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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS
France Universités suspend son protocole d’accord avec l’Union des recteurs de
Russie et alerte sur les besoins des étudiants et chercheurs impactés par le conflit
(France Universités, 10/03/2022)
Dans ce contexte, France Universités :
– Fait part de sa stupéfaction devant la prise de position des recteurs de Russie, qui
soutiennent un conflit armé et appellent à la « dénazification » de l’Ukraine, relayant ainsi les
fausses informations du pouvoir russe. Cette déclaration, signée par les recteurs russes de
leur propre chef ou sous la pression de leurs autorités, contrevient aux valeurs que portent
les universités européennes et sur lesquelles elles n’entendent pas transiger.
– Suspend jusqu’à nouvel ordre le protocole d’accord qu’elle a signé en 2013 avec l’Union
des recteurs de Russie.
– Soutient pleinement la décision de l’European University Association (EUA) de suspendre
jusqu’à nouvel ordre la participation de douze membres de l’Union des recteurs de Russie à
ses travaux.
– Invite les établissements français à suspendre jusqu’à nouvel ordre toute forme de
coopération institutionnelle avec les universités russes signataires tout en maintenant les
relations interpersonnelles compatibles avec les valeurs rappelées ci-dessus.
En savoir plus
Revue de presse - Jeudi 10 mars 2022 (France Universités, 10/03/2022)
En savoir plus
Ma thèse en 180 secondes : une nouvelle année dans tous les regroupements et
les universités de France ! (France Universités, 08/03/2022)
Alors que l’édition 2022 est lancée depuis plusieurs mois, les finales des regroupements
universitaires et des universités débutent partout en France dès aujourd’hui, mardi 08 mars
2022. Découvrez la finale la plus proche de chez vous et venez encourager les doctorantes
et doctorants participants.
En savoir plus
Journée internationale des droits de la Femme : « cassons ce plafond de verre »
qui nuit aux carrières féminines à l’Université (France Universités, 08/03/2022)
Dans cette interview à la fois personnelle et riche en enseignements, Virginie Dupont,
présidente de l’Université Bretagne Sud (UBS) et vice-présidente de France Universités
dresse un état des lieux de l’accès encore trop faible des femmes aux postes à
responsabilités dans l’Enseignement supérieur. A l’image de la société, l’Université n’est pas
épargnée par ce fameux plafond de verre, fruit de stéréotypes de genre ancrés, et d’autocensure. Beaucoup de progrès ont été faits ces dernières années grâce à une politique
volontariste des pouvoirs publics. Mais il nous faut aller plus loin. Virginie Dupont revient sur
son parcours, sur les obstacles rencontrés et surmontés. Elle met en avant les actions
concrètes qui pourraient être mises en œuvre facilement pour viser l’égalité de participation
aux prises de décision, condition de « justice et de démocratie ».
En savoir plus

« La Règle et le consentement », de René Rémond : réédition de l’ouvrage
(France Universités, 07/03/2022)
France Universités réédite, avec le concours des Presses universitaires de Paris Nanterre et
des Presses de Sciences Po, et le soutien de GMF, la « Règle et le consentement ». 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.
Disponible sur demande auprès de communication@franceuniversites.fr ; tirages limités
En savoir plus
Episode 1 - « La Règle et le consentement », de René Rémond : interview de
Christine Musselin et d’Alain Abécassis (France Universités, 07/03/2022)
C’est à l’occasion de ses 50 ans que France Universités (CPU) réédite, avec le concours
des Presses universitaires de Paris Nanterre et des Presses de Sciences Po, et le soutien
de GMF, la « Règle et le consentement ». Cet ouvrage écrit par René Rémond, grand
historien, qui fut président de l’Université de Nanterre de 1971 à 1976 et premier viceprésident de France Universités (CPU à l’époque), n’avait jamais été réédité depuis sa
publication en 1979.
En savoir plus
Support for Ukraine’s Scholars & Students: A Call from Inspireurope to European
Governments & EU Institutions (France Universités, 07/03/2022)
The Inspireurope partners stand in solidarity with the people of Ukraine. We add our voices
to those of the many researchers, scholars, students and civil society actors in Ukraine, as
well as those in Russia, who strongly condemn the Russian Federation’s acts of violence
and aggression.
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
AGENDA
Conférence ed : liberté, que d’ouvrage on écrit en ton nom ! (Paris,10/03/2022)
Mme Diane ROMAN, Professeure à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne
interviendra sur le thème LA CAUSE DES DROITS
Le droit peut-il sauver l’humanité, en protégeant le climat et en éradiquant la
pauvreté ? Telle est la question, ambitieuse, en filigrane de ce livre. L’étude s’intéresse à
l’émergence de « nouveaux » droits humains tel que le droit à un environnement sain, à des
conditions matérielles de vie décente, au droit à l’eau et l’alimentation, les « droits
bioculturels », et à leur utilisation dans différents contentieux : protection de la forêt
amazonienne et des peuples autochtones, responsabilité sociale de Nike au Vietnam ou de
Shell au Nigéria, procès climatiques, mais aussi, plus près de nous, « droit à un air pur »,
droit au logement opposable, procès contre l’usage de pesticides agricoles, droits des

