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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS 
 

 

 « Avec et pour les étudiants, nous devons réussir la transition écologique et 

énergétique plutôt que la subir » (France Universités, 24/03/2022) 

L’appel commun de France Universités, de la Conférence des Grandes écoles et de la 

Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs aux candidats à l’élection 

présidentielle 

En savoir plus  

 

 Bombardement de l’université Karazin à Kharkiv : France Universités condamne 

un crime contre l’intelligence (France Université, 25/03/2022) 

En s’attaquant à une université au risque de tuer ou de blesser des étudiants, des 

professeurs et des chercheurs, c’est aux forces vives de l’Ukraine que l’on porte sciemment 

atteinte, à sa jeunesse et à ses perspectives d‘avenir. 

En savoir plus 

 

 [La presse en parle] Guerre en Ukraine : solidarité et actions des universités 

françaises (France Universités, 24/03/2022) 

Revue de presse 

 

 René Rémond exerçait une « présidence d’influence », qui laissait peu de place à 

la technocratie : les explications de Christine Musselin et d’Alain Abécassis (ép.3) 

(France Universités, 22/03/2022) 

C’est à l’occasion de ses 50 ans que France Universités (CPU) réédite la « Règle et le 

consentement », avec le concours des Presses universitaires de Paris Nanterre et des 

Presses de Sciences Po, et le soutien de GMF. Cet ouvrage écrit par René Rémond, grand 

historien, qui fut président de l’Université de Nanterre de 1971 à 1976 et premier vice-

président de France Universités (CPU à l’époque), n’avait jamais été réédité depuis sa 

publication, en 1979. 

En savoir plus 
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MA THÈSE EN 180 SECONDES 
 

 

Félicitations à Esther Boissin, 1er prix du jury ; Emma Cosialls, 2e prix 

du jury et Julien Marchioro, prix du public, tous les trois récompensés 

le 22 mars 2022 lors de la finale ASPC du concours Ma Thèse en 180s. 

Université Paris Cité tient à féliciter les 14 candidats pour leurs 

prestations de grande qualité. 

 
Retrouvez la vidéo dans son intégralité : Revoir la finale ASPC de Ma thèse en 180 

secondes sur la chaîne YouTube d’Université Paris Cité 

 

Esther Boissin, inscrite 
dans l’école doctorale 261, 
3CH Cognition, 
Comportements, Conduites 
Humaines, a présenté son 
travail de thèse intitulé : 
Débiaiser l’intuition et 
promouvoir la logique dans 
les populations adultes et 
adolescentes. 

Emma Cosialls, inscrite 
dans l’école doctorale 562, 
BioSPC, a présenté son 
travail de thèse intitulé : 
Ferroptose : une mort 
cellulaire pour cibler les 
cellules souches 
cancéreuses mammaires. 

Julien Marchioro, inscrit 
dans l’école doctorale 560, 
Step Up, a présenté son 
travail de thèse intitulé : 
Évolution de systèmes 
binaires massifs et impact 
des paramètres évolutifs sur 
la formation de binaires 
d’objets compacts. 

 

Quelles ont été vos motivations pour participer à ce concours ? 

 

- E. B Mes motivations étaient liées à l’idée de faire quelque chose de nouveau dans 

ma thèse, plus axé vers le grand public, avec toujours cette idée de partager l’état 

d’avancement des connaissances dans mon domaine. Mes motivations étaient aussi 

https://www.youtube.com/watch?v=K08If_PaV1A
https://www.youtube.com/watch?v=K08If_PaV1A


liées à un désir de sortir des sentiers battus et de tester mes capacités de 

vulgarisation en dehors de l’environnement académique bien formaté. Et finalement, 

ma dernière motivation était le défi personnel qui consistait à aller au-delà de ma 

zone de confort et de m’essayer à un exercice que je trouvais extrêmement 

complexe. 

 

- E. C À l’origine je me suis inscrite pour le challenge : sortir de ma zone de confort, 

apprendre à communiquer efficacement sur scène et vulgariser mon sujet de thèse. 

 

- J. M J’ai toujours considéré la transmission du savoir comme une part essentielle du 

travail du chercheur. La science doit servir la société, il est donc important que la 

société comprenne la science. C’est pour cela que la pédagogie et la vulgarisation 

me semblent être des compétences nécessaires à la panoplie du chercheur. 

L'interview dans son intégralité 

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

 AGENDA 
 

Des livres et vous (Université de Perpignan, 25/03/2022) 

Les Presses universitaires de Perpignan organisent un nouveau rendez-vous, intitulé "Des 

livres et vous", pour faire connaître les dernières publications. La prochaine présentation 

vous intéressera, c'est sûr ! Il s'agit du livre de Mercè Pujol, Le langage au carrefour des 

disciplines - Hommage au professeur Christian Lagarde. Les PUP seront ravis de vous 

accueillir au premier étage de la BU Lettres - jeudi 14 avril à 17h. Un livre sera offert par 

tirage au sort et une collation sera proposée. Un vrai moment de partage et de convivialité.  

