale 
(09/02/2022, Université de Perpignan) 
 

● 16 février 2022 à 16h00 

● en salle environnement du CRESEM + ZOOM (ID de réunion : 975 7088 5988, Code 

secret : 269172) 

En savoir plus 

 

Conférences & débats sur l'environnement, la santé et le bien-être (Université de Tours, 

10/02/2022) 

Cette deuxième édition de Détours des sciences est l’occasion d’aborder des sujets essentiels 

de notre quotidien : l’environnement, la santé et le bien-être. Doit-on craindre notre 

environnement ? Comment l’environnement façonne-t-il le vivant ? Comment nos perceptions 

façonnent nos comportements ? Sommes-nous malades de notre environnement ? Autant de 

https://franceuniversites.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-11-fevrier-2022/
https://franceuniversites.fr/actualite/europe-en-transition-les-defis-pour-la-recherche-et-la-formation/
https://franceuniversites.fr/actualite/financement-des-etablissements-denseignement-superieur-participez-a-la-conference-sur-le-fundraising/
https://www.univ-perp.fr/fr/cresem-les-apports-specifiques-de-larcheologie-sous-marine-a-letude-des-echanges-commerciaux-par-voie-maritime-dans-la-mediterranee-romaine-occidentale


questions passionnantes qui seront abordées au cours de ces deux jours de conférences et 

débats ouverts au grand public. 

En savoir plus 

 

 RECHERCHE  
Stéphanie Bury Moné : révéler le potentiel caché des bactéries (Paris Saclay, 

10/02/2022) 

Enseignante-chercheuse à l’Institut de biologie intégrative de la cellule (I2BC – Univ. Paris-

Saclay, CEA, CNRS) et directrice-adjointe Formation de la Graduate School Life, Science 

and Health de l’Université Paris-Saclay, Stéphanie Bury Moné s’est fait une spécialité de 

combiner diverses techniques de recherche, dont la génomique, pour révéler tous les talents 

cachés des bactéries du sol, capables de développer naturellement des antibiotiques. Car 

comprendre leur mécanisme de défense naturelle est un pas de plus vers la découverte et la 

maîtrise de nouveaux antibiotiques pour la médecine humaine. 

En savoir plus 

 
Le plan France Relance à l’Université – mesure de préservation de l’emploi en 

recherche et développement (R&D) (Université de la Rochelle, 09/02/2022) 

Le Plan de Relance encourage la création de projet de collaboration entre des structures de 

recherche et des entreprises afin de maintenir et de créer des emplois dans le secteur de la 

R&D. Les DRARI (Délégations Régionales Académiques à la Recherche et à l’Innovation) 

coordonnent le dispositif au niveau régional et l’Agence National de la Recherche en est 

l’opérateur. 

Le plan a permis aux chercheurs et chercheuses de l’Université de déposer des dossiers 

jusqu’à la fin de l’année 2021 pour des réalisations allant jusqu’à fin 2023. Ainsi, à 

l’Université, ce sont 8 projets qui ont été déposés pour un montant avoisinant les 5.4 millions 

d’euros et pour lequel le plan de relance finance 19 emplois, soit un montant total de plus de 

2.3 millions d’euros. 

➔ 5 projets sont portés par le L3i et concernent l’intelligence artificielle appliquée à 

différents secteurs (tourisme, bande dessinée, secteur industriel, etc.) 

➔ 2 projets sont portés par le LaSIE en collaboration avec TIPEE. (plus d’informations 

sur la collaboration avec TIPEE) 

➔ un projet est porté au LIENSs et concerne la biochimie et le traitement de maladies 

du foie en collaboration avec VALBIOTIS. (plus d’informations sur la collaboration 

avec VALBIOTIS) 

En savoir plus 

 

L'Université de Tours rejoint le projet d'université européenne NEOLAIA 

(Université de Tours, 09/02/2022) 

L'université de Tours fait désormais partie du 

Consortium d'universités européennes Neolaia aux 

côtés des universités de Bielefeld (Allemagne), Jaen 

(Espagne), Nicosie (Chypre), Örebro (Suède), Ostrava (République Tchèque), Salerne 

(Italie), Siauliai (Lituanie) et Suceava (Roumanie). 

