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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS
France Universités solidaire des universités ukrainiennes (France Université,
25/02/2022)
Dans les circonstances dramatiques que connaît l’Ukraine, France Universités affirme sa
solidarité avec les universités d’Ukraine qui sont pour les universités françaises des
partenaires privilégiés, notamment dans le cadre de l’Association des universités
européennes (EUA). Présents dans les alliances européennes, nos collègues enseignants
et chercheurs ukrainiens doivent pouvoir retrouver au plus vite les conditions leur permettant
de mener à bien leurs enseignements et leurs travaux.
La présidence française de l’Union européenne doit aussi être l’opportunité de mobiliser
toutes les énergies pour la sécurité des étudiantes et des étudiants, et, plus largement, pour
la paix.
Il est de la responsabilité des universités d’Europe d’œuvrer pour que la raison et
l’intelligence l’emportent.
En savoir plus
Hommage de France Universités à Brigitte Marin : une vie au service de
l’éducation nationale (France Université, 22/02/2022)
France Universités perd en la personne de Brigitte Marin une collègue unanimement
estimée, une partenaire d’une loyauté éprouvée, une interlocutrice aux avis toujours
pertinents qu’il faisait bon rencontrer.
En savoir plus
Promulgation de la Loi 3DS : Une avancée majeure pour les universités et les
collectivités locales (France Université, 22/02/2022)

La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses
mesures de simplification de l’action publique locale a été promulguée ce mardi 22 février.
Elle ouvre la possibilité aux universités et aux collectivités locales de créer conjointement
des sociétés, inspirées du modèle des sociétés publiques locales, dédiées à la gestion, la
construction et la valorisation du patrimoine universitaire. France Universités, la Fédération
des élus des Entreprises publiques locales, France urbaine, Intercommunalités de France et
l’Association des villes universitaires de France saluent une avancée majeure pour les

interactions entre universités et collectivités locales au service des étudiants, des personnels
et des territoires dans une démarche de transition écologique et sociétale et de
développement territorial.
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
AGENDA
Le Relais Jeunes, marche citoyenne et engagée, passe
par l’UPJV (Université de Picardie, 24/02/2022)
La 1ère marche citoyenne organisée par le Relais Jeunes
qui traverse la France jusqu’en juin, fait étape au Pôle
cathédrale de l‘UPJV à Amiens du 28 février au 2 mars
2022. L’occasion de replacer les enjeux de démocratie, de
justice sociale et d’environnement au centre du débat
national, en sensibilisant et mobilisant un maximum de
personnes.
En savoir plus

Semaine du Cerveau 2022 (Université de Tours, 24/02/2022)
DATE(S) : du 14 mars 2022 au 20 mars 2022
Participez à la Semaine du Cerveau du 14 au 19 mars 2022
Cette manifestation est chaque année l’occasion pour la communauté scientifique
internationale d’informer le public des progrès de la recherche réalisée sur le cerveau. Une
centaine de pays et plus de 120 villes en France sont concernés. Elle est organisée en
France par la Société des Neurosciences et a été suivie par près de 80 000 personnes en
2021.
En savoir plus
Conférence « Le conflit russo-ukrainien : ordre et désordre de la société
internationale »Le 07 Mar 22 à 18h (Université de Nouvelle-calédonie, 24/02/2022)
Dans le cadre de sa mission en Nouvelle-Calédonie, Hugo Flavier, maître de conférences
en droit public à l’Université de Bordeaux, traitera d’un sujet d’actualité à travers une
conférence sur « Le conflit russo-ukrainien : ordre et désordres dans la société
internationale » qui aura lieu le lundi 7 mars 2022 à 18h, dans l’amphi Guy Agniel du
campus de Nouville. Il travaille notamment sur les relations extérieures de l’Union
européenne et sur le droit politique des pays post-soviétiques.

