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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS
Revue de presse (France Universités, 18/02/2022)
En savoir plus
Rapport Jouzel : pour France Universités, la question du climat doit être à l’ordre
du jour de la présidentielle pour engager sans tarder l’action collective (France
Universités, 17/02/2022)
Le 1er février dernier, 1400 chercheurs et universitaires, dont des membres du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et du Haut Conseil pour le
climat, ont fait part, dans une tribune, de leur profond regret devant l’absence de débats sur
la crise climatique et environnementale ou l’effondrement de la biodiversité. France
Universités partage ce constat et appelle à un sursaut dans le débat public en prévision de
l’élection présidentielle et des législatives, alors que le dérèglement climatique représente
aujourd’hui un « enjeu capital » pour 94 % des Français[1].
En savoir plus
Prix des universités pour la Recherche : récompense pour le Programme
Intelligence Environnementale Commun (France Universités, 15/02/2022)
Au cours du Congrès de France universités, le 13 janvier dernier, le Prix des universités
pour la Recherche a été remis par Karine Lacombe, professeur de maladies infectieuses à
la faculté de médecine Sorbonne Université / Praticien hospitalier, et attribué au Programme
Intelligence Environnementale Commun (PIEC) du regroupement UNIR, représenté par Luc
Aquilina (Université Rennes 1) et Véronique van Tilbeurgh (Université Rennes 2). Dans
cette interview, les deux chercheurs mettent en lumière la spécificité de cette « approche
scientifique fondée sur la co-construction qui rassemble des acteurs issus d’univers
différents, mais travaillant sur la même problématique », toujours liée à l’environnement.
Véronique van Tilbeurgh est sociologue de l’environnement ; Luc Aquilina est issu des
sciences bio-physiques. La diversité de ces champs disciplinaires, à l’image de la
constitution du PIEC, permet une complémentarité précieuse pour saisir la complexité du
phénomène étudié et « proposer des solutions aptes à faire évoluer les choses, de façon
acceptable pour tous ».
En savoir plus
Valeurs de la République et laïcité : une formation à destination de tous les
professionnels (France Universités, 15/02/2022)
Pour mieux comprendre comment appliquer la laïcité dans l’exercice de son métier, l’Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT) organise une formation du 9 au 12 mai
prochains, à Paris. Les inscriptions doivent se faire d’ici le 28 février.
En parallèle, l’ANCT propose à toute personne qui le souhaite des formations régionales et
locales dont l’objectif est de contribuer à promouvoir le vivre-ensemble et partager les
valeurs de la République au quotidien.
En savoir plus

France Universités recrute un(e) délégué(e) général(e) (France Universités,
14/02/2022)
Placé sous l’autorité du bureau de France Universités (le président et les deux viceprésidents), le Délégué Général a une responsabilité à la fois stratégique et technique. En
tant que proche collaborateur du bureau, il est garant de la cohérence, de la lisibilité de la
ligne politique et de la cohésion de l’équipe présidentielle autour de la stratégie. II sécurise
l’assistance qui est apportée aux élus dans l’accomplissement de leurs missions, et facilite
leurs relations avec leur environnement interne et externe. II contribue à l’élaboration de la
politique de France Universités, à sa gouvernance et à son bon fonctionnement. Il garantit
l’animation des équipes de France Universités et soutient la gestion de l’association.
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
AGENDA
L'Institut Agro au salon de l'agriculture
Avec sa célèbre vache égérie, #Neige, le #sia2022 signe l'édition des retrouvailles.
(Agro Dijon, 18/02/2022)
Cette 58è édition du Salon International de
l’Agriculture se tiendra au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles du
26 février au 6 mars 2022.
L'Institut Agro Dijon, sera présent au #sia
2022 afin de présenter les formations de
l’#Institut Agro qui couvre l’ensemble des
filières et thématiques végétales et
animales, y compris la vigne et le vin,
l’horticulture, l’halieutique et le paysage.
L’Institut Agro offre une palette étendue de formations initiales (cursus ingénieur, master,
doctorat, licence pro) et continue et rassemble environ 4500 étudiants. Crée en 2020
l'Institut Agro a vocation à être un acteur de 1er rang, au plan national et international, dans
l’accompagnement des transitions agro-écologiques, alimentaires et numériques à travers la
formation, la recherche et l’innovation, le renforcement des capacités des acteurs des
territoires et des filières, et l’appui à l’enseignement technique agricole, en collaboration
avec ses partenaires de recherche (notamment INRAE, Ifremer, CIRAD, IRD, Inserm et
CNRS ), les universités, les entreprises, les collectivités et autres acteurs du monde socioéconomique.
Institut Agro
En savoir plus