migrants et des détenus... La « cause des droits » entraîne un renouvellement des
interrogations sur la définition des droits humains et la portée de leur invocation en justice.
En savoir plus
Semaine de l'accessibilité et du handicap 2022 (Paris Nanterre, 09/03/2022)
La question du handicap et de l’accessibilité à l’université est l’affaire de tous. Que vous
soyez étudiant ou membre du personnel, venez avec vos différences et repartez avec vos
ressemblances ! Le Service Handicap et Accessibilité de l'Université Paris Nanterre a le
plaisir de vous convier à la 7éme édition de la Semaine de l'Accessibilité et du Handicap de
l'Université Paris Nanterre du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022.
En savoir plus
Un atelier pour éviter les fausses informations (Université de Toulouse, 10/03/2022)
Fabienne Rosier du service commun de documentation et Ellie, tutrice anglophone,
accompagnent les étudiants pour les aider à éviter les fausses informations, Fake News, en
anglais. Le 29 mars 2022 de 12h15 à 13h15
En savoir plus
La future Cité internationale de la langue française ouvre exceptionnellement ses
portes (UPJV, 09/03/2022)
Le château de Villers-Cotterêts ouvre ses portes pour deux jours. À l’occasion de la
Semaine de la langue française et de la Francophonie et de la Journée internationale de la
Francophonie, les trésors patrimoniaux restaurés de la future Cité internationale de la
langue française se révèleront au public.Au programme des festivités, programmées le
week-end des 19 et 20 mars 2022
En savoir plus

RECHERCHE
"De la pollution optimale à la protection optimale : modélisation économique pour des
politiques environnementales et sanitaires efficaces" par Marc LEANDRI (USVQ,
10/03/2022)
A partir de huit articles et chapitres d’ouvrage publiés depuis 2009, ce mémoire d’Habilitation
à Diriger des Recherches présente le bilan de mes recherches en économie de la pollution
ainsi que les grandes lignes directrices de la deuxième thématique de recherche que j’ai
amorcée sur l’approche économique des maladies vectorielles. La synthèse de mes travaux
qui visent à mieux modéliser la capacité d’assimilation naturelle de la pollution par
l’environnement dans les modèles de contrôle optimal de pollution donne à voir mes
contributions pérennes à ce champ, tant sur les propositions de formalisation des
mécanismes écologiques que sur les recommandations induites en termes de politiques
environnementales.
En savoir plus
L'Université participe au lancement officiel du RÉseau International (UNIversitésSociété, RÉUNIS, 10/03/2022)
Le RÉUNIS, le RÉseau International UNIversités-Société, met en valeur la recherche
participative qui vise à co-construire des projets de recherche entre chercheur.es

universitaires et les acteur/trices de la société. Bien que ce type de recherche permette de
faire avancer des questions centrales pour l'ensemble de notre société, elle est encore peu
connue et surtout peu valorisée. [En savoir plus sur RÉUNIS]
En savoir plus