À l’heure où l’armée russe pénètre dans le Donbass, en Ukraine, et où une guerre de
grande ampleur semble se préparer en Europe pour la première fois depuis les guerres en
ex-Yougoslavie, il est nécessaire de s’interroger sur les racines de ce conflit, ses enjeux
sécuritaires, politiques et diplomatiques.
En savoir plus
Conférence-débat : l'impact du numérique (Université d’Evry, 24/02/2022)
Une conférence-débat sur l'impact du numérique aura lieu le 31 mars de 14h à 16h à
l'Université d'Évry !
Rendez-vous le jeudi 31 mars, de 14h à 16h pour une conférence-débat, animée par Anne
Laure Ligozat, Maître de conférence et enseignant-chercheur ENSIIE.
Cet événement se déroulera au sein du bâtiment Maupertuis (amphi 100 à confirmer).
Plus d'informations : campusdurable@univ-evry.fr
En savoir plus
Conférence "Anxiété de Performance et Peur de L'échec" (Université de Nîmes,
24/02/2022) Le 22 mars 2022
Le cycle de conférences Risques et Vulnérabilités se poursuit avec une nouvelle conférence
le Mardi 22 Mars de 18h00 à 19h30 (Amphi A1 du site Vauban) sur "l'anxiété de
performance et la peur de l'échec".
Sarah Le Vigouroux, Maitre de conférences HDR en psychologie présentera l'anxiété
sociale de performance et les conséquences qu'elle peut avoir sur les études.
Alicia Vittot, étudiante en master 2 psychologie clinique abordera le syndrome de l'imposteur
et Florence Lespiau, maitre de conférence en psychologie cognitive, l'échec dans les
apprentissages.
La psychologue du service de santé universitaire, Alexandra Boutoux expliquera comment
faire face à l'anxiété.
Elias Douana El Hafian, étudiant en licence d'Histoire clôturera cette conférence en
apportant son témoignage.
Entrée sur présentation du passe sanitaire.
Contact sarah.le_vigouroux_nicolas@unimes.fr
En savoir plus
Una Europa Talk "Le diplôme européen : un format adapté aux diplômés du futur ?
(Panthéon-Sorbonne, 24/02/2022)
Date de l'évènement : Mercredi 16 mars 2022 - 17:00 à 19:00
Ce troisième Una Europa Talk réunira un panel d'universitaires, d'étudiants et de
représentants de la Commission européenne pour échanger sur le potentiel du diplôme
européen commun dans le développement de programmes de formation universitaires en
Europe aujourd'hui. S'appuyant sur leurs retours d’expérience, ils interrogeront le rôle des
universités européennes dans ce processus. Les alliances universitaires européennes sont
en effet essentielles à un espace européen de l'enseignement supérieur innovant,
mondialement compétitif et attractif. Depuis leur création, elles ont ouvert la voie à la
conception d'un véritable enseignement interdisciplinaire européen du futur, dans le but
d'inspirer la transformation du secteur de l'enseignement supérieur européen et au-delà.
En savoir plus

Semaine de l'égalité du 7 au 11 mars 2022 et Journée Internationale des droits des
femmes du 8 mars (Université de Tours, 24/02/2022)
L'université célèbre l'égalité autour d'une semaine construite autour de la Journée
internationale des droits des femmes le 08 mars prochain !
En savoir plus
Bus Santé Femmes et stands associatifs (Université Paris Nanterre, 23/02/2022)
Santé féminine, dépistage, précarité menstruelle, harcèlement, violences… Des
professionnels sont à votre écoute gratuitement et anonymement, à bord du Bus Santé.
Pour plus d'informations sur les tables rondes et événements proposés par la Mission
égalité et non-discrimination de l'Université Paris Nanterre lors de la "Semaine de l'égalité"
qui se déroulera du 8 mars au 12 mars 2022 sur les campus de Nanterre et de Ville d'Avray
(film, stand, table ronde, course caritative...)
En savoir plus