En savoir plus 
 

https://detours-des-sciences.univ-tours.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/stephanie-bury-mone-reveler-le-potentiel-cache-des-bacteries
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-reseau-des-drari
https://anr.fr/
https://www.univ-larochelle.fr/recherche/projets-recherche/des-financements-publics/plan-france-relance-mesure-de-preservation-des-emplois-rd/
https://www.univ-larochelle.fr/recherche/projets-recherche/des-financements-publics/plan-france-relance-mesure-de-preservation-des-emplois-rd/
https://l3i.univ-larochelle.fr/
https://lasie.univ-larochelle.fr/
https://www.plateforme-tipee.com/
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https://www.valbiotis.com/
https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/espace-presse/communiques-de-presse/2021-2/la-rochelle-universite-valbiotis-une-keynote-pour-celebrer-une-collaboration-reussie/
https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/espace-presse/communiques-de-presse/2021-2/la-rochelle-universite-valbiotis-une-keynote-pour-celebrer-une-collaboration-reussie/
https://www.univ-larochelle.fr/actualites/le-plan-france-relance-a-luniversite-mesure-de-preservation-de-lemploi-en-recherche-et-developpement-rd/
https://www.univ-tours.fr/campus/actualite-etudiante/luniversite-de-tours-rejoint-le-projet-duniversite-europeenne-neolaia


L’Université de Montpellier se dote d’un Comité d’éthique de la recherche 

(Université de Montpellier, 10/02/2022) 

Espace de réflexion, pluridisciplinaire, indépendant et impartial, le Comité d’éthique de la 

recherche de l’Université de Montpellier, officiellement installé le 08 février 2022, va 

permettre aux enseignants-chercheurs, chercheuses et chercheurs, de soumettre, pour avis 

éthique, leurs projets et protocoles de recherche qui portent sur la personne humaine, 

notamment sur les questions liées aux données personnelles. 

En savoir plus 

 
Rencontres Infocom' - La désinformation (Université de Toulouse, 09/02/2022) 

Depuis près de dix ans, Les Rencontres Infocom’ constituent un événement annuel 

incontournable regroupant professionnels et étudiants en sciences de l’information et de la 

communication. Cette nouvelle édition sera consacrée à la désinformation, thématique 

inscrite pleinement dans l'actualité. 

Cette journée sera rythmée par des conférences et débats autour des biais cognitifs, des 

réseaux sociaux et algorithmes, du complotisme, des dérives sectaires et des fausses 

revues scientifiques. Les intervenants donneront aux personnes présentes des outils pour 

ne pas tomber dans le piège de la désinformation. 

En savoir plus 

 

 

 LABEL & PRIX 

 

Une doctorante et une post-doctorante de l’UPJV remportent les 2e et 3e prix des 

Journées Jeunes Chercheurs Condorcet 2022 (UPJV, 09/02/2022) 

Plus de 100 participants étaient présents lors des dernières Journées Jeunes Chercheurs 

Condorcet (J2C2) qui ont eu lieu en webinaire les 27 et 28 janvier 2022. 

Devant les membres de la SFR Condorcet, 19 doctorants et post-doctorants des équipes 

membres ont présenté leurs travaux de recherche, concourant pour l’un des 3 prix des 

meilleures communications orales. 

En savoir plus 

 

L’UPEC obtient le label « Génération 2024 » (UPEC, 03/02/2022) 

L’UPEC est lauréate du label « Génération 2024 ». Délivré par le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du ministère des Sports, 

pour 3 ans, il vise à développer les passerelles entre le monde universitaire et le mouvement 

sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Dans la perspective des 

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation et le ministère des Sports ont développé ce label pour soutenir 

le développement de la pratique sportive dans l’enseignement supérieur et renforcer ses 

objectifs d’inclusion, de santé, de respect et d’engagement citoyen en partenariat avec le 

mouvement sportif et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024. Ce label encourage en effet le développement d’une pratique sportive régulière 

des étudiants, notamment des boursiers et de ceux en situation de handicap, ainsi que 

l’engagement des étudiants dans le mouvement « Paris 2024 ». 

En savoir plus  

https://www.umontpellier.fr/articles/luniversite-de-montpellier-se-dote-dun-comite-dethique-de-la-recherche
https://www.univ-tlse3.fr/rencontres-infocom-la-desinformation
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/une-doctorante-et-une-post-doctorante-de-l-upjv-remportent-les-2e-et-3e-prix-des-journees-jeunes-chercheurs-condorcet-2022-659146.kjsp
https://www.u-pec.fr/fr/universite/actualites/lupec-obtient-le-label-generation-2024


L’Université met en place cette année la certification Pix pour l’ensemble des 

étudiant.es. (Université de Lyon, 11/02/2022) 

La certification Pix est une certification nationale destinée à 

l’évaluation et la valorisation de vos compétences numériques. Elle 

s’articule autour de 16 compétences classées dans 5 domaines. Pix 

vous permet de tester vos connaissances et savoir-faire sur les sujets 

de votre choix. En effectuant des activités pratiques et ludiques, vous 

pouvez déterminer votre profil de compétences numériques et même 

vous améliorer grâce aux astuces et tutoriels proposés. 

En savoir plus 

 

 APPEL À PROJETS 
 

L'appel à candidatures au programme intermunicipalités dans le cadre du jumelage 

Montpellier-Sherbrooke est ouvert. (Paul Valéry, 09/02/2022) 

Montpellier, ville jumelle de Sherbrooke au Canada depuis 2013, encourage la mobilité des 

jeunes montpelliérains, métropolitains et l’accueil des jeunes internationaux. 