Journée internationale des droits des femmes | 8 mars 2022 (Université Lyon,
17/02/2022)
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, l'Université Jean
Moulin se mobilise pour la promotion des égalités, à travers une série d'événements et la
valorisation d'initiatives et de ressources documentaires.
Conférence-débat "Questions de société"
"Les dessous de l’égalité : quel regard porter sur les expériences à l’Université Lyon 3 ?"
Autour des actions mises en place à l’Université Jean Moulin Lyon 3 comment appréhender
le sujet de l’égalité femmes-hommes dans toute sa complexité, au travers de l’expérience du
pilotage de la Cellule d’Action contre les Discriminations et le Harcèlement de l’Université et
l’enseignement de l’égalité professionnelle.
Proposée par les BU Lyon 3
► 8 mars | Manufacture des Tabacs – Bibliothèques universitaires / salle d’actualités – 18h
à 19h30 | Ouvert à tous, sur inscription
► Infos et inscriptions
En savoir plus
La place des femmes dans le monde du travail : le choix de la BU
Du 01 mars 2022 à 09h00 au 15 mars 2022 à 18h00 (Université de Montpellier,
17/02/2022)
BU Richter.
Les bibliothèques universitaires vous proposent une sélection de documents (ouvrages,
films documentaires, travaux académiques) autour de la place des femmes dans le monde
du travail et des questions de reconnaissance et d’égalité : réalités socio-économiques,
stéréotypes, relations hommes-femmes, enjeux politiques.
En savoir plus
Table ronde : E-SANTÉ - le numérique au service de la justice sociale ? (UPEC,
14/02/2022)
Jeudi 10 mars, participez au prochain RDV de la MIEE "E-Santé, entre Intelligence
artificielle, numérique, santé connectée et éthique, au service d’une meilleure justice sociale
ou au contraire, élément d’une fracture sociale ?"
En savoir plus
Collecte et recyclage des masques chirurgicaux des membres de la communauté
universitaire (Université le Havre Normandie, 16/02/2022)
L'université Le Havre Normandie s'engage en collaboration avec l'entreprise Française
Plaxtil, dans une opération de collecte et de recyclage des masques chirurgicaux de
l'ensemble des membres de la communauté universitaire locale.
S'il est un précieux allié dans la politique de prévention du risque sanitaire, le masque
chirurgical jetable a un impact environnemental significatif que ce soit en termes de
consommation de matière première qu'en termes de pollution une fois jeté.
Pour faire face à cette situation, 15 bornes d'apport volontaire sont réparties sur l'ensemble
des trois sites universitaires ; favorisant ainsi la collecte puis le recyclage de ces masques.
En savoir plus

RECHERCHE
Pourquoi la France fait partie des pays à revenu élevé où le plus de personnes sont
mortes du Covid-19 (UPEC, 17/02/2022)
Au 8 février 2022, le nombre cumulé de décès liés au Covid-19 dans le monde était proche
de 5,8 millions. Avec plus de 2 300 décès liés au Covid-19 par million d’habitants, les ÉtatsUnis, la Belgique, l’Italie et le Royaume-Uni ont enregistré le plus grand nombre de décès,
suivis de l’Espagne et de la France (avec environ 2 000).
UNE POPULATION PLUS VULNÉRABLE AU COVID-19 ?
L’âge et les comorbidités sont les principaux déterminants des décès liés au Covid-19. Les
résidents français pourraient-ils être en moyenne plus susceptibles de développer des
formes graves ou mortelles après une infection par le Covid-19 que les personnes infectées
dans d’autres pays de l’OCDE ?
Tout d’abord, la France se classe au 9ème rang mondial parmi les pays ayant la plus forte
proportion de +65 ans (20% de la population). Ensuite, 38 % de la population Français âgée
de 18 ans et plus vit avec au moins une maladie chronique, contre 35,2 % dans les pays de
l’OCDE.
En savoir plus