En savoir plus 

 

Dyscoférence (Université Paris-Nanterre, 24/03/2022) 

les étudiants du Master 1 de neuropsychologie et le laboratoire de recherche DysCo 

proposent une série de trois conférences sur la robotique 

Date(s): le 12 avril 2022 

De : 13h30 à 18h30 

Lieu(x) : Bâtiment Clémence Ramnoux (E) 

Amphithéâtre E3 du bâtiment Ramnoux et hall 

DysCoFérence une manifestation scientifique annuelle, organisée par les étudiants du 

Master 1 de Neuropsychologie de l'Université Paris Nanterre. 

=> L'accès à cet évènement se fait sur inscription via ce site 

En savoir plus  

 

10E Édition du printemps de l’université (Université de Toulon, 24/03/2022) 

Du 28 mars au 2 avril 2022, l’Université de Toulon organise le « Printemps de l’Université », 

une semaine festive entièrement dédiée à la vie étudiante. 

https://u-paris.fr/ma-these-en-180s-les-gagnants-de-ledition-2022-sont/
https://www.univ-perp.fr/fr/des-livres-et-vous
https://dyscoference.wixsite.com/my-site
https://www.parisnanterre.fr/actualites-de-luniversite/dyscoference


Avant la fin de l’année universitaire et les départs en 

stage, l’Université de Toulon (UTLN) invite les étudiants (et 

les personnels !) à célébrer le « Printemps de l’Université » 

sur ses campus à Toulon, La Garde et Draguignan. 

Cette 10e édition fait une nouvelle fois la part belle 

aux événements portés par les associations étudiantes avec 

les services de l’UTLN. Concerts, dégustation de pâtisseries 

internationales, nuits sportives, concours de slam, après-

midi « ventre glisse », baby-foot géant ou laser game à la 

BU sont au programme. Les rendez-vous seront culturels, sportifs, associatifs et festifs ! 

En savoir plus 

 

 RECHERCHE  
 

Europe et guerre en Ukraine : Clément Beaune partage son analyse (Science Po, 

25/03/2022) 

Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, était l’invité de l'École 

d’affaires publiques le 16 mars dernier pour discuter du rôle de l’actuelle présidence 

française du Conseil de l’Union européenne (UE) et plus particulièrement, dans le contexte 

géopolitique que nous connaissons aujourd’hui, de l’invasion russe en Ukraine. 

Cette conférence s’est inscrite dans le cadre du cycle de conférences European Seminar du 

Master affaires européennes et plus largement dans une série d’événements organisés par 

les écoles et centres de recherche de Sciences Po visant à apporter un éclairage 

scientifique à l’analyse de la guerre en Ukraine. Comme rappelé par Philippe Martin, doyen 

de l’École d’affaires publiques, la communauté scientifique de Sciences Po propose son 

approche sur les dimensions économiques, financières, humanitaires, stratégiques et 

désormais européennes, au travers de l’intervention de Clément Beaune. Modérée par 

Olivier Rozenberg, professeur associé au Centre d’études européennes et de politique 

comparée de Sciences Po et conseiller scientifique du Master affaires européennes de 

l’École d’affaires publiques, cette conférence a permis un échange vif et passionné entre 

l’invité et les élèves. 

En savoir plus 
 

 PariSantéCampus : comment grandit le numérique en santé demain ? (MESRI, 

24/03/2022) 

PariSanté Campus est particulièrement heureux de dévoiler aujourd’hui les 60 startups qui 

intègrent la 1ere promotion au sein de cet ensemble exceptionnel. Que ce soit dans les 

dispositifs médicaux, les thérapies digitales, l’intelligence artificielle, les données, les 

plateformes patients, ou les parcours de soins, elles proposent toutes des solutions qui vont 

transformer la santé de demain, en utilisant la donnée comme élément essentiel de création 

de valeur et d’impact. Elles interagiront avec tout l’écosystème de PariSanté Campus, et 

notamment les quatre instituts de recherche autour de l’imagerie, de l’intelligence artificielle, 

de la modélisation numérique et des enjeux socio-économiques des données de santé, et 

auront accès à une offre inédite de formation, d’accompagnement, d’évènements qui leur 

garantira les meilleures conditions de croissance. La présence et le soutien de Cédric O et 

de Clara Chappaz, témoignent non seulement de la place que prend la santé dans les 

startups en hypercroissance du French Tech 120, mais surtout du soutien de l’Etat dans la 

https://www.univ-tln.fr/CP-10e-edition-du-Printemps-de-l-Universite.html
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/guerre-en-ukraine-sciences-po-apporte-un-eclairage-scientifique/7122
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/guerre-en-ukraine-sciences-po-apporte-un-eclairage-scientifique/7122
https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/europe-et-guerre-en-ukraine-clement-beaune-partage-son-analyse/7205


transformation numérique du système de santé qu’accompagne PariSanté Campus. Grace à 

cette dynamique commune, la France sera en capacité de répondre à l’ambition de devenir 

un leader mondial du numérique en santé. 