LABEL & PRIX
I-Site CAP 20-25 - La labellisation de l'UCA définitivement confirmée (Université
Clermont Auvergne, 10/03/2022)
Lancé en 2011, le programme « Initiatives d’excellences » vise à constituer en France, par
une politique de labellisation sélective (IDEX et I-SITE) associée au financement de grands
programmes structurants, un nombre restreint d’Universités de rang mondial, illustrant
l’attractivité et l’excellence de l’enseignement supérieur français. Plus d’une quarantaine
d’établissements ont candidaté à l’une des phases de labellisation. Vingt d’entre elles ont
été sélectionnées pour une période probatoire de quatre ans, au cours de laquelle elles ont
dû mettre en œuvre les premières étapes de leur projet de transformation et de
développement.
En savoir plus
Le Billotron : itinéraire du premier Prix Musée Schlumberger (Université de Caen
Normandie, 10/03/2022)
En 2010, le Laboratoire de physique corpusculaire remportait le tout premier Prix Musée
Schlumberger de médiation scientifique avec le Billotron. Ce dispositif illustre l’expérience de
Rutherford – une expérience de physique nucléaire permettant d’explorer l’infiniment petit.
Douze ans après, où en est-on ? Rencontre avec Julien Gibelin (MCF-HDR UNICAEN) et
Olivier Lopez (chercheur CNRS).
Faire vivre une expérience de physique nucléaire
En 1911, le physicien anglais Ernest Rutherford met au point une expérience : il bombarde
une feuille d’or avec des particules alpha et observe que certaines particules traversent la
feuille quand d’autres sont déviées… Rutherford apporte la preuve que la matière est
essentiellement composée de vide et que l’atome est constitué, en son centre, d’un noyau.
La physique nucléaire est née ! C’est pour illustrer cette expérience fondatrice que les
chercheurs du Laboratoire de physique corpusculaire ont mis au point le Billotron, lauréat
2010 du premier Prix Musée Schlumberger.
En savoir plus
Clap de fin pour le Salon International de l’Agriculture (Agro Dijon, 09/03/2022)
Notre nouvelle grande école pour l’agriculture, l'alimentation, l'environnement et le paysage
signe une toute première participation « remarquable » . Cette participation s’est notamment
illustrée par le gain du premier prix de stand dans le cadre des Syrpa’wards !
Une récompense unique et une belle reconnaissance pour un pari réussi : mêler art, design
et expérience, aux sujets complexes et stratégiques qui concernent notre agriculture, notre
alimentation, notre planète et nos vies. De la terre au soleil, chaque jour, nous avons crée
des sols vivants, cultivé les jeunes pousses, traversé les territoires, dessiné des paysages
comestibles et transmis les savoirs !
En savoir plus

APPEL À PROJETS
Challenge Out Of Labs : la 13e édition est lancée ! (Université Grenoble, 09/03/2022)
Vous êtes chercheur, ingénieur, doctorant ou post-doc ? Vous avez des résultats de
recherche que vous souhaitez valoriser ? Candidatez jusqu’au 28 mars 2022 au Challenge
Out Of Labs : le concours qui rapproche les laboratoires et le monde socio-économique.
Parce que les laboratoires de recherche inventent des solutions radicalement nouvelles et
que l’avenir nous pose nombre de défis technologiques et sociétaux totalement inédits, le
Challenge Out Of Labs a pour mission de faciliter et d’accélérer le transfert des innovations
issues de la recherche publique vers le monde socio-économique.
En savoir plus

VIE ÉTUDIANTE
Appel aux dons : ensemble, aidons les étudiants face à la crise ! (UPJV, 09/03/2022)
Dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19,
l’UPJV souhaite plus que jamais venir en aide aux
étudiant.e.s en situation de précarité alimentaire.
L'UPJV lance donc un appel aux dons avec un
objectif : collecter un maximum de fonds, reversés à
l'AGORAé, pour permettre aux restaurateurs
bénévoles de préparer des repas gratuits qui seront
distribués aux étudiante.s. Ils ont besoin de votre
soutien !
En savoir plus

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE
/ INNOVATION
France 2030 : accélérer la recherche et la formation en France et à l'international
(MESRI, 10/03/2022)
Dans une volonté d’accélérer la recherche et la formation sur les secteurs prioritaires, les «
Initiatives d’Excellence » (IdEx) et les « Initiatives Science – Innovation – Territoires –
Économie » (I-SITE), créés en 2010, contribuent aux ambitions de France 2030 de
transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (énergie, automobile,
aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non
pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain.
En savoir plus