LABEL & PRIX
Le chimiste William Erb encouragé à poursuivre ses travaux sur une nouvelle famille
d'antiviraux (Université de Rennes 1, 16/02/2022)
Maître de conférences à l'Université de Rennes 1, William Erb développe au sein de l'Institut
des sciences chimiques de Rennes de nouvelles molécules permettant de lutter contre un
large panel de virus. Un projet récompensé par la Fondation d’entreprise Grand Ouest qui lui
a remis un prix d'encouragement le 3 février.
La Fondation d’entreprise Grand Ouest accompagne les projets scientifiques des
établissements publics du Grand Ouest, dans le cadre de la recherche fondamentale ou
appliquée. Elle se donne pour mission de révéler l’innovation des projets au regard des
enjeux sociétaux, environnementaux et économiques de son territoire.
Le 3 février, la fondation a attribué à William Erb un prix d'encouragement doté de 5000 €
pour son projet de développement de nouveaux dérivés ferrocéniques antiviraux à large
spectre.
En savoir plus

VULGARISATION
Enseignants-chercheurs de l'UPJV, donnez un coup de projecteur à vos projets de
recherche (UPJV, 18/02/2022)
Avec un partenariat inédit avec le média en ligne The Conversation, l'UPJV offre
l'opportunité à ses enseignants-chercheurs d'éclairer l'actualité par l'expertise de leurs
projets de recherche.

Pour permettre aux experts de ses 36 unités de recherche pluridisciplinaires de
communiquer sur leurs projets de recherche, l'UPJV s'associe à The Conversation. Ce
média en ligne d'information et d'analyse de l'actualité indépendant s'appuie sur des articles
grand public écrits par des enseignants- chercheurs et des doctorants, en étroite
collaboration avec une équipe de journalistes expérimentés. L'objectif : permettre une
meilleure compréhension des sujets les plus complexes et d'enrichir le débat public.
En savoir plus
L'appel à articles pour The Conversation en cours (février 2022 n°2) (CNAM, 17/02/2022)
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 :
culture; éducation, enfance, jeunesse; international; politique + société; santé + médecine ;
sciences + technologies. S'ajoute un appel des articles in à l'attention des juniors
Pour vos sujets en lien avec la campagne présidentielle 2022 merci d’envoyer uniquement
vos pitchs à la rubrique concernée en cochant “Présidentielle 2022”:
https://theconversation.com/fr/pitches
En savoir plus

ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ
Plantation citoyenne du collectif GreenLab (laboratoire iBrain) (Université de Tours,
18/02/2022)
Le Greenlab est un collectif à vision écologique de chercheurs, d’enseignants-chercheurs,
de cliniciens, d’ingénieurs et de techniciens issus du laboratoire iBrain. Il vient de participer à
la plantation citoyenne de Tours pour compenser en partie son bilan carbone.
En savoir plus

ESR
13e édition du prix Le Goût des sciences : la sélection dévoilée (MESRI,
15/02/2022)
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation annonce la
sélection de la 13e édition du prix Le goût des sciences. Chaque année, ce prix distingue les
meilleures publications de médiation scientifique, à destination du plus grand nombre.
L’objectif est d’affirmer l’importance de la culture scientifique, mais aussi de valoriser le
travail des chercheurs et d’encourager les vocations.
En savoir plus
Programmation des interventions publiques pour promouvoir une meilleure
résilience de l’agriculture française face au changement climatique par la mobilisation
de divers outils de gestion des risques. (AN, 18/02/2022)