RECHERCHE
Actualité Ukraine / Russie - un article d'Andrea gruev-vintila (lapps) pour mieux
comprendre la psychologie sociale du totalitarisme et de la violence (Université de
Paris-Nanterre, 25/02/2022)
Un article d'Andreea Gruev-Vintila, maîtresse de conférences HDR en psychologie à l'UFR
SSA et chercheuse au Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale, publié dans les Cahiers
Internationaux de Psychologie Sociale, permet d’avancer la compréhension de la
psychologie sociale du totalitarisme et de la violence, une psychologie de la captivité, de
l'emprise totalitaire, qui va bien au-delà des individus pour s’exercer sur les sociétés
pensantes à travers la privation de libertés et droits humains fondamentaux, un processus
appelé contrôle coercitif.
En savoir plus
L’Intelligence artificielle en appui à la conservation du patrimoine (Université de ParisSaclay, 25/02/2022)
À quel moment doit-on soustraire au public un livre, un tableau ou un costume pour les
protéger, restaurer et ainsi mieux les conserver ? C’est à cette problématique qu’est dédié
Dalgocol, un projet de recherche porté par Alaa Zreik, doctorant de l’UVSQ, en collaboration
avec la BnF.
En savoir plus
Le terreau du conflit (Université de Montpellier, 25/02/2022)
Un autre regard sur les violences qui balaient le continent africain, c’est ce que propose
l’économiste Raphaël Soubeyran qui a étudié l’inégalité d’accès aux terres fertiles comme
facteur de conflits en Afrique subsaharienne.
Guerres d’indépendance, de pouvoir ou de frontière, conflits identitaires ou sécessionnistes,
combats infra-étatiques ou locaux… La typologie de la violence s’avère vaste lorsqu’il s’agit
d’explorer la multiplicité des conflits parsemant le globe, y compris le continent africain, théâtre
de nombreux évènements. Par quel prisme les observer ? Si les tensions ethniques ou les
différences de richesse entre les pays sont souvent mises en avant, elles n’expliquent

cependant pas tout… « Les conflits découlent en effet toujours de causes multiples et
complexes », analyse Raphaël Soubeyran.
En savoir plus

LABEL & PRIX
[Finale Ma Thèse 180 s] le 22 mars 2022 votez pour le prix du public ! (Université de
Paris, 21/02/2022)
Les 14 candidats représentant l’Alliance Sorbonne Paris Cité au concours Ma Thèse en 180
secondes s’affronteront en finale devant le jury et le public, le 22 mars 2022 à 18h30. À
l’issue des présentations, le public pourra voter pour décerner le prix du public. Tout savoir
pour assister à la finale.
En savoir plus
Finale UPL du concours "Ma thèse en 180 secondes" - 2022 (Université Paris 8,
21/01/2022)
Retour à la normale pour cette édition 2022 de la finale Université Paris Lumières du
concours "Ma thèse en 180 secondes" !
Ne manquez pas ce rendez-vous pour découvrir, voir et écouter les 10 doctorant·es des
universités Paris 8 et Paris Nanterre présenter leurs complexes travaux de recherche de
façon ludique et compréhensible par toutes et tous.
Et vous pourrez – même devrez – voter pour votre candidat·e favori·te et lui attribuer le prix
du public !
Les deux finalistes, choisis par le jury, iront défendre les couleurs de l’UPL en demi-finale
nationale fin avril prochain.
En savoir plus

APPEL À PROJETS
Appel à candidatures - contrats doctoraux Handicap 2022 (Université Paris Nanterre,
24/02/2022)
Il est proposé cette année, comme en 2021, le financement de 30 contrats sur 3 ans. Un
contingent de 180 mois de prolongation est également prévu, réservé aux contrats accordés
lors de la campagne 2019, pour tenir compte de la situation particulière des doctorants en
situation de handicap.
Date(s)
Date limite d'envoi des dossiers à Elodie Ozenne (e.ozenne@parisnanterre.fr) : lundi 18 avril
2022
Contrats doctoraux handicap : campagne nationale 2022
La campagne "Doctorat Handicap" est un axe fort de la politique d'inclusion menée par le
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en partenariat
avec les établissements d'enseignement supérieur. Elle a pour objectif de favoriser la
poursuite d’études au niveau doctoral des étudiantes et étudiants en situation de handicap.
En savoir plus

ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ
Aliment’ Aides : des recettes simples et faciles pour les étudiants. (Université de
Tours, 24/02/2022)
Quatre étudiantes en master 1 mention Sciences du Vivant, parcours Biotechnologies et
Droit avaient à cœur d’aider les étudiants en situation de précarité et se sont rapprochés de
l’association « les Halles de Rabelais » pour laquelle elles ont participé notamment à des
distributions alimentaires.
Elles ont réalisé des vidéos culinaires, accompagnées d'un livret de recettes salées et
sucrées (en français et en anglais). En association avec les Halles de Rabelais, leur objectif
était de réaliser des recettes simples et accessibles à tous.
En savoir plus
Le réseau MEnS en appui aux dispositifs d’aide aux étudiants en exil (Université de
Caen Normandie, 23/02/2022)
UNICAEN rejoint le réseau MEnS pour renforcer sa politique d'éducation à l'exil
Accompagner les étudiants en exil dans la reprise de leurs études supérieures est un
engagement de longue date de l'Université de Caen Normandie. En 2014, l'UNICAEN a fait
le choix de vouloir sécuriser et intensifier ses programmes d'accompagnement existants en
les inscrivant dans sa mission. Depuis, le Carré international mène une procédure spécifique
pour orienter les étudiants en exil vers des programmes de FLE avec possibilité
d'exonération des frais de scolarité.