Ce programme, né en 2014 et dédié aux étudiants, se réalise en partenariat entre les villes 

jumelées de Montpellier et de Sherbrooke (Canada), France-Québec, l’association Gard 

Québec, et l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse. 

Fondé sur un principe de réciprocité, il permet d’offrir l’opportunité à 3 étudiants 

montpelliérains d’obtenir des emplois d’été dans la ville jumelle, du 25 juin au 28 août 2022, 

favorisant ainsi la mobilité internationale des jeunes et la découverte d’une autre culture. 

Tu souhaites t'envoler pour le Québec, et découvrir la ville de Sherbrooke du 25 juin au 28 

août 2022 ? Retrouve ici  : 

● l'appel à candidature 

● la fiche d'hébergement 

À compléter et à transmettre au plus tard le 25 février 2022, par mail à l'adresse suivante :  

Beatrice.COLOMBIER@ville-montpellier.fr ou à déposer directement à la Direction des 

Relations Institutionnelles et de l’Evénementiel – Unité représentation internationale Maison 

des Relations Internationales Nelson-Mandela - Esplanade Charles de Gaulle (Face au 

Corum) (Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) 

En savoir plus 

 

Candidatez aux appels à projets du PNDAR (Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation, 07/02/2022) 

Les modalités de mise en œuvre du Programme national de développement agricole et rural 

(PNDAR) sont plurielles et comprennent notamment des appels à projets gérés par le 

ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ou FranceAgriMer. La participation d’un ou de 

plusieurs établissements de l’enseignement agricole à ces projets est considérée comme un 

atout. 

Appels à projets 2022-2027 : 

● Appel à projet connaissances 

● Appel à projet co-innovation 

● Appel à projet démultiplication 

https://www.univ-lyon2.fr/formation/cles-toefl-pix/certification-pix-2022
https://www.univ-montp3.fr/fr/file/65739/download?token=iEPVeFss
https://www.univ-montp3.fr/fr/file/65740/download?token=5gBNlmFl
mailto:Beatrice.COLOMBIER@ville-montpellier.fr
https://www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/programme-d%C3%A9change-inter-municipalit%C3%A9s-montpellier-sherbrooke*


Priorité de l’appel à projet « Démultiplication » pour 2022 : le ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation met en place une enveloppe supplémentaire de 2 000 000 € (crédits 

CASDAR) pour les projets de développement agricole dont l’objet est l’accompagnement 

des agriculteurs pour la mise en œuvre de méthodes, outils et stratégies préventives ou 

alternatives à l’utilisation du glyphosate. 

En savoir plus 

 

 ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ 

 
Bernard Cazeneuve invité de l’association étudiante Poli’Gones à l'Université Jean 

Moulin Lyon 3 (Université Jean Moulin Lyon 3, 09/02/2022) 

À l'occasion du colloque "La société face au terrorisme" proposé, du 31 janvier au 4 février, 

par l'association étudiante Poli'Gones, Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur de 2014 à 

2016 et Premier Ministre jusqu’en 2017, est venu témoigner de son expérience Place 

Beauvau, notamment lors de la vague d’attentats islamistes de 2015. 

Renseignement intérieur, recours à l’état d’urgence, prévention de la radicalisation, 

coordination européenne en matière de gestion du risque terroriste sont autant de thèmes 

sur lesquels il a pu répondre en toute liberté. À l’occasion de cette conférence de clôture, 

Éric Carpano, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3, a rappelé combien le monde 

universitaire devait   

prendre sa part dans la bataille intellectuelle » contre les idéologies obscurantistes et 

fondamentalistes avant de conclure que le rôle de l’enseignement supérieur était « bien 

évidemment de former à des disciplines, de former à des métiers mais aussi d’éveiller les 

consciences, de faire des citoyens conscients et actifs. 

En savoir plus 

 
Partenariat MGEN : mise en place d’un réseau de Prévention d’Aide et de Suivi 

(Université d’Auvergne, 09/02/2022) 

Le Réseau PAS a pour but d’offrir localement et de façon adaptée une gamme diversifiée 

d'actions collectives ou individuelles d'aide et de suivi dans le domaine de 

l'accompagnement des personnes, de la prévention et de la promotion de la santé au travail. 

Ces actions s’inscrivent en complémentarité et en lien avec les services de l’UCA (la 

médecine de prévention, les services de gestion de Ressources Humaines, le service social 

du personnel) et les services de MGEN. 

En savoir plus 

 
L'ENAC accueille le sommet européen sur la décarbonation du transport aérien 

(ENAC, 09/02/2022) 

Intégration de la transition écologique dans les enseignements : 

 L’ENAC s’est engagée dans une réforme de ses enseignements. Un « socle » commun de 

connaissances, qui est le même pour l’ensemble de ses étudiants quelles que soient leurs 

formations. 