Communiqué de presse 

 

 

 APPEL À PROJETS 

 
Fête de la science 2022 (Université de Normandie, 25/03/2022) 

La 31e édition de la Fête de la Science se déroulera, partout en France métropolitaine, du 7 

au 17 octobre 2022. Cette manifestation vous offre l’opportunité de partager votre passion 

pour les sciences et la découverte avec un public varié et nombreux. Tentez l’expérience : 

participez à la Fête de la Science 2022 en Normandie ! 

Organisée depuis 1991 à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation, la Fête de la Science est devenue en près de 30 ans le 

rendez-vous incontournable de tous les curieuses et curieux. 

Chaque année, des milliers de chercheurs, entrepreneurs et médiateurs se 

mobilisent pour partager leur goût pour la découverte pendant 10 jours d’animations 

gratuites et festives. C’est grâce à leur mobilisation que la Fête de la Science prend vie dans 

toute la France, et au-delà. 

En savoir plus  

 

Appel à participation Nuit Européenne des Chercheur·e·s 2022 (Université de 

Toulouse, 24/03/2022) 

Vous faites partie de la communauté scientifique et vous souhaitez rencontrer le public pour 

partager vos travaux de recherche et votre passion pour votre métier ? L'appel à 

participation pour La Nuit européenne des chercheur·e·s est lancé ! 

Rendez-vous incontournable de la culture scientifique et technique, La Nuit 

européenne des chercheur·e·s invite chaque année les scientifiques de toutes les 

disciplines et les citoyennes et citoyens à se rapprocher et à dialoguer dans une ambiance 

conviviale et propice aux échanges. 

Placée sous le signe de la découverte, du plaisir et de la convivialité, cette soirée organisée 

à Toulouse et Albi, et en simultané dans 200 villes en Europe, est l’occasion pour les 

visiteurs de rencontrer et d’échanger en direct avec celles et ceux qui font la recherche 

autour d’animation originales. La prochaine édition, placée sous la thématique des « 

Imprévus », aura lieu le vendredi 30 septembre 2022 à Toulouse à la Cité de l’espace et à 

Albi, à l’espace culturel des Cordeliers. Vous pouvez dès à présent manifester votre souhait 

de participer à ces événements. 

En savoir plus 

 

 

 PRÉVENTION & SENSIBILISATION 
 

Un sticker pour signaler les violences sexuelles et sexistes à l’Université (Université 

la Rochelle, 24/03/2022) 

https://france-biotech.fr/wp-content/uploads/2022/03/DP-PSC-1ere-promotion-de-startups_.pdf
https://www.unicaen.fr/fete-de-la-science-2022/
https://www.univ-tlse3.fr/appel-a-participation-nuit-europeenne-des-chercheur%C2%B7e%C2%B7s-2021


Avez-vous vu les stickers à fond bleu et avec une main rouge, collés derrière les portes des 

toilettes étudiantes ou sur les sèche-mains dans toute l'Université depuis janvier dernier ? À 

quoi servent-ils ? 

Dans le cadre de sa politique égalitaire et de la lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles sur le campus, La Rochelle Université est le tout 1er partenaire de la Gendarmerie 

de la Charente-Maritime, à l’initiative du dispositif « LibRA » : « Libérer la parole – Recueillir 

la plainte ou le témoigne – Accueillir les victimes ». 

 

À quoi sert le sticker ? 

En flashant le QR code du sticker, les victimes et/ou 

les témoins de violences sexistes et sexuelles sont 

mis.es en relation avec un membre de la police ou de 

la gendarmerie, en 34 secondes, pour une prise en 

charge directe et efficace. 

Ce dispositif souligne la volonté de renforcer 

l’efficacité des signalements, de la prise en charge et 

de l’accueil des victimes par des personnels formés à 

l’écoute. Sur le campus de La Rochelle Université, il 

vient compléter le relais d’écoute et 

d’accompagnement et les protocoles de signalement 

déjà en place. 

En savoir plus 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE 

ET INNOVATION
 

 

 Décret n° 2022-426 du 25 mars 2022 modifiant la dénomination du label « 

Formation supérieure de spécialisation » (Légifrance, 27/03/2022) 

Objet : modification de l'intitulé du label « formation supérieure de spécialisation ». 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret modifie l'intitulé du label « formation supérieure de spécialisation » qui 

identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement conçues dans un objectif 

d'insertion professionnelle. Ce label est désormais dénommé « Diplôme de spécialisation 

professionnelle ». Les modalités d'attribution de ce label sont inchangées. 