Le présent article fixe les objectifs, la stratégie et la programmation financière et
opérationnelle de l’intervention de l’État pour renforcer la résilience de l’agriculture française
face au changement climatique par le biais d’une mobilisation d’un système universel de
gestion des risques en agriculture pour la période 2023‑2030
En savoir plus
Conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 3 mars 2021 sur
la stratégie de la France et de l’Europe à l’égard de la Chine et présentée par Mme
Bérengère Poletti et M.Buon Tan députés (AN, 18/02/2022)
Recommandations :
– Améliorer notre communication localement sur le fonctionnement de l’enseignement
supérieur français et sur le coût des études à l’université ;
– Intégrer très en amont les entreprises, les universités et écoles ainsi que Campus France
pour adapter les recrutements aux besoins des entreprises, dont les stages et emplois
contribuent à l’attractivité de nos formations ;
– Réévaluer à la hausse le montant des BGF disponible pour les étudiants chinois, afin de
renforcer notre attractivité et notre contribution à la sélection des étudiants retenus ;
– Améliorer les dispositifs de tutorat et de mentorat à l’attention des étudiants chinois en
mobilité internationale ;
– Renforcer les liens entre la France et les anciens élèves chinois ayant effectué une
mobilité étudiante dans notre pays
En savoir plus
Les universités populaires : entre accès aux savoirs, sociabilité et solidarité
(INJEPS, 16/02/2022)
Dans les années 1980, les universités populaires ont connu un nouvel essor qui s’est
amplifié au début des années 2000. Leur activité reste cependant peu documentée, ce qui a
conduit le CERLIS et l’INJEP à réaliser une enquête pour mieux caractériser ces
associations d’éducation populaire. Plus d’une centaine d’universités se revendiquant
comme « populaires » sont en activité. Elles doivent faire face aux mêmes difficultés que les
autres associations des secteurs culturels et de loisirs (équilibre financier, équipement,
locaux, engagement des bénévoles, recours au salariat, participation des publics,
gouvernance associative), mais elles se distinguent par la manière dont elles cherchent à
développer un « partage des savoirs » caractérisé par un principe d’ouverture à tous. Elles
combinent ainsi de manière originale une offre de loisirs cognitifs et des dispositifs de
maintien ou de renforcement du lien social qui n’en font ni tout à fait des associations
culturelles comme les autres, ni tout à fait des associations de solidarité comme les autres.
En savoir plus
Rapport "Former aux enjeux de la transition écologique dans le supérieur"
(MESRI, 17/02/2022)
Préparer tous les citoyens à la Transition écologique, entendue comme la transformation de
la société afin de rétablir la viabilité de la planète par la mise en œuvre des Objectifs du
développement durable, relève des missions de l’Enseignement supérieur. L’objectif de
former tous les apprenants passant par l’Enseignement supérieur aux enjeux de la
Transition écologique nécessite la mobilisation et l’évolution de tous les cursus, en formation

initiale comme en formation continue, qu'ils conduisent à des concours, des diplômes
nationaux, des diplômes d’État, des diplômes d'établissement ou des diplômes
professionnels. Les formations supérieures des établissements privés ou hors de la tutelle
du MESRI sont incluses dans cette mobilisation générale.
Rapport Former aux enjeux de la transition écologique dans l'ES.pdf
En savoir plus
Comité éthique et scientifique de Parcoursup - 4e rapport annuel au Parlement
(MESRI, 16/02/2022)
Ce rapport clôt cette législature et cinq années de mise en œuvre de Parcoursup et de la loi
d’orientation et réussite des étudiants (ORE). C’est à la fois le rapport annuel du comité
éthique et scientifique de Parcoursup (CESP) qui, pour l’année 2021, dresse un bilan de
l’année écoulée et formule des recommandations selon la grille d’analyse retenue depuis
quatre ans (efficacité, équité, transparence, sécurité). Ce rapport a aussi pour objet de
synthétiser le travail accompli par le Comité depuis 2019, de mesurer les évolutions de
Parcoursup et les réponses apportées à l’aune de ses propositions et des progrès encore
nécessaires.
Rapport CESP 2022
Communiqué CESP 2022
En savoir plus