Les caractéristiques principales de ce « socle » sont les suivantes :  

➔     Adossement de l’enseignement avec les travaux de recherche conduits par les 

équipes recherche dans les domaines du contrôle aérien, de l’aéroport, de la 

multimodalité, des facteurs humains, 

https://agriculture.gouv.fr/candidatez-aux-appels-projets-du-pndar
https://www.univ-lyon3.fr/colloque-2022-de-lassociation-poligones-la-societe-face-au-terrorisme
https://www.univ-lyon3.fr/poli-gones
https://www.univ-lyon3.fr/bernard-cazeneuve-invite-de-lassociation-etudiante-poligones-a-luniversite-jean-moulin-lyon-3
https://www.uca.fr/actualites/toutes-les-actualites/vie-de-luniversite/mgen-universite-clermont-auvergne-clermont-auvergne-inp-mise-en-place-dun-reseau-de-prevention-daide-et-de-suivi


➔     Travaux pratiques bilan carbone,  

➔     Cours sur l’énergie, sources d’énergies alternatives, optimisation de trajectoires, 

réductions des nuisances sonores, gestion aéroportuaire, 

➔     Conférences sur les thèmes « enjeux de la mobilité », « controverses sociétales 

autour du transport aérien »,  

➔     Pédagogies actives : fresque du climat, Sulitest, atelier 2 tonnes, 

➔     Cours de pilotage sur l’avion électrique Velis… 

En savoir plus 

 
Santé, logement et changement climatique et les villes nouvelles du Royaume-Uni 

(Université Sorbonne Nouvelle, 09/02/2022) 

Dans le monde post-Covid, nous pouvons apprendre beaucoup sur la planification et la 

conception pour la santé, le logement et le changement climatique/la durabilité à partir de 

l'expérience des villes nouvelles britanniques et des expériences récentes de construction 

de villes et villages-jardins.  

En association avec le New Towns Heritage Research Network, le Centre d'Etudes 

Britanniques de l'Université de la Sorbonne Nouvelle à Paris, membre du centre de 

recherche Sorbonne Nouvelle sur le monde anglophone organise une conférence/journée 

d'étude en avril 2022 sur la Santé et le logement et le défi de concevoir pour le changement 

climatique en utilisant l'exemple des villes nouvelles britanniques. 

En savoir plus 

 

ESR 
 

 

 Appel à candidatures pour la présidence du comité mixte du programme de 

coopération scientifique de recherche franco-libanais dit "partenariat Hubert Curien 

CEDRE" (MESRI, 10/02/2022) 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) lancent conjointement 

un appel à candidatures pour renouveler la présidence du Comité mixte du Partenariat 

Hubert Curien (PHC) franco-libanais « CEDRE ». 

En savoir plus 

 

 Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation 

Congés pour recherches ou conversions thématiques accordés sur proposition des sections 

du Conseil national des universités 

Bulletin officiel n° 6 du 10 février 2022 

 

 Les chercheurs français et canadiens unissent leurs forces dans la recherche 

océanographique (MESRI, 10/02/2022) 

https://www.enac.fr/fr/lenac-accueille-le-sommet-europeen-sur-la-decarbonation-du-transport-aerien
http://www.univ-paris3.fr/health-housing-and-climate-change-and-the-uk-new-towns--726929.kjsp
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/appel-candidatures-pour-la-presidence-du-comite-mixte-du-programme-de-cooperation-scientifique-de-83675
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/pid20536/bulletin_officiel.html?cbo=1&pid_bo=40614


L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) et l’Université Laval ont 

signé ce jour une entente de partenariat transatlantique unique sur la recherche 

océanographique en zone arctique et dans l’Atlantique Nord. 

En savoir plus 

 

EUROPE & INTERNATIONAL 

 
 

  Prix wolf de physique décerné aux boursiers ERC (ERC, 09/02/2022) 

Le prix Wolf de physique 2022 a été décerné à Paul Corkum, Anne L'Huillier et Ferenc 

Krausz « pour leurs contributions pionnières à la science des lasers ultrarapides et à la 

physique des attosecondes ». Les professeurs L'Huillier et Krausz sont boursiers ERC. Les 

noms des lauréats de cette année ont été annoncés à Jérusalem le 8 février 2022. 

 

 25 millions d'euros pour rapprocher la recherche exploratoire du marché (ERC, 

07/02/2022) 

166 chercheurs financés par le Conseil européen de la recherche (ERC) ont remporté des 

Proof of Concept Grants. D'un montant de 150 000 € chacun, ce financement 

complémentaire les aidera à combler le fossé entre les résultats de leur recherche pionnière 

et les premières phases de sa commercialisation. Les subventions font partie du programme 

de recherche et d'innovation de l'UE, Horizon Europe.  