Références : les dispositions du code de l'éducation modifiées par le présent décret peuvent 

être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance 

(https://www.legifrance.gouv.fr). 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 23 mars 2022 fixant au titre de l'année 2022 le nombre et la répartition 

des postes offerts aux concours pour le recrutement d'infirmiers de l'éducation 

nationale et de l'enseignement supérieur (Légifrance, 27/03/2022) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412247 

 

https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/decouvrir-luniversite/egalite-et-diversite/luniversite-me-protege/
https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/decouvrir-luniversite/egalite-et-diversite/luniversite-me-protege/
https://www.univ-larochelle.fr/actualites/un-sticker-pour-signaler-les-violences-sexuelles-et-sexistes-a-luniversite/?pk_campaign=&pk_source=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045410797


 Arrêté du 23 mars 2022 fixant au titre de l'année 2022 le nombre et la répartition 

des postes offerts aux concours pour le recrutement d'assistants de service social 

des administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des 

ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la 

recherche (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus  

 

Arrêt é du 8 février 2022 relatif au nombre d'emplois offerts pour l'année 2022 au 

concours prévu au titre de l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et 

portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des 

maîtres de conférences (Légifrance, 27/03/2022)  

En savoir plus  

 

 Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un 

concours externe pour le recrutement d'un ingénieur de recherche hors classe 

(Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus  

 

 Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un examen 

professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe et 

fixant le nombre de postes offerts (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

  Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un 

concours externe pour le recrutement d'un ingénieur de recherche de 1re classe 

(Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de concours 

externes et internes pour le recrutement d'ingénieurs de recherche de 2e classe et 

fixant le nombre et la répartition des postes offerts à ces concours (Légifrance, 

27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de concours 

externes et internes pour le recrutement d'ingénieurs d'études et fixant le nombre et 

la répartition des postes offerts à ces concours (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 fixant le nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2022 

aux fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 

pour l'accès au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement 

supérieur (Légifrance, 27/03/2022) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412253
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412587
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412589
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412593
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412597
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412601
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412605


En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de concours 

externes et internes pour le recrutement d'assistants ingénieurs et fixant le nombre et 

la répartition des postes offerts à ces concours (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus  

 

 Arrêté du 21 mars 2022 fixant le nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2022 

aux fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 

pour l'accès au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de 

l'enseignement supérieur (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 fixant le nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2022 

à la titularisation dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de 

l'enseignement supérieur des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs 

handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un examen 

professionnel pour l'avancement au grade de technicien de recherche et de formation 

de classe exceptionnelle et fixant le nombre de postes offerts (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

  Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de 

concours externes et internes pour le recrutement de techniciens de recherche et de 

formation de classe supérieure et fixant le nombre et la répartition des postes offerts 

à ces concours (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

  Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un 

examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de recherche et de 

formation de classe supérieure et fixant le nombre de postes offerts (Légifrance, 

27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de concours 

externes et internes pour le recrutement de techniciens de recherche et de formation 

de classe normale et fixant le nombre et la répartition des postes offerts à ces 

concours (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 fixant le nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2022 

aux fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412609
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412612
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412616
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412622
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412626
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412630
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412630


pour l'accès au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère 

chargé de l'enseignement supérieur (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 fixant le nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2022 

à la titularisation dans le corps des techniciens de recherche et de formation du 

ministère chargé de l'enseignement supérieur des bénéficiaires de l'obligation 

d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage 

(Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de 

recrutements sans concours d'adjoints techniques de recherche et de formation et 

fixant le nombre et la répartition des postes offerts à ces recrutements (Légifrance, 

27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de 

recrutements d'adjoints techniques de recherche et de formation par la voie du 

parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de 

l'Etat (PACTE) et fixant le nombre et la répartition des postes offerts à ces 

recrutements (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de concours 

externes et internes pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de 

recherche et de formation de 2e classe et fixant le nombre et la répartition des postes 

offerts à ces concours (Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'examens 

professionnels pour l'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche 

et de formation de 2e classe et fixant le nombre et la répartition des postes offerts 

(Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 21 mars 2022 fixant le nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2022 

à la titularisation dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation 

du ministère chargé de l'enseignement supérieur des bénéficiaires de l'obligation 

d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage 

(Légifrance, 27/03/2022) 

En savoir plus 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412638
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412641
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412644
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412651
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412655
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412659
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412665


 Arrêté du 17 mars 2022 pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de 

l'éducation (Légifrance, 25/03/2022) 

 En savoir plus 

La liste des formations prévue à l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation est établie selon 

le tableau figurant en annexe au présent arrêté. 

En savoir plus 

 

 Arrêté zone géographique de résidence des candidats prise en compte pour les 

formations de licence présentes sur le plateforme Parcoursup (Légifrance, 24/03/2022) 

Arrêté du 17 mars 2022 pris pour l'application du V de l'article L. 612-3 du code de 

l'éducation : En savoir plus 

Article 1 

Pour l'application des deuxième et septième alinéas du V de l'article L. 612-3 du code de 

l'éducation, la zone géographique de résidence des candidats prise en compte pour les 

formations de licence présentes sur le plateforme Parcoursup, dont le bassin de recrutement 

diffère du périmètre de l'académie, est établie selon les règles figurant en annexe au présent 

arrêté. 