EUROPE & INTERNATIONAL
Numérisation de l’éducation: ouverture des marchés publics au sein de l’Union
Dans tous les pays européens, la numérisation de l’éducation est un enjeu prioritaire dont
l’importance a été soulignée lors de la pandémie de COVID-19.
Afin d’accélérer cette transformation numérique, les autorités publiques pourront s’appuyer
sur des entreprises européennes à la pointe en la matière, grâce à des appels d’offres
équitables.
Si le contenu des programmes éducatifs est une compétence des autorités des États
membres, l’Union européenne peut soutenir la numérisation de l’éducation en assurant des
conditions équitables de participation aux appels d’offres.
En savoir plus
Stick to Science - La communauté de recherche européenne appelle l'association
britannique et suisse à Horizon Europe (EUA, 11/02/2022)
En collaboration avec d'éminents scientifiques, recteurs d'université et associations
universitaires nationales, l'EUA a rejoint « Stick to Science », une campagne lancée le 8
février lors de la conférence annuelle Science Business. Il appelle à des accords
d'association Horizon Europe rapides pour le Royaume-Uni et la Suisse.
En savoir plus

APPEL À PROJETS
Appel SAPS dédié à la médiation, la communication ou la valorisation
scientifiques des projets de l’AAPG 2018-2019 : la clôture est reportée au 24 février
2022 (ANR, 17/02/2022)
L’Agence nationale de la recherche (ANR) a lancé mi-décembre 2021 un appel destiné aux
coordinateurs et coordinatrices des projets « Jeune chercheur et jeune chercheuse » (JCJC)
et « Projet de recherche collaborative » (PRC) soutenus dans l’Appel à projets générique
(AAPG) éditions 2018 et 2019. Il vise à mettre en œuvre des actions de médiation, de
communication ou de valorisation scientifiques autour des enjeux et des résultats de ces
projets. La date limite de dépôt des documents de cadrage, initialement fixée au 21 février,
est reportée au 24 février 2022 à 17h.
En savoir plus

RECHERCHE
France 2030 : la recherche et l’innovation au cœur des enjeux pour prévenir et
lutter contre les maladies infectieuses émergentes et les menaces nucléaire,
radiologique, biologique et chimique (MESRI, 14/02/2022)
A l’occasion d’un déplacement à Montpellier chez Ciloas, projet spin off du CNRS et de
l’Université de Montpellier, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, et de l’Innovation, et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement,
chargé de France 2030, rappellent l’importance de la recherche et de l’innovation pour
prévenir et répondre aux maladies infectieuses émergentes et annoncent les premiers
lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt de la stratégie d’accélération maladies
infectieuses émergentes et menaces nucléaire, radiologique, biologique et chimique
(NRBC).
En savoir plus
Femmes et hommes de science dans l’Appel à projets générique : l’ANR publie
des analyses sur la période 2015-2021 (ANR, 11/02/2022)
Dans le cadre de son Plan d’action pour l’égalité femmes-hommes et la prise en compte du
genre, l’Agence nationale de la recherche (ANR) publie de nouvelles analyses statistiques
sur la répartition femmes-hommes dans les projets de l’Appel à projets générique (AAPG),
pour les trois instruments nationaux, éditions 2015-2021. Ces analyses s’inscrivent dans la
continuité de celles publiées en 2020. Elles présentent la répartition des coordinateurs et
coordinatrices dans les projets déposés, sélectionnés et financés de l’AAPG, en prenant en
compte différentes caractéristiques : nombre de projets selon les éditions, répartition par
instruments, domaines scientifiques, âges, statuts et régions.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
Un Mooc sur la science ouverte à partir du 7 mars 2022 (BBF, 17/02/2022)
Entièrement gratuit, le Mooc sur la science ouverte piloté par une équipe issue des
bibliothèques de Sorbonne Université et du Muséum national d'Histoire naturelle est destiné
aux doctorants mais ouvert à tous. Publiés sous licence CC-BY, ses contenus sont librement
réutilisables. Début des cours prévu le 7 mars 2022.
Lien du MOOC
En savoir plus
Un rapport sur la dématérialisation des services publics
La Défenseure des droits, Claire Hédon, a remis un rapport intitulé «Dématérialisation des
services publics : trois ans après, où en est-on ?» qui pointe notamment que tous les ans,
plus de 80 % des réclamations adressées au Défenseur des droits concernent les difficultés
liées aux services publics.
Rapport - Services Publics En savoir plus
Réseau Calames : bilan 2021 et point d’étape sur les orientations à venir
LaLIST, 17/02/2022
« Au vu de la richesse de ses activités en 2021, l’équipe Calames de l’Abes a décidé d’en
proposer un rapide aperçu. Un bilan statistique de l’activité du réseau en 2021 fera l’objet
d’un second billet. (…) »
En savoir plus
Lancement du service Mir@bel de déclaration des politiques de diffusion
d’articles en accès ouvert (LaLIST, 16/02/2022)
« Le réseau Mir@bel ouvre un nouveau service pour les revues scientifiques françaises en
permettant à leurs responsables et éditeurs de déclarer leurs politiques de diffusion
électronique et d’auto-archivage des articles en accès ouvert. Mir@bel rend visible ces
politiques et assure leur référencement grâce à un partenariat avec le service Sherpa
Romeo qui offre une place unique aux chercheurs du monde entier pour vérifier les
conditions de diffusion de leurs articles. (…) »
En savoir plus
Un Plan Stratégique pour Horizon Europe (LaLIST, 16/02/2022)
« Le plan stratégique 2021-2024 adopté par la Commission européenne le 15 mars 2021 est
une nouveauté dans « Horizon Europe ». Il établit un cadre pour les travaux de recherche et
d’innovation réalisés au sein du programme et vise à assurer une interface efficace entre les
priorités politiques de l’Union, les activités du programme et les projets de recherche et
d’innovation financés par Horizon Europe. (…)
En savoir plus