ESR
Rapport Bernasconi : la participation citoyenne au secours de la démocratie
locale (Banque des territoires, 23/02/2022)
Les Français retrouveront confiance dans la vie démocratique à condition notamment que
les démarches de "démocratie participative et délibérative" qui leur permettent d'être
davantage associés aux décisions publiques soient renforcées à l'échelon local. C'est la
conviction de l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese)
Patrick Bernasconi. Il vient de remettre au Premier ministre le rapport sur le développement
de la participation citoyenne que ce dernier avait commandé entre les deux tours des
élections régionales et départementales de juin dernier, marquées par des records
d'abstention.
En savoir plus
Vie-publique-rapport
Instituts hospitalo-universitaires : un modèle à conforter (Sénat, 24/02/2022)
Alors que la crise sanitaire a révélé des failles béantes dans l’organisation de notre
recherche en santé, Jean-François RAPIN et Thierry MEIGNEN, rapporteurs spéciaux des
missions "Recherche" et "Investir pour la France de 2030", ont présenté les conclusions de
leur travail sur les Instituts hospitalo-universitaires (IHU).

Tandis que la recherche française dans le secteur biomédical souffre d’un pilotage déficient,
de financements morcelés et d’un budget global insuffisant, les IHU sont parvenus, depuis
leur création en 2011, à mobiliser des acteurs variés et des moyens financiers conséquents
au service d’une recherche d’excellence.
En savoir plus
Arrêté du 18 février 2022 autorisant l'ouverture de concours pour le recrutement
de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole (grade de classe
normale) au titre de l'année 2022
Par arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation en date du 18 février 2022, est
autorisée, au titre de l'année 2022, l'ouverture d'une première session pour le recrutement
de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole (grade de classe normale).
Le nombre total de places offertes à cette session est fixé à vingt. Ces concours sur titres,
épreuves, travaux et services sont ouverts dans les disciplines et les sections de la
Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de
l'agriculture (CNECA) conformément au tableau
En savoir plus
Décret n° 2022-228 du 23 février 2022 relatif aux corps des enseignantschercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du
ministre chargé de l'agriculture (Légifrance, 24/02/2022)
Publics concernés : personnels stagiaires et titulaires du corps des maîtres de conférences
et des professeurs de l'enseignement supérieur agricole.
Objet : modifications des modalités de classement des fonctionnaires dans le corps des
maîtres de conférences et des professeurs de l'enseignement supérieur agricole.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie les modalités de classement des maîtres de conférences et des
professeurs de l'enseignement supérieur agricole afin de permettre une meilleure prise en
compte de certaines activités réalisées avant leur nomination dans le corps. Le décret
supprime ainsi la limite de trois années prises en compte au titre des recherches effectuées
en vue de l'obtention du doctorat et la limite de quatre années prises au titre des recherches
effectuées après le doctorat. Il accorde de plus une bonification d'ancienneté d'un an, au
titre du doctorat, aux maîtres de conférences recrutés par concours.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045215587
Décret n° 2022-227 du 23 février 2022 modifiant le 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, 23/02/2022)
Publics concernés : maîtres de conférences et professeurs des universités.
Objet : modification du décret statutaire des maîtres de conférences et des professeurs des
universités.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret prévoit que les maîtres de conférences titulaires et les enseignantschercheurs assimilés titulaires sont dispensés d'inscription sur la liste de qualification aux