En savoir plus 

 

 Étudier en France pour lutter contre le changement climatique (Campus France, 

04/02/2022) 

La France est un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique. Etudier en 

France, c’est bénéficier d'un enseignement de rang mondial et accéder des formations qui 

vous permettent d’agir pour la préservation de l’environnement. Depuis 2018, l’initiative 

MOPGA soutient les jeunes chercheurs internationaux qui s’engagent dans la recherche sur 

le changement climatique. 

En savoir plus 

 

 EUA accueille 7 nouveaux membres (EUA, 04/02/2022) 

Le 28 janvier 2022, le Conseil de l'EUA a approuvé les candidatures de sept nouveaux 

membres. 

L'Association est heureuse d'accueillir les nouveaux membres individuels suivants : 

- Université d'État de Brusov (Arménie) 

- Université d'État de Bakou (Azerbaïdjan) 

- Université "Dunarea de Jos" de Galati (Roumanie) 

- Blekinge Institute of Technology (Suède) 

- Université de Skövde (Suède) 

- Université de Jönköping (Suède) 

- Université Sabanci (Turquie) 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-chercheurs-francais-et-canadiens-unissent-leurs-forces-dans-la-recherche-oceanographique-83738
https://erc.europa.eu/news/erc-2021-proof-of-concept-grants-results
https://www.campusfrance.org/fr/etudier-en-france-pour-lutter-contre-le-changement-climatique


L'EUA propose  quatre catégories d'adhésion différentes . Les membres bénéficient d'un 

réseau unique et ont accès à une richesse de connaissances qui contribue au 

développement des universités. 

En savoir plus 

 

 Appel à candidatures pour la présidence du fonds France-Canada pour la 

recherche (FFCR) (MESRI, 03/02/2022) 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lancent conjointement un appel à candidatures 

pour renouveler la présidence du Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR), 

instrument phare de la coopération scientifique franco-canadienne soutenant des projets 

d’excellence en matière de coopération scientifique et universitaire entre la France et le 

Canada dans tous les domaines de recherche. 

En savoir plus 

 

APPEL À PROJETS 
 

 

 Publication de l’appel à projets de la seconde édition du programme « 

Partenariats avec l’enseignement supérieur africain » (PEA) : la France renforce son 

soutien aux universités africaines (ANR, 03/02/2022) 

Paris, le 3 février 2022 – L’Agence nationale de la recherche (ANR) publie aujourd‘hui 

l’Appel à projets de la seconde édition du programme « Partenariats avec l’enseignement 

supérieur africain » PEA, dotée d’un budget de près de 20 millions d’euros. 

Financé par l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre de la stratégie « 

Bienvenue en France » portée par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le 

Ministère de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation et leurs opérateurs 

l’ANR et Campus France, le programme PEA a pour objectif de financer des partenariats 

universitaires ambitieux dans des secteurs prioritaires pour le développement des 18 pays 

africains éligibles. La première édition, lancée en mars 2020, avait rencontré un franc 

succès avec près d’une soixantaine de candidatures et sept projets lauréats. 

En savoir plus 

 

RECHERCHE  
 

 

 Publication des synthèses régionales de suivi des projets des Programmes 

d’investissements d’avenir (PIA) (ANR, 10/02/2022) 

L’Agence nationale de la recherche (ANR) publie des synthèses régionales offrant une 

vision globale des projets financés dans le cadre des actions des Programmes 

d’investissements d’avenir (PIA) qu’elle opère. Ces synthèses présentent l’avancée des 

projets d’une région donnée pour la période 2011-2020 : leur budget et dépenses, les 

principaux indicateurs de suivi (nombre de thèses financées, d’articles publiés, de brevets 

déposés, de startups créées, etc.), les domaines de recherche développés, quelques projets 

https://eua.eu/news/816:eua-welcomes-7-new-members.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/appel-candidatures-pour-la-presidence-du-fonds-france-canada-pour-la-recherche-ffcr-83627
https://anr.fr/actualites-de-lanr/details/news/publication-de-lappel-a-projets-de-la-seconde-edition-du-programme-partenariats-avec-lenseigneme/


phares, ainsi que les collaborations initiées par les projets et l’impact sur leur écosystème. 

Elles sont accompagnées d’une liste des projets de la région. 

En savoir plus 

 

 

VIE ÉTUDIANTE 
 

 

 Enquête sur la santé des étudiants normands (Université de Caen, 09/02/2022) 

Les universités de Caen, de Rouen et du Havre, lancent avec l’association ORS-CREAI 

Normandie et l’ARS · Agence régionale de santé Normandie une grande enquête pour 

établir un diagnostic de la santé étudiante en Normandie. 

Mieux connaître la santé étudiante pour adapter les actions aux besoins réels 

Cette enquête, à laquelle des représentants étudiants des établissements ont été associés, 

a pour objectif de mieux connaître dans la durée l’état de santé des étudiants, leurs modes 

de vie, et leurs besoins en matière de santé. Elle aborde également la question de l’accès à 

la santé afin d’identifier les renoncements pouvant exister. 