 

 Analyses du Conseil d'État du 1er au 15 mars 2022 (CNESER, 24/03/2022) 

Éducation. Le régime particulier de preuve dit Montaut institué au profit des victimes de 

harcèlement moral n’est pas applicable par le CNESER statuant en matière disciplinaire sur 

les accusations formulées à l’encontre d’un enseignant-chercheur. CE, 2 mars 2022, 

Université de Poitiers, n° 444556, B. 

En savoir plus  

 

 Décret prorogation des commissions pédagogiques nationales du diplôme 

universitaire de technologie (Légifrance, 23/03/2022) 

Décret n° 2022-413 du 23 mars 2022 portant prorogation des commissions pédagogiques 

nationales du diplôme universitaire de technologie         

Les commissions pédagogiques nationales du diplôme universitaire de technologie 

mentionnées à l'article D. 643-62-1 du code de l'éducation sont renouvelées pour la période 

du 30 mars 2022 au 29 mars 2023. 

En savoir plus  

 

 Arrêté fixant les nombres d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au 

recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de 

conférences jusqu'au 31 décembre 2022 (Légifrance, 23/03/2022) 

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en 

date du 15 février 2022, le recrutement de professeurs des universités est autorisé, pour 

pourvoir à des emplois jusqu'au 31 décembre 2022 et dans la limite de 812 emplois. Ces 

emplois sont, dans les mêmes conditions, offerts à la mutation et au détachement. 

Le recrutement de maîtres de conférences est autorisé, pour pourvoir à des emplois 

jusqu'au 31 décembre 2022 et dans la limite de 1 387 emplois. Ces emplois sont, dans les 

mêmes conditions, offerts à la mutation et au détachement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406935
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685010&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406943
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/analyses/fiches-d-analyse-de-jurisprudence/analyses-du-conseil-d-etat-du-1er-au-15-mars-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045398513


Les emplois précités sont soit vacants, soit susceptibles d'être vacants. Chaque emploi et 

ses caractéristiques sont publiés par les établissements où ces emplois sont à pourvoir sur 

un site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche accessible à 

partir de l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « 

emploi dans l'enseignement supérieur et la recherche » puis « GALAXIE ». 

En savoir plus 

 

 L’enseignement agricole en France : des réponses aux défis actuels (Campus 

France, 21/03/2022) 

Le ministère de l’agriculture publie l’édition 2022 de son Portrait de l’enseignement agricole. 

Implanté sur l’ensemble du territoire et ouvert à l’international, l’enseignement agricole 

compte 16 établissements d’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de 

paysage dont 10 établissements publics. Ces établissements d’enseignement supérieur 

délivrent chaque année environ 2800 diplômes d’ingénieur, 600 diplômes de vétérinaire, 60 

diplômes de paysagiste et 150 diplômes de doctorat d’État. Tour d’horizon de cet 

enseignement et de ces formations qui ont le vent en poupe ! 

En savoir plus 

 

EN RÉGIONS
 

 

 Région Hauts-de-France : Économie circulaire : les étudiants relèvent le challenge 

(25/03/2022) 

Le 24 mars 2022 avait lieu la restitution des projets menés par des étudiants de la région de 

bac+2 à bac+5 pour intégrer l'économie circulaire aux problématiques du secteur de la 

plasturgie. 

En savoir plus 

 

 Occitanie : un milliard d’euros d’investissement pour les établissements 

d’enseignement (24/03/2022) 

La Région décide de renouveler son Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), sur la période 

2021-2027. Il consacre 1 milliard d’euros d’investissement pour les lycées publics, les 

centres de formations d’apprentis (CFA), les instituts de formation de soins infirmiers (IFSI), 

les centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) ainsi que les 

bâtiments universitaires. 

En savoir plus 

 

EUROPE & INTERNATIONAL 

 
 

 L'EUA accueille un nouveau membre collectif de Géorgie (EUA, 22/03/2022) 

Le Conseil de l'EUA a récemment approuvé la demande d'adhésion collective à part entière 

de la Conférence permanente des recteurs des établissements publics d'enseignement 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045398520
https://www.campusfrance.org/fr/l-enseignement-agricole-en-france-des-reponses-aux-defis-actuels
https://www.laregion.fr/Un-milliard-d-euros-d-investissement-pour-les-etablissements-d-enseignement
https://www.laregion.fr/Un-milliard-d-euros-d-investissement-pour-les-etablissements-d-enseignement


supérieur géorgiens, portant à 34 le nombre de conférences nationales de recteurs 

représentées au sein de l'EUA. 

En savoir plus 

 

 

 Fruit des travaux de la mesure 12 du PAPFE 

Manuel de l’influence : Comprendre pour agir en faveur de la Recherche et 

l’Innovation en Europe (MESRI, 21/03/2022) 

 Selon le rapport des inspections de Février 2016, "l’influence française est très en-deçà de 

celle déployée par ses partenaires européens et ne peut être compensée au niveau 

institutionnel. C’est donc par une présence continue, active et diversifiée que l’influence 

française peut croître sur les orientations de la recherche et de l’innovation soutenues par 

l’Union européenne. 