fonctions de professeur des universités. Il prévoit également que l'inscription sur la liste de
qualification aux fonctions de professeur des universités est valable sans limitation de durée.
En savoir plus
Conseil des ministres du 23 février 2022. Enseignants-chercheurs des
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de
l'agriculture. (Vie-publique, 23/02/2022)
Les dispositions prévues par le décret s’inscrivent dans le cadre de l'objectif général de
revalorisation des rémunérations et des mesures afin d’améliorer le déroulement des
carrières de l’ensemble des personnels qui participent de l’effort de recherche initié par la loi
n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années
2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement
supérieur.
En savoir plus
France 2030 : première séance du comité ministériel de pilotage de l’objectif «
Grands fonds marins » de France 2030
La connaissance des grands fonds marins représente un formidable défi, alors que les
océans couvrent la moitié de la surface du globe et que les fonds marins restent largement
méconnus.
Cette exploration du fond des océans est indispensable pour collecter les données
nécessaires afin de répondre aux grands défis environnementaux du XXIe siècle : évolution
de la circulation des eaux profondes sous l’effet du changement climatique, volcanisme
sous-marin, surveillance du bon état écologique des aires marines protégées.
En savoir plus
Le MESRI mobilise 5 millions d’euros supplémentaires pour recruter 80 postes
dans la filière STAPS (MESRI, 21/02/2022)
Dans le cadre du dialogue stratégique de gestion 2022, les universités ont été invitées à
faire connaître leurs besoins spécifiques pour les filières STAPS.
Sur cette base, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et de l’Innovation a décidé d’allouer une enveloppe de 5 millions d’euros en masse salariale
pérenne pour répondre à ces demandes.
Ainsi, les établissements ayant déposé un projet bénéficieront de 1 à 3 postes
supplémentaires.
En savoir plus

EUROPE & INTERNATIONAL
Soutien aux femmes innovantes et digitales à Madagascar (AUF, 23/02/2022)
Les trois équipes lauréates de la 1ère édition du programme SAFIDI (Soutien aux femmes
innovantes et digitales à Madagascar) ont été récompensées le 18 février 2022. Ce nouveau
programme est coordonné par l'AUF dans l'Océan Indien et soutenu par le ministère des
Affaires Étrangères, du Commerce et du Développement du Canada dans le cadre du
Fonds Commun d’Initiatives locales (FCIL).
En savoir plus

APPEL À PROJETS
Appel à manifestation d’intérêt pour un partenariat interuniversitaire dans le cadre
du projet « Appui au développement de l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) »
(AUF, 25/02/2022)
Les établissements d’enseignement supérieur sont sollicités pour accompagner en Côte
d’Ivoire, la mise en œuvre d’un certain nombre d’activités dans le cadre de ce projet
coordonné par l’AUF sur financements du Contrat de désendettement et de développement
France-Côte d’Ivoire (C2D).
En savoir plus

RECHERCHE
Guyane : 300 jeunes rassemblés pour les entretiens d’excellence à l’université de
guyane (Régions France, 25/02/2022)
Le samedi 19 février 2022 Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de
Guyane (CTG), a participé, à l’Université de Guyane, aux Entretiens de l’Excellence,
organisés par les associations “Les Entretiens de l’Excellence” et “Guyan’Envol”, en
partenariat avec la CTG.
L’intelligence artificielle au service de la biodiversité marine : démarrage d’un
challenge scientifique international inédit (ANR, 23/02/2022)
Alors que le sommet du One Ocean Summit a rappelé l’urgence de préserver les océans,
l’Agence nationale de la recherche (ANR), en cofinancement avec l’Agence française de
développement (AFD), organisent un challenge scientifique ayant pour ambition de répondre
aux enjeux de la biodiversité marine en s’appuyant sur l’intelligence artificielle (IA). Quels
modèles de prédiction élaborer et comment développer des indicateurs plus performants
pour prédire et évaluer l'évolution de la biodiversité sous contrainte du changement
climatique et/ou des activités anthropiques ? Tels sont les défis que vont devoir relever les
trois équipes sélectionnées pour ce challenge scientifique qui démarre le 23 février 2022