Les résultats permettront à l’ensemble des acteurs de la santé étudiante d’adapter les 

actions mises en place sur le territoire sur le long terme. 

L’ensemble des réponses sont anonymes. 

Lien vers l’enquête 

En savoir plus 

 

 Obligation de présentation d'un passe vaccinal aux portes ouvertes des 

universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche 

15e législature (Sénat, 11/02/2022) 

Sur le site internet du Gouvernement on peut lire que, si l'accès aux établissements 

scolaires et d'enseignement supérieur n'est pas soumis à l'obligation de présenter un passe 

vaccinal pour accéder aux enseignements, il peut en revanche s'appliquer pour certaines 

activités festives, culturelles, sportives et éducatives accueillant des participants extérieurs 

ou dont l'effectif est supérieur à 50 personnes. 

Ainsi, pour que des lycéens et leurs parents puissent participer aux journées portes 

ouvertes, déterminants pour leur avenir universitaire et professionnel, ils devront montrer 

que leur schéma vaccinal est complet ou se passer de conseils pour choisir leur orientation, 

ce qui est contraire au principe même d'égalité. 

En savoir plus 

 

 Six étudiants ligériens sur dix résident à Nantes ou à Angers 

Maëlle Fontaine, Louisa Hamzaoui (Insee, 10/02/2022) 

Parmi les 131 900 étudiants résidant dans les Pays de la Loire en 2018, six sur dix vivent à 

Nantes Métropole ou dans la communauté urbaine (CU) d’Angers. Les étudiants qui vivent 

en communauté sont minoritaires (5 %). Quatre étudiants sur dix résident avec leur(s) 

parent(s), un sur trois vit seul, un sur dix est en colocation et un sur dix vit en couple ou est 

un adulte d’une famille. Ces derniers sont plus souvent diplômés et en emploi. Six étudiants 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/publication-des-syntheses-regionales-de-suivi-des-projets-des-programmes-dinvestissements-davenir/
http://orscreainormandie.org/
http://orscreainormandie.org/
https://www.normandie.ars.sante.fr/
http://www.enqueteorscreainormandie.org/EnqueteSanteEtudiants.php
https://www.unicaen.fr/enquete-sur-la-sante-des-etudiants-normands/
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220226691.html


sur dix étudient dans leur commune de résidence. Les étudiants plus diplômés ou ceux qui 

vivent en colocation déménagent plus fréquemment. 

En savoir plus 

 

 

SCIENCE OUVERTE 
 

 

 Open U Journals : une nouvelle plateforme éditoriale de revues scientifiques en 

libre accès (LaLIST, 10/02/2022) 

 « L’université de Bordeaux, l’université de Lorraine et INRAE ont démarré ce 31 janvier la 

phase opérationnelle du projet « Open U Journals 2024 », une plateforme éditoriale de 

revues scientifiques en libre accès sans frais de publication. (…) » 

En savoir plus 

 

 Support du stage « Introduction à la science ouverte » 

(LaLIST, 10/02/2022) 

« Support du stage « Introduction à la science ouverte », 78 diapos 

Plan du stage : 

● Définir la science ouverte 

●  Les principes de la science ouverte 

●  Les grandes dates de la science ouverte 

●  L’accès ouvert (…) » 

En savoir plus 

 

 PFUE | HCERES : L’évaluation, étape indispensable vers l’espace européen de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, 16 mars 2022 

(LaLIST, 09/02/2022) 

« En contribuant à façonner le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

l’évaluation est un processus indispensable pour dessiner l’avenir de l’Union européenne. 

Cet événement propose une réflexion sur le rôle de l’évaluation pour répondre aux défis 

générés notamment par l’internationalisation et la digitalisation de l’enseignement supérieur 

et de la recherche. 

Les quatre composantes du continuum formation-recherche-innovation-insertion 

professionnelle seront au centre des discussions sur les enjeux de l’évaluation. (…) » 

En savoir plus 

 

 Le Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) : Un demi-siècle de 

données astronomiques [vidéo] 

(LaLIST, 09/02/2022) 

« Le Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS), créé en 1972, a su s’imposer 

en un demi-siècle comme un centre de référence dans la collecte et la distribution de 

données astronomiques. Son 50e anniversaire est l’occasion de voir comment il a su 

s’adapter à l’évolution des technologies, à la révolution du numérique, et contribuer à 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6044533#consulter
https://lalist.inist.fr/?p=54288
https://lalist.inist.fr/?p=54281
https://lalist.inist.fr/?p=54277


développer des outils qui permettront aux astronomes et au grand public d’exploiter les 

grands relevés astronomiques de demain. (…) » 

En savoir plus 

 

 Science ouverte : la nouvelle version de Canal-U s’appuie sur IdRef 

(LaLIST, 09/02/2022) 

« (…) Lancée depuis mi-janvier 2022, la nouvelle  version de la plateforme Canal-U  a pour 

objectif d’optimiser la diffusion et le partage de ces ressources, d’une grande richesse pour 

l’enseignement supérieur et la recherche. 