Dans le cadre de l’Axe 3 du PAPFE "Renforcer les capacités d’influence française sur le 

PCRI et sa mise en œuvre", l’objectif de la Mesure 12 est d’influencer la préparation des 

textes européens de manière informelle. Cette influence informelle doit respecter pleinement 

le fonctionnement des institutions (aspects éthiques et déontologiques) et doit être conduite 

en cohérence, voire en coopération, avec les structures de négociation formelle (comités de 

programme, SGAE, RPUE). 

Le Manuel de l’influence, à destination des organismes publics et privés français, vise à 

assurer une bonne compréhension de ce que l’on entend sous "influence informelle", d’en 

étudier ses formes, ses limites, et de définir les méthodes, structures et profils des 

personnes les mieux à même de l’exercer. 

En savoir plus 

 

SCIENCE OUVERTE 
 

 

 Une enquête du CNL sur les jeunes Français et la lecture (BBF, 25/03/2022) 

Le Centre national du livre a publié le 23 mars 2022 son étude sur les jeunes Français et la 

lecture réalisée par Ipsos. L’objectif est de comprendre les pratiques ainsi que les leviers et 

les freins à la lecture chez les 7-25 ans. Parmi les conclusions présentées, un constat 

encourageant : 81% des 7-25 ans lisent pour leurs loisirs. 

En savoir plus 

 

 Point d’étape sur la politique commune des agences de financement françaises 

de la science ouverte (BBF, 24/03/2022) 

Dans le cadre des Plans nationaux pour la science ouverte, les agences françaises de 

financement de la recherche, l’ADEME, l’ANR, l’ANRS-MIE, l’Anses, et l’INCa, qui ont 

constitué un réseau d’échanges pour définir une approche concertée en faveur de la science 

ouverte, publient un point d’étape sur leur politique commune. 

En savoir plus 

 

 Istex, projet d’infrastructure de recherche (LaLIST, 24/03/2022) 

https://eua.eu/news/851:eua-welcomes-new-collective-member-from-georgia.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/manuel-de-l-influence-comprendre-pour-agir-en-faveur-de-la-recherche-et-l-innovation-en-europe-84257
https://bbf.enssib.fr/une-enquete-du-cnl-sur-les-jeunes-francais-et-la-lecture
https://bbf.enssib.fr/point-d-etape-sur-la-politique-commune-des-agences-de-financement-francaises-de-la-science-ouverte


« Istex fait partie des 108 infrastructures retenues dans la feuille de route nationale des 

infrastructures de recherche 2021 éditée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation.La plateforme Istex donne accès à un corpus de plus de 25 

millions de documents couvrant tous les champs scientifiques. Ces ressources sont 

pérennes, accessibles et exploitables par la communauté de l’enseignement supérieur et de 

la recherche. (…) » 

En savoir plus 

 

 Lettre de la science ouverte | numéro 29 (LaLIST, 22/03/2022) 

« Une stratégie renouvelée et ambitieuse pour les infrastructures de recherche 

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation publie l’édition 

2021 de la Feuille de route nationale des infrastructures de recherche.Elle fait apparaître 

l’extraordinaire richesse et la grande diversité des 108 infrastructures retenues, qui 

constituent aujourd’hui la colonne vertébrale de la recherche pour un grand nombre de 

disciplines : observatoires astronomiques, flotte océanographique, infrastructure de données 

sur le système Terre, équipement de calcul intensif… Enrichie d’une analyse stratégique, la 

Feuille de route est en totale cohérence avec la politique européenne définie à travers le 

programme Horizon Europe et le Forum stratégique européen pour les infrastructures de 

recherche (ESFRI). 

Nouveauté marquante de cette nouvelle édition, la Feuille de route porte désormais une 

attention marquée à la science ouverte et aux données de recherche. Une analyse 

dynamique, fondée sur les réponses apportées par les infrastructures au questionnaire de 

candidature, permet d’identifier les domaines disciplinaires dans lesquels les politiques de 

science ouverte des infrastructures sont en voie de systématisation, en cours de 

généralisation, ou bien encore en émergence. Plusieurs leviers d’accélération sont identifiés, 

en cohérence avec le deuxième Plan national pour la science ouverte, afin que les 

infrastructures s’inscrivent dans un mouvement de généralisation de la science ouverte et 

contribuent à la transformation des pratiques de recherche. (…) » 

En savoir plus 

 

 COAR Annual Meeting 2022 « The Role of Repositories in the Radical 

Transformation of Scholarly Communications » 17 mai – 20 mai 2022 (LaLIST, 

22/03/2022) 

« (…) Avec le COVID-19 et la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte, le libre 

accès et la science ouverte figurent parmi les priorités de nombreux pays à travers le 

monde. Cela représente une opportunité importante pour la communauté des référentiels. 