La stratégie nationale des infrastructures de recherche (MESRI, 08/03/2022)
À l’occasion de la publication de la nouvelle Feuille de route nationale des infrastructures de
recherche, un webinaire réunissant infrastructures et représentants des institutions et
communautés de recherche a été organisé le 8 mars 2022.
Les infrastructures de recherche sont au service de la recherche d’excellence, dans des
domaines aussi divers que la physique nucléaire et des hautes énergies, les sciences de la
matière, l’astrophysique et l’astronomie, le calcul à haute performance, l’observation de
l’environnement, la climatologie, la biologie, les sciences humaines et sociales.
Elles présentent un caractère interdisciplinaire de plus en plus marqué, dont résulte une
interdépendance croissante entre acteurs de la recherche aux niveaux national, européen et
international.
L’utilisation d’infrastructures de recherche est devenue, dans la plupart des disciplines, une
condition impérative de compétitivité scientifique et de rayonnement international. Elles sont
en outre souvent entourées d’enjeux économiques, industriels, voire de souveraineté
technologiques significatifs.
En savoir plus
Le gouvernement renforce le soutien financier aux étudiants ultra-marins (MESRI,
04/03/2022)
Le coût financier de la mobilité est particulièrement élevé pour les étudiants ultramarins, en
raison des frais de transport aérien, et peut constituer un frein à la poursuite d’études dans
l’hexagone. Lever ce frein en améliorant l’accompagnement des étudiants ultramarins
constitue une priorité du Gouvernement. Ainsi, à compter de l’année universitaire 20222023, le soutien financier sera renforcé pour les étudiants en mobilité de longue distance, en
particulier les étudiants ultra-marins, confrontés à des coûts de transport particulièrement
élevés et contraints de rester, durant une plus longue période, éloignés de leur foyer familial.
En savoir plus
Décret classement des personnes nommées dans les corps d'enseignantschercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur (Légifrance, 11/03/2022)
Notice : le décret modifie les modalités de classement des maîtres de conférences et des
professeurs des universités pour prendre en compte certaines activités réalisées avant leur
nomination dans le corps. Le décret supprime la limite de quatre ans pour la prise en compte
des recherches effectuées après le doctorat. Le texte permet également la prise en compte,
dans la limite de la durée de la convention et dans la limite de six ans, des recherches
effectuées en vue de la préparation du doctorat dans le cadre d'un contrat ayant fait l'objet
d'une convention avec une personne publique. Enfin, il permet d'accorder une bonification
d'ancienneté d'un an au titre du doctorat pour le classement des maîtres de conférences.
En savoir plus
Bilan de la réforme des études de santé Question écrite n° 27157 de M. Yves
Détraigne (Marne - UC) (Sénat, 10/03/2022)
M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la réforme de l'accès aux études de santé
qui poursuivait trois grands objectifs : la réussite des étudiants et la progression dans les

études, la diversification des profils des étudiants en santé et une meilleure répartition
territoriale de l'offre de formation en santé.
Actuellement, de nombreux étudiants et familles restent inquiets et interrogatifs vis-à-vis de
l'application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la
transformation du système de santé, dont l'année universitaire 2020-2021 était la première
année de mise en œuvre.
En savoir plus