Développée dans le respect des principes FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, 

Interopérables, Réutilisables), cette nouvelle version de Canal-U utilise IdRef afin de garantir 

une indexation de haute qualité et un référencement optimal des contenus audiovisuels 

scientifiques. (…) » 

En savoir plus 

 

 Plan d’action logiciels libres et communs numériques 

(LaLIST, 08/02/2022) 

« Lancé par l’État en novembre 2021, le plan d’action logiciels libres contribue à la 

transformation numérique du service public avec trois objectifs : mieux connaître et utiliser 

les logiciels libres et les communs numériques dans l’administration, développer et 

accompagner l’ouverture des codes sources du secteur public, s’appuyer sur les logiciels 

libres et open source pour renforcer l’attractivité de l’État-employeur auprès des talents du 

numérique. (…) » 

En savoir plus 

 

 Des groupes de bailleurs de fonds annoncent des efforts pour renforcer l'accès 

libre au "diamant" (LaLIST, 08/02/2022) 

« Deux associations d'importants financeurs de la recherche, principalement européens, ont 

annoncé une initiative visant à apporter un soutien mondial au modèle de publication en libre 

accès "diamant", par des mesures telles que la coordination des financements et la 

formation des éditeurs. 

Dans le cadre du libre accès aux diamants, les articles de recherche sont gratuits pour les 

auteurs et les lecteurs, car les revues sur le diamant et les plateformes en ligne sont 

soutenues de manière plus globale par les bailleurs de fonds ou les institutions, par exemple 

par le biais d'accords de service pluriannuels ou de la mise à disposition de temps de 

personnel. 

En savoir plus 

 

 Les candidatures pour le prix science ouverte des données de la recherche sont 

ouvertes ! (LaLIST, 08/02/2022) 

Inscrit dans le deuxième Plan national pour la science ouverte, le prix science ouverte 

données de la recherche veut mettre en lumière aussi bien des projets, des équipes et des 

jeunes chercheurs engagés dans des pratiques exemplaires de gestion des données de 

recherche, que des projets de recherche s’appuyant sur des données produites par d’autres. 

https://lalist.inist.fr/?p=54273
https://lalist.inist.fr/?p=54271
https://lalist.inist.fr/?p=54229
https://lalist.inist.fr/?p=54232


Le prix comporte plusieurs catégories qui distinguent la capacité à mettre en œuvre les 

conditions de la réutilisation, à réutiliser des données d’autres dans le cadre d’un projet ou 

encore des idées ou projets novateurs dans l’ouverture et le partage des données. (…) » 

En savoir plus 

 

 Remise des prix science ouverte du logiciel libre de la recherche (LaLIST, 

07/02/2022) 

« Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation remet pour 

la première année les Prix science ouverte du logiciel libre de la recherche. Dix logiciels mis 

au point par des équipes françaises sont récompensés pour leur contribution à l’avancée de 

la connaissance scientifique. (…) » 

En savoir plus 

 

 BACON : valorisation et intégration des corpus sous licence nationale dans la 

politique documentaire des établissements (LaLIST, 07/02/2022) 

« L’augmentation du nombre de corpus scientifiques acquis sous Licence nationale ces 

dernières années et l’intégration progressive dans la plateforme ISTEX de certaines des 

ressources, acquises via des négociations courantes ou dans le cadre du Plan de soutien à 

l’édition scientifique  française, ont suscité le besoin de disposer d’une vue d’ensemble des 

collections numériques disponibles de façon pérenne au sein des institutions de l’ESR. 

C’est pour répondre à ce besoin que BACON, base de connaissance nationale, met 

désormais à disposition plusieurs nouveaux fichiers KBart : outre le fait de favoriser le 

signalement des corpus acquis sous Licence nationale, il permettront des recoupements 

entre les collections sous Licence nationale et celles présentes dans les établissements. (…) 

» 

En savoir plus 

 

 Remise des prix science ouverte du logiciel libre de la recherche (MESRI, 

05/02/2022) 

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation remet pour la 

première année les Prix science ouverte du logiciel libre de la recherche. Dix logiciels mis au 

point par des équipes françaises sont récompensés pour leur contribution à l’avancée de la 

connaissance scientifique. 