Les dépôts sont déjà de plus en plus considérés comme des infrastructures de recherche 

essentielles qui soutiennent l'inclusivité et la diversité dans la science ouverte. En travaillant 

ensemble, nous pouvons exploiter davantage la puissance du réseau mondial de 

référentiels pour transformer le système de communication savante, le rendant moins 

coûteux, plus innovant et appartenant à la communauté. Cette réunion sera un forum de 

discussion sur les stratégies et les activités qui concrétiseront notre vision collective du rôle 

des dépôts. (…) » 

En savoir plus 

 

https://lalist.inist.fr/?p=54967
https://lalist.inist.fr/?p=54941
https://lalist.inist.fr/?p=54935


 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, 22/03/2022) 

« De la science ouverte à l’intégrité scientifique : comment le Décret n° 2021-1572 

bouleverse la conservation et la mise à disposition des données et codes sources, la mise 

en œuvre des PGD et la publication des résultats négatifs 

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. (…) » 

En savoir plus 

  

 Forum national Sciences, recherche et société | 7 avril 2022 – Paris (LaLIST, 

22/03/2022) 

« La Direction générale de la recherche et de l’innovation a le plaisir de vous inviter à la 

journée de printemps du Forum national 2022 qui abordera l’évaluation des politiques 

publiques sous l’angle du dialogue entre sciences, recherche et société. (…) 

● une matinée centrée sur l’évaluation des politiques publiques, de ses principes 

directeurs jusqu’à son utilité sociale et démocratique, avec un focus sur l’évaluation 

du dialogue entre sciences, recherche et société ; 

● un après-midi dédié à des ateliers participatifs visant à identifier les besoins, les 

bonnes pratiques et les difficultés des acteurs pour évaluer leurs actions déployées 

dans le cadre de ce dialogue. 

Ce forum national constitue ainsi un premier jalon réflexif et participatif pour construire 

l’évaluation de cette politique « science avec et pour la société ». (…) » 

En savoir plus 

 

 #JRES2022 |14èmes Journées Réseaux de l’Enseignement et de la Recherche 

(JRES) – Marseille du 17 au 20 mai 2022 (LaLIST, 21/03/2022) 

« Études prospectives, industrialisation et passage à l’échelle, bonnes pratiques, retours 

sincères d’expériences, usages innovants, démarches d’organisation de la transformation 

numérique, intégration des impératifs éco-responsables seront au cœur de la centaine de 

présentations au programme de cette édition. 

Il ne vous reste que quelques semaines pour lire les 84 articles qui sont maintenant en ligne 

et accessibles sur le programme. (…) 

En savoir plus 

 

 Le site Istex fait peau neuve ! (LaLIST, 18/03/2022) 

« S’inscrivant dans une démarche UX (User Experience), le site Istex évolue afin de mieux 

répondre à vos besoins d’information et d’accompagnement sur toute la gamme de services 

proposés. 

Le site avait été lancé en 2018 afin de présenter à la communauté scientifique la toute 

nouvelle plateforme Istex et ses services associés, issus du programme d’investissement 

d’avenir 2012-2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411360
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411360
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411360
https://lalist.inist.fr/?p=54929
https://lalist.inist.fr/?p=54923
https://www.jres.org/programme/
https://lalist.inist.fr/?p=54905


Au fil des années, l’offre de service s’est étoffée pour répondre à des usages plus avancés 

en fouille de textes. (…) » 

En savoir plus 

  

 Exercice d'apprentissage mutuel sur les initiatives scientifiques citoyennes - 

Politique et pratique. Premier rapport thématique : introduction et vue d'ensemble sur 

la science citoyenne : mécanisme de soutien aux politiques d'Horizon Europe 

(LaLIST, 18/03/2022) 

« Ce rapport fournit des informations générales sur l'exercice d'apprentissage mutuel sur la 

science citoyenne. Il est écrit avec un public de politique scientifique à l'esprit et fournit une 

introduction et des détails sur le modus operandi du MLE. Le rapport donne d'abord un bref 

aperçu des activités qui s'inscrivent dans le domaine de la science citoyenne. Il couvre 

ensuite les informations disponibles sur la participation et la place de la science citoyenne 

dans le contexte plus large de l'engagement du public avec la science, y compris une 

analyse de l'Eurobaromètre spécial 516. Le rapport examine également les définitions, les 

typologies et les lignes directrices sur les meilleures pratiques. Enfin, il s'interroge sur la 

place de la science citoyenne dans les programmes européens de financement de la R&I. 

(…) » 

En savoir plus 

 

 Université de Lorraine | Ouvrir ses productions scientifiques : les 

recommandations du Comité opérationnel publications ouvertes (LaLIST, 17/03/2022) 

« Le Comité opérationnel publications ouvertes (COPO) de l’Université de Lorraine, qui a 

pour objectif de définir les orientations de notre établissement sur l’ouverture des 

publications, a émis une série de recommandations qui ont été validées par le Comité de 

pilotage Science ouverte de l’établissement puis présentées en Conseil scientifique et aux 

directions de pôles scientifiques. (…) » 

En savoir plus 

  

 [Séminaires NumeRev] Revues en accès ouvert « Diamant » : la pertinence 

renouvelée d’une tradition ancienne de communication scientifique – 16 mars 2022 

[vidéo] (LaLIST, 17/03/2022) 