Datactivist et Couperin : De la science ouverte à l’intégrité scientifique : comment
le Décret n° 2021-1572 bouleverse la conservation et la mise à disposition des
données… | 18 mars 2022 [webinaire] (LaList, 16/02/2022)
« La publication du décret n° 2021-1572 du 3 décembre 2021 relatif au respect des
exigences de l’intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service
public de la recherche change la donne en matière des données de la recherche, ajoutant
aux exigences FAIR et science ouverte des exigences de déontologie encadrées par la loi. Il
fait des Plans de Gestion des Données le cadre normal de toute recherche et il donne de
nouvelles obligations aux organismes en matière de préservation des données.
Ce décret suscite un fort intérêt au sein de la communauté scientifique.
Ce webinaire, organisé par Datactivist et Couperin, permettra de répondre aux questions
que ce décret soulève et d’éclairer les nouvelles dispositions que celui-ci prévoit, notamment
celles portant sur les données. (…) »
En savoir plus
Création d’une initiative européenne pour les communs numériques (MESRI,
11/02/2022)
A l’occasion de la Conférence « Construire la souveraineté numérique de l’Europe »,
organisée les 7 et 8 février 2022 dans le cadre de la présidence française du Conseil de
l’Union européenne, la France a appelé à une initiative européenne pour les communs
numériques.
En savoir plus
Nouvelle géovisualisation des cartes et atlas du Cirad (Cirad, 14/02/2022)
Une nouvelle version de la géovisualisation des cartes et atlas du Cirad accessibles en ligne
via Agritop, l'archive ouverte institutionnelle des publications, est en ligne.
Cette nouvelle version, basée comme la précédente sur le logiciel ArcGIS, permet de
localiser et de consulter plus de 1 000 cartes et atlas du Cirad référencés, indexés (thèmes
Agris et descripteurs Agrovoc de la FAO) et numérisés pour l’archive ouverte Agritrop.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 2019-2023 de la Dist du Cirad visant à
valoriser ce type de document original que constituent les cartes produites ou coproduites
par le Cirad depuis 1954.
À partir d'une interface plus ergonomique accessible à tous sur internet, différentes
fonctionnalités sont proposées comme la production de graphiques ou le filtrage d'une
recherche par années de publication, thèmes et sous-thèmes Agris.
En savoir plus
Succès des Journées européennes de la science ouverte (OSEC) à Paris dans le
cadre de la Présidence française de l’Union européenne (MESRI, 11/02/2022)
Inaugurées par Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, les Journées européennes de la science ouverte, se sont tenues à Paris les
4 et 5 février 2022 dans le cadre de la PFUE. La conférence s’inscrit dans la dynamique
mondiale de science ouverte engagée depuis plus de vingt ans, et en cohérence avec la
récente recommandation de l’UNESCO sur la science ouverte.
En savoir plus