EUROPE & INTERNATIONAL
Déclaration du Conseil scientifique de l'ERC en faveur de l'Ukraine et de sa
communauté de recherche
Nous, le Conseil scientifique de l'ERC, condamnons l'attaque russe contre l'Ukraine. Nous
exprimons notre soutien le plus ferme à l'Ukraine et à sa communauté scientifique.
Nous applaudissons ceux, y compris de nombreux scientifiques russes courageux, qui se
sont prononcés contre cette guerre. De nombreuses institutions de recherche européennes
proposent d'accueillir des chercheurs ukrainiens qui ont dû fuir leur pays. Nous
encourageons cela et d'autres initiatives de soutien - elles font toutes une différence.
On nous rappelle en ce moment que la communauté scientifique doit se tenir debout et faire
preuve de solidarité.
En savoir plus
Conférence ministérielle pour une approche globale de la recherche, de
l'innovation et de l'enseignement supérieur (MESRI, 09/03/2022)
Le 8 mars 2022, une conférence des ministres de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation de l’Union européenne s’est tenue à Marseille, dans le cadre
de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, avec pour objectif d’assurer
une approche concertée autour de la coopération internationale des politiques européennes
dans ces domaines.
En savoir plus
L'EUA suspend l'adhésion de 12 universités russes à la suite d'une déclaration de
dirigeants universitaires (EUA, 07/03/2022)
L'Union russe des recteurs (RUR) a publié une déclaration (en russe) qui soutient l'invasion
de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Le conseil d'administration de l'Association
européenne des universités (EUA) a donc pris la décision de suspendre l'adhésion des
universités dont les dirigeants ont signé cette déclaration, car elle est diamétralement
opposée aux valeurs européennes auxquelles elles se sont engagées lors de leur adhésion
à l'EUA. Ces 12 universités resteront suspendues de l'EUA jusqu'à ce qu'elles soient à
nouveau conformes aux valeurs européennes.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
Rapport de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques établi au nom de l'office, pour une science ouverte réaliste, équilibrée
et respectueuse de la liberté académique (Assemblée nationale/Sénat, 10/03/2022)
La science ouverte ne doit pas se faire n’importe comment ni à n’importe quel prix : le
pluralisme de l’expression scientifique et la diversité de ses canaux de diffusion doivent être
préservés. La politique de la science ouverte et de l’édition scientifique qui est promue ici se
veut réaliste car c’est une condition pour qu’elle soit effective, équilibrée car il faut tenir
compte de la diversité des acteurs de la diffusion du savoir scientifique et respectueuse de
la liberté académique car c’est d’abord en respectant l’autonomie des scientifiques que l’on
défend la science. Elle nécessitera une coordination interministérielle plus poussée, la
problématique dépassant le champ strict des attributions du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, aujourd’hui seul à la barre. Le remaniement de
cette politique publique visera le pluralisme et la bibliodiversité car l’ouverture de la science
doit prendre plusieurs voies, le modèle Diamant ne saurait en être qu’une parmi d’autres. Il
en ressort une série de huit propositions :
1. Définir et mettre en œuvre dans une logique réellement interministérielle, associant
notamment les ministères chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la
culture, une politique équilibrée et concertée de la science ouverte et de l’édition scientifique
assurant un soutien aux petits éditeurs ;
2. Faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes et réformer l’Observatoire de
l’édition scientifique en le rapprochant du Médiateur du livre et du Comité pour la science
ouverte ;
3. Respecter la liberté académique, l’indépendance des chercheurs, la liberté de divulgation
et le droit d’auteur ;
4. Favoriser la voie du pluralisme par la bibliodiversité plutôt que programmer l’hégémonie
future du modèle Diamant ;
5. Mieux évaluer les effets de la politique de la science ouverte et conditionner toute mesure
nouvelle à des études d’impact approfondies ;
6. Renforcer le rôle du Parlement en matière de science ouverte ;
7. Réviser les modalités d’évaluation des chercheurs, au profit de critères plus qualitatifs afin
de réduire la pression à la publication ;
8. Prévoir des formations aux enjeux de la science ouverte dans tous les milieux de la
recherche.
En savoir plus
Point d’étape sur la politique commune du réseau des agences de financement
françaises (ANR, 11/03/2022)
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, ont constitué
un réseau d’échanges pour définir une approche concertée en faveur de la science ouverte.
Le 29 juin 2020, l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la
recherche (ANR), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de

l’environnement et du travail (Anses), l’Institut national du cancer (INCa) et l’Agence
nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales devenue en 2021 l'ANRS
|Maladies infectieuses émergentes, ont signé une Déclaration conjointe en faveur de la
science ouverte. Elles affirment ainsi leur volonté de développer une approche concertée
pour favoriser la diffusion et le partage des connaissances.
En savoir plus
L’UNIGE adopte de nouvelles mesures en faveur de l’open access (LaLIST,
10/03/2022)
« Le libre accès aux publications scientifiques est l’un des éléments clés de la stratégie de
l’Université pour promouvoir une science ouverte. Afin d’encourager les chercheurs et
chercheuses à privilégier ce mode de publication, l’UNIGE améliore ses dispositifs en la
matière. (…) »
En savoir plus
Les données de theses.fr disponibles sur data.gouv.fr (Bulletin des bibliothèques
de France, 10/03/2022)
À partir de mars 2022, l’ensemble des métadonnées décrivant les thèses doctorat
soutenues en France depuis 1985 sont disponibles sur data.gouv.fr. Cette mise à disposition
s’inscrit dans une logique de valorisation et vise à rendre ces métadonnées FAIR (faciles à
trouver, accessibles, interopérables et réutilisables).
En savoir plus
L'EUA signe un plan d'action pour le libre accès aux diamants (EUA, 09/03/2022)
L' EUA a adhéré au "Plan d'action pour le libre accès au diamant" qui vise à promouvoir un
écosystème de communication scientifique durable et communautaire en libre accès au
diamant. Publié le 2 mars 2022, le document est une initiative de Science Europe , cOAlition
S , OPERAS et l' Agence nationale de la recherche (ANR) .
Le plan d'action comporte quatre domaines prioritaires : l'efficacité, les normes de qualité, le
renforcement des capacités et la durabilité, conformément aux recommandations
présentées dans l'« Open Access Diamond Journals Study ». L'EUA et d'autres parties
prenantes ont participé à un atelier en ligne dédié le 2 février 2022 pour discuter du projet de
proposition et apporter leur contribution au plan d'action final.
En savoir plus
Appel à contributions – Colloque international « Science ouverte au Sud » Gestion
et ouverture des données de la recherche : Panorama et perspectives en Afrique,
Cotonou, Bénin du 25 au 27 octobre 2022
« Répondre aux défis du développement durable implique des engagements fondamentaux
de tous les acteurs pour la planète et pour les sociétés. Par leur vulnérabilité, les pays les
moins avancés comme ceux d’Afrique subsaharienne sont particulièrement concernés par
l’impact des engagements pris. En visant la diffusion sans entrave des productions
scientifiques, le mouvement de la science ouverte cherche à rendre le processus
scientifique plus transparent, inclusif et démocratique.
En 2019, le premier colloque international Science ouverte au Sud (Dakar) a donné lieu à la
production de la Déclaration pour le partage et l’ouverture des données de la recherche pour