« En 2020, un consortium de dix organisations emmenées par l’infrastructure OPERAS ont 

réalisé une enquête d’ampleur sur les modèles dit « diamant » d’accès ouvert, qui 

n’impliquent de paiement ni pour les auteurs ni pour les lecteurs. L’enquête a révélé 

l’importance de ce modèle pour la communication scientifique, aussi bien en ce qui 

concerne le nombre total de revues concernées (jusqu’à 29 000) que son extension en 

termes de disciplines, communautés scientifiques, langues de publication et pays. Publiées 

en majorité par des institutions de recherche et des sociétés savantes, ces modèles 

représentent une instanciation contemporaine d’une ancienne tradition de communication 

scientifique qui a longtemps été éclipsée par la prédominance des modèles commerciaux 

d’édition. Jouant un rôle essentiel dans la diffusion des savoirs et l’élaboration et la 

circulation des connaissances, ces publications sont pourtant peu connues des financeurs 

de la recherche, peu soutenues au niveau institutionnel et affrontent au quotidien une 

multiplicité de défis logistiques, techniques, financiers. Comment mieux soutenir ces 

https://lalist.inist.fr/?p=54796
https://lalist.inist.fr/?p=54880
https://lalist.inist.fr/?p=54850


modèles qui font pourtant la preuve de leurs vertus, c’est sans doute une des questions 

importantes qui se posent maintenant aux politiques de science ouverte. (…) » 

En savoir plus 

 

AGENDA 
 

 

 Le congrès Liber Architecture aura lieu du 27 au 29 avril 2022 au Luxembourg 

(BBF, 23/03/2022) 

Le 20e congrès de Liber (Ligue des bibliothèques européennes de recherche) Architecture 

se déroulera du 27 au 29 avril au Luxembourg sur le thème «Designing for Learning and 

Scholarship: a challenge for librarians, architects and all». 

En savoir plus 

 

Séminaire ADGS - 13 mai 2022 - Muséum d'Histoire naturelle (Association DGS) 

Avec Philippe ROUSSELOT et Emmanuel ROUX, conseillers à la Cour des Comptes, au 

sujet de la note "Les universités à l'horizon 2030 : plus de libertés, plus de responsabilités". 

En savoir plus 

 

 PariSanté Campus - Appel à compétences (MESRI, 18/03/2022) 

Le présent avis est un avis d’appel à compétences (et non un avis de pré-information au 

sens du Code de la commande publique ; il n’a pas vocation à permettre la réduction des 

délais de procédure de la future consultation pour le marché de concession). Au mois d'avril 

prochain, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation vous 

invitera à participer, en visioconférence, à une réunion de présentation du projet de 

restructuration et d’extension de l’ancien Hôpital d’Instruction des Armées du Val-de-Grâce. 

Cette réunion visera à informer les opérateurs économiques intéressés, de la nature du 

projet, ses principales caractéristiques et enjeux, afin de susciter l’intérêt de ces opérateurs 

économiques et de favoriser la concurrence en vue de la future consultation relative à 

l’attribution du futur contrat de concession. 

En savoir plus 

 

EMPLOI 
 

 

 Gestionnaire financier.e de laboratoire F/H (Université de Toulouse, 24/03/2022) 

Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) au plus tard le 13/04/2022, à adresser à 

:Université Toulouse Jean Jaurès- Direction des Ressources Humaines -  Pôle 

Développement RH 5 allées Antonio Machado 31058 TOULOUSE cedex 9 ou par mél à : 

recrutement.utm@univ-tlse2.fr 

En savoir plu 

 

https://lalist.inist.fr/?p=54837
https://bbf.enssib.fr/le-congres-liber-architecture-aura-lieu-du-27-au-29-avril-2022-au-luxembourg
https://www.a-dgs.fr/n/Actualites/Seminaire-ADGS-13-mai-2022-Museum-d-histoire-naturelle-i2574.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parisante-campus-appel-competences-84236
mailto:recrutement.utm@univ-tlse2.fr
https://www.univ-tlse2.fr/medias/fichier/fp-c-dar-lisst-clle-gestionnaire-financier-e-de-laboratoire-hf_1648042917422-pdf


 Nantes Université recrute un-e Assistant-e de Direction pour sa Direction 

Générale des Services (Nantes Université, 23/03/2022) 

Du 23 mars 2022 au 13 avril 2022 

Catégorie B, titulaire ou contractuel-le - CDD de 3 ans (article 4.2 loi 84-16) 

En savoir plus 

 

 Assistant-e en gestion administrative (Université de Paris-Saclay, 24/03/2022) 

● Accompagner les porteurs dans les phases d’études et de validation financière des 

conventions 

● Actualiser les données relatives aux effectifs et aux heures au cours de l’année 

universitaire 

● Gérer la facturation 

● Gérer les mouvements budgétaires dans le logiciel SIFAC 

● Dresser et actualiser la liste des conventions existantes 

● Aide à la préparation du budget, des budgets rectificatifs et participation aux 

opérations de clôture 

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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