Atelier BlueHats – Présentation de l’outil Vers Le Libre de l’Amue – 11 février 2022
[vidéo] (LaLIST, 14/02/2022)
« Intervention de David Rongeat et Bertrand Mocquet de l’Amue qui présentent l’outil
méthodologique, VersLeLibre, qui permet des autoévaluations de solutions numériques pour
prévoir l’ouverture de leur code. (…) »
En savoir plus
CollEx-Persée : #PRE_AMI : Ateliers Programmes Blancs (LaLIST, 14/02/2022)
« Dans le cadre de son projet 2023-2027, CollEx-Persée souhaite recueillir toutes les
manifestations d’intérêt d’établissements de l’ESR pour participer à la construction de futurs
programmes blancs. Clôture au 25 mars. (…) »
En savoir plus
Bureau du conseil scientifique en chef du Canada : Les dialogues sur la science
ouverte : Résumé des tables rondes des intervenants (LaLIST, 14/02/2022)
« (…) Cinq dialogues sur la science ouverte ont été organisés par le BCSC en novembre
2021 dans le but de solliciter des approches pratiques et des suggestions sur la façon de
réaliser la science ouverte et sécuritaire au Canada. Plus de 80 participants ont pris part aux
dialogues, y compris des chercheurs canadiens de premier plan de divers groupes,
disciplines, régions et étapes de carrière, ainsi que des représentants d’importants bailleurs
de fonds nationaux et internationaux pour la recherche (annexe A). Les chercheurs ont été
sélectionnés en fonction de leur importance dans leur domaine respectif et non de leurs
réalisations ou positions antérieures en matière de science ouverte. Ce résumé des tables
rondes des intervenants vise à capturer les opinions exprimées mais peut ne pas
représenter l’avis de tous les participants. (…) »
En savoir plus
Le baromètre de la Science Ouverte arrive à AMU (LaLIST, 14/02/2022)
« Le Baromètre français de la Science Ouverte, produit en 2019 par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, permet de mesurer la
progression de l’accès ouvert aux publications de l’université. Une déclinaison pour AMU est
désormais disponible, en voici quelques éléments saillants ; la totalité des données sera
bientôt disponible sur le site web d’AMU. (…) »
En savoir plus

EMPLOI
L’Université de Limoges recrute un Chargé d’appui au montage et à la gestion de
projets F/H (Université de Limoges, 15/02/2022)
L’Université de Limoges recrute un Chargé d’appui au montage et à la gestion de projets
F/H Pôle Recherche Contractuel de niveau équivalent de Catégorie B Référence offre :
2022-817978 CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail en rappelant le

numéro d’emploi avant le 13/03/2022 à : Monsieur Michel SENIMON, DGSA-DRH : drhrecrutement-biatss@unilim.fr
En savoir plus
Chargé-e du budget et du contrôle de gestion (UVSQ, 16/02/2022)
Mission : Gestion et suivi du budget
● Préparation et élaboration du budget de l’établissement :
● Participation au processus de préparation budgétaire (élaboration du planning, de la
note technique, des tableaux d’expression des besoins, des tableaux budgétaires
d’analyse)
● Participation aux dialogues budgétaires avec les composantes et direction/services
(analyse des demandes, contrôle des données saisies et consolidation des données
budgétaires)
● Préparation de la synthèse générale en droit constaté, du dossier budgétaire au
format GBCP et des notifications aux composantes et directions concernées
● Contrôle des tableaux budgétaires GBCP issus de SIFAC en lien avec le référent
fonctionnel SIFAC
En savoir plus
L'UTLN recrute un stagiaire économe de flux (F/H) à la DPST
(Université de Toulon, 16/02/2022)
L'université de TOULON recrute un stagiaire économe de flux (F/H) au sein de la direction
du patrimoine et des services techniques (DPST), à temps complet, publication du
15/02/2022 au 28/02/2022, site de La Garde, poste à pourvoir à partir de septembre 2022
Clôture des candidatures le 28/02/2022.
Il est demandé aux candidats de transmettre leur dossier de candidature à :
denis.coste@univ-tln.fr
En savoir plus
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