En savoir plus 

 

 Baromètre français de la Science Ouverte 2021, 10 points en plus d’accès ouvert 

pour les publications scientifiques françaises  (LaLIST, 04/02/2022) 

« Selon l’édition 2021 du Baromètre de la Science Ouverte (BSO), 62 % des 166 000 

publications scientifiques françaises publiées en 2020 sont en accès ouvert en décembre 

2021. Ce taux progresse de 10 points en un an. Le niveau d’ouverture des publications varie 

de manière significative d’une discipline à l’autre. Certaines disciplines comme les sciences 

physiques et les mathématiques se sont engagées de longue date dans l’ouverture de leurs 

publications tandis que d’autres, comme la chimie, connaissent des processus rapides de 

rattrapage. (…) » 

En savoir plus 

 

https://lalist.inist.fr/?p=54225
https://lalist.inist.fr/?p=54221
https://lalist.inist.fr/?p=54217
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/remise-des-prix-science-ouverte-du-logiciel-libre-de-la-recherche-83576
https://lalist.inist.fr/?p=54191


 La révolution de l’édition scientifique est en marche – Comment réussir 

l’ouverture ? (LaLIST, 04/02/2022) 

« Née au XVIIe siècle dans le monde savant, l’édition scientifique s’est développée au fil du 

temps pour devenir un marché mondialisé, dominé par quatre entreprises privées. Ces 

revues qui publient les travaux des chercheurs connaissent elles aussi leur révolution 

numérique. Les nouveaux moyens de communication permettent de diffuser largement des 

articles, des logiciels ou des données expérimentales. En parallèle, depuis 2002, diverses 

initiatives appellent de leurs vœux une science ouverte : elles considèrent les résultats de la 

recherche comme un bien public qui doit être mis à la disposition de tous, de façon libre et 

gratuite. Cette ouverture représente un défi majeur. L’Académie des sciences vient de 

publier un avis sur le sujet. Nous allons essayer de comprendre tous ces enjeux avec son 

délégué, le physicien Denis Jerome. (…) » 

En savoir plus 

 

 Centralité des chercheurs dans la réforme de l'évaluation de la recherche (LaLIST, 

04/02/2022) 

« L'Initiative pour la science en Europe (ISE) a publié un rapport identifiant 18 options 

politiques pour les parties prenantes afin d'améliorer les façons dont la recherche et les 

chercheurs sont évalués et récompensés, et de permettre une transition vers la science 

ouverte. Ce rapport est la contribution de l'ISE aux discussions en cours qui incluent les 

gouvernements, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les bailleurs de fonds, 

les éditeurs et bien d'autres - et notamment les chercheurs eux-mêmes - à un moment où 

l'élan pour réformer les systèmes actuels d'évaluation de la recherche s'intensifie. (…) » 

En savoir plus 

 

 Le CCSD et COAR annoncent la création d’un répertoire pour les serveurs de 

preprints (CCSD, 01/02/2022) 

Le Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) et la Confederation of Open 

Access Repositories (COAR) ont le plaisir d’annoncer leur collaboration officielle pour lancer 

un répertoire des serveurs de preprints. 

Les preprints prennent une part de plus en plus importante dans le paysage de la 

communication scientifique. La diffusion de preprints permet aux chercheurs de partager 

librement et rapidement leurs travaux avec leurs collègues et à l’ensemble de la 

communauté. 

La création de serveurs de preprints présente actuellement une croissance exponentielle. 

Mais beaucoup n’ont qu’une courte durée de vie ou n’hébergent qu’un très petit nombre de 

documents. Or les chercheurs ne disposent d’aucun outil – sinon la connaissance des 

pratiques de leur communauté – pour choisir une plateforme où déposer leurs preprints en 

fonction de ses caractéristiques techniques et de critères plus éthiques relevant de la 

science ouverte. 

Le répertoire rassemblera dans une base de données unique toutes les informations sur ces 

plateformes/serveurs qui collectent des preprints, permettant aux utilisateurs aussi bien de 

choisir la plateforme la plus adaptée à leurs besoins que d’avoir une vue d’ensemble de 

l’écosystème des preprints. 

En savoir plus 

 

https://lalist.inist.fr/?p=54203
https://lalist.inist.fr/?p=54212
https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/02/le-ccsd-et-coar-annoncent-la-creation-d-un-repertoire-pour-les-serveurs-de-preprints/


 

EMPLOI 
 

 

 L'Université Jean MOULIN LYON 3 recrute un gestionnaire de scolarité faculté des 

langues (H/F) (Lyon, 07/02/2022) 

Service faculté des langues 

Ce recrutement est ouvert aux personnels contractuels 

Les candidatures (CV +lettre de motivation)  à adresser par mail uniquement à : 

diffusiondesoffres@univ-lyon3.fr 

En savoir plus 

 

 L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire administrative et financière F/H 

(80%) (Université de Limoges, 07/02/2022) 

Agence comptable-Services centraux 

Contractuel de Catégorie C 

Réf : 2022-811778 

En savoir plus 

 

 L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative et financière 

F/H (80%) (Université de Limoges, 07/02/2022) 

L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative et financière F/H (80%) 

Agence comptable-Services centraux  

Contractuel de Catégorie C  

Réf : 2022-811778 

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 
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