pour une durée de 4 ans. En soutenant des projets de recherche pluridisciplinaires
développant des méthodes d’IA innovantes, ce challenge vise à prédire les évolutions de la
biodiversité et à élaborer des indicateurs fiables. Les travaux des consortiums se
concentreront sur la biodiversité du milieu marin en mer Méditerranée et dans l’océan
Pacifique.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
Accord national avec l’éditeur Elsevier : mise en oeuvre des imports dans HAL
(CCSD, 25/02/2022)
1 an après publication : import des notices une fois par trimestre
Une fois par trimestre, Elsevier fournit un fichier excel contenant une liste d’identifiants
permettant au CCSD de récupérer les métadonnées des articles pour les importer ensuite
dans HAL, une fois par trimestre également, et selon la procédure décrite dans un précédent
billet (dédoublonnage, enrichissement avec la discipline et l’affiliation des auteurs).
En savoir plus
Lancement du label 100% éducation artistique et culturelle pour les collectivités
(BBF, 25/02/2022)
Le label 100% EAC lancé par le Conseil de l’éducation artistique et culturelle vise à
distinguer les collectivités ayant un projet pour offrir une éducation artistique et culturelle
(EAC) à l’ensemble des jeunes de leur territoire. Les collectivités souhaitant obtenir le label
ont jusqu’au 24 avril 2022 pour remplir un dossier d’engagement.
FAIR-Aware pour votre plan de gestion des données (LaList, 24/02/2022)
« FAIR-Aware présente quelques conseils utiles sur la façon de rendre les données FAIR.
Cela peut être particulièrement utile dans la phase de planification lors de la rédaction de
votre plan de gestion des données (DMP). FAIRsFAIR a publié un document d'orientation
que vous pouvez utiliser pour planifier les données FAIR. (…) »
En savoir plus
Règlement sur les données : la Commission propose des mesures en faveur
d’une économie des données équitable et innovante (LaList, 23/02/2022)
« La Commission propose aujourd’hui de nouvelles règles afin de préciser qui peut utiliser et
les données générées dans l’UE dans tous les secteurs économiques et accéder à ces
données.
Alors que le règlement sur la gouvernance des données, présenté en novembre 2020 et
approuvé par les co législateurs en novembre 2021, crée les processus et les structures
destinés à faciliter le partage de données par les entreprises, les particuliers et le secteur
public, le règlement sur les données précise quant à lui qui peut créer de la valeur à partir
des données, et dans quelles conditions. (…) »
En savoir plus

Appel de Paris sur la science ouverte (BBF, 21/02/2022)
Dans cet appel lancé avant les Journées européennes de la science ouverte à Paris les 4 et
5 février 2022, la France invite les institutions à rejoindre une coalition d’acteurs de la
recherche européenne qui s’engagent à mettre en œuvre des «transformations
opérationnelles, réciproques et lisibles» dans leurs pratiques d’évaluation.
En savoir plus
Passer à l'action vers une académie alignée sur les valeurs (LaLIST, 22/02/2022)
" Suivre la parole : vers une académie alignée sur les valeurs est l'aboutissement de 18
mois d'entretiens de recherche à travers la Big Ten Academic Alliance (BTAA). Menés par
l'Initiative HuMetricsHSS dans le prolongement de leurs travaux antérieurs sur la pratique
scientifique fondée sur les valeurs, les entretiens se sont concentrés sur les systèmes
d'évaluation actuels au sein des institutions de la BTAA, les problèmes potentiels et les
inégalités de ces processus, les types de travaux scientifiques qui pourraient être mieux
reconnus. et récompensés, et les contextes et les pressions subis par les évaluateurs, y
compris, au fur et à mesure que le processus progresse, les conditions d'apparition et de
maintien de la COVID-19. Les entrevues portaient principalement sur le processus de
renouvellement, de promotion et de titularisation (RPT). Les personnes interrogées ont
souligné un certain nombre de problèmes à résoudre, notamment la toxicité de l'évaluation,
l'aliénation accrue des universitaires par rapport au travail qui les passionne, et une
signalisation vertueuse de haut niveau des valeurs par des institutions sans l'infrastructure
ou les ressources nécessaires pour soutenir la promulgation de ces valeurs. Sur la base de
ces conversations, ce livre blanc propose un ensemble de recommandations pour apporter
des changements à grande échelle afin de lutter contre l'injustice systématique, l'effacement
et la dévaluation du travail universitaire afin de renforcer l'impact public positif de la
recherche. (…) »
En savoir plus
Pire que le Spam? Les éditeurs prédateurs, ce qu’ils peuvent faire à votre
réputation de chercheur, comment éviter leurs pièges (LaLIST, 22/02/2022)
« (…) Les éditeurs prédateurs sont des entités commerciales qui exploitent le principe de
l’auteur/payeur sous-jacent au libre accès en exigeant un paiement en échange de