le développement durable qui énonce des objectifs en matière de bonne gestion, de
valorisation et de partage des données, ainsi que des principes de gouvernance des
données.
Trois ans après, l’édition 2022 du colloque « Science ouverte au Sud » se fixe pour objectif
de dresser un panorama des approches en matière de gestion et d’ouverture des données
de la recherche en Afrique, particulièrement en Afrique francophone, de partager et
promouvoir de bonnes pratiques. Il s’articulera autour de retours d’expériences croisées, de
success stories et d’ateliers pratiques sur les thèmes suivants :
1. Recommandations et exigences des gouvernements, des institutions et des bailleurs
de la recherche pour la science ouverte
2. Dispositifs de gestion, de partage et de diffusion de données : pratiques, bénéfices,
freins
3. Enjeux éthiques et juridiques, modèles éditoriaux et économiques
Dans ce cadre, un appel à communication, ateliers et posters est ouvert du 01 mars au 31
mai 2022. (…) »
En savoir plus
EOSC-Pillar Legal Compliance Guidelines for Researchers: a Checklist (LaLIST,
08/03/2022)
« When preparing a research proposal, as well as when it comes to its implementation and
the following review, researchers need to address a range of issues related to Intellectual
Property Rights (IPR) and data protection. Sometimes it is difficult to establish a clear routine
and identify the specific steps that need to be taken in the different phases of this process.
The EOSC-Pillar team working on the policy and legal framework for the coordination of
national initiatives created a document providing a guideline in the form of checklists to help
researchers comply with the legal requirements of publishing, sharing and integrating
research data. (…) »
En savoir plus
Conférence : L’Europe de la Connaissance (en collaboration avec l’Ambassade de
France en Belgique) – 22 mars 2022 (LaLIST, 08/03/2022)
« (…) Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union Européenne et du
250ème anniversaire de l’Académie Royale de Belgique, l’Ambassade de France en Belgique
et l’Académie Royale de Belgique organisent un cycle de quatre conférences portant sur
l’avenir de l’Europe.
Dès le début de sa Présidence, la France a fait de la mise en place d’une politique
européenne de la recherche et de la connaissance une priorité pour la communauté
européenne.
A l’occasion des Journées Européennes de la Science Ouverte le 4 et le 5 février 2022,
l’Union Européenne a réaffirmé sa volonté de construire un « nouvel espace européen de la
recherche ».
Cet espace européen devrait reposer sur le principe de la science ouverte, définie à l’aune
de nouvelles normes d’évaluation de la recherche scientifique. (...)
En savoir plus

Blog du CCSD : Et si on parlait des statistiques de consultation de vos dépôts
(LaLIST, 04/03/2022)
« Les statistiques de consultation et téléchargement sont à nouveau affichées sur les
dépôts, après plusieurs semaines d’interruption nécessaires à la migration d’un volume
conséquent de données. Les métriques sont désormais harmonisées avec celles déjà
disponibles pour les portails. (…) »
En savoir plus

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES
8 mars 2022 : l'ESRI engagé pour la journée internationale des droits des femmes
(MESRI, 08/03/2022)
La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles sont au cœur des préoccupations du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Le 8 mars, journée internationale des droits
des femmes, est l’occasion de rappeler chaque année les actions menées par le ministère,
les établissements et les associations dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche, ainsi que le chemin qu’il reste à accomplir pour atteindre l’égalité entre les
femmes et les hommes.
En savoir plus
Les femmes à la direction des universités – quelques progrès, mais il reste encore
beaucoup à faire (EUA, 07/03/2022)
La Journée internationale de la femme offre l'occasion de réfléchir aux disparités entre les
sexes dans le leadership universitaire. Cet article, présentant les dernières données et
tendances en matière de leadership féminin dans les universités membres de l'EUA dans 48
pays*, fait partie de la contribution de l'EUA à cet important débat.
Au sommaire…
● Davantage de femmes deviennent recteurs
● Une augmentation constante des vice-recteurs féminins
● Plus d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'encadrement supérieur
● Obstacles à l'égalité des sexes
En savoir plus

AGENDA
Recrutement : l’ANR participe au forum en ligne Talents Handicap du 11 au 31
mars 2022 (ANR, 09/03/2022)

L’Agence nationale de la recherche (ANR), engagée dans une politique de prise en compte
du handicap au travail, participe à la 24ème édition nationale du forum en ligne Talents
Handicap qui se tiendra du 11 au 31 mars 2022 avec un focus sur l’alternance.
Le forum Talents Handicap est destiné aux étudiants et aux candidats en situation de
handicap à la recherche d'une alternance, d'un stage ou d'un emploi. Il vise à mettre en
relation des candidats et des employeurs engagés, afin de faire avancer l’inclusion
professionnelle des personnes en situation de handicap.
En savoir plus
Rencontres nationales de l’éducation populaire du 17 au 19 mars 2022
Du 17 au 19 mars 2022, Poitiers accueille les Rencontres nationales de l’Éducation
Populaire. Une première édition fondée sur le parti pris du “faire ensemble”, avec toutes
celles et ceux qui font les politiques de l’éducation populaire. Kamel Chibli, Président
délégué de la commission Education-Orientation de Régions de France représentera les
Régions à la cérémonie d’ouverture le 17 mars.
En savoir plus

EMPLOI
L'Université Jean MOULIN LYON 3 recrute un responsable pôle offre de formation
et déploiement Pégase (H/F)
Service DEVU
Ce recrutement est ouvert aux personnels contractuels et titulaires
Les candidatures (CV +lettre de motivation) à adresser par mail avant le 22 mars
uniquement à :catherine.gavend@univ-lyon3.fr
Recrutement prévu pour le 1er mai 2022
Vous trouverez les informations nécessaires sur l'offre d'emploi
En savoir plus
Recrutement d'enseignants 2nd degré en service partagé à l'Inspé : rentrée 2022
(UPEC, 09/03/2022)
L’affectation à l’Inspé est prononcée par le Recteur de l’académie de Créteil sur proposition
du directeur de l’Inspé de l’académie de Créteil.
Calendrier de la campagne de recrutement
Les candidatures doivent être déposées en ligne avant le vendredi 25 mars 2022.
> Télécharger le calendrier complet
Candidatures
Les dossiers sont à déposer sur l’application RECRUTEC.
Tout dossier envoyé par courriel ou par voie postale ne sera pas pris en compte.
1. Télécharger la fiche de candidature
2. La fiche de candidature et les pièces sont à déposer du lundi 7 mars au vendredi 25 mars
2022, sur l’application RECRUTEC : https://recrutec.u-pec.fr:8443/recrutementECcandidat/
En savoir plus

Nantes Université recrute un(e) Assistant(e) de direction pour l'IUT de la Rochesur-Yon (Nantes Université, 09/03/2022)
Agnes.Perry-Giraud@univ-nantes.fr (Agnès PERRY-GIRAUD)
Missions
Assister la Direction de l’IUT sur des enjeux d’animation de la vie institutionnelle, de gestion
des agendas et de communication interne.ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Place de l’agent dans l’organigramme du service : N+1 Secrétaire Générale, N+2 Directeur
Relations fonctionnelles liées au poste : -Intra service et Université : l’ensemble des services
de l’IUT, les enseignants, vacataires et étudiants de l’IUT, services du campus yonnais et de
la Présidence. -Extra Université : Partenaires de l’IUT, collectivités locales, ARIUT
ACTIVITÉS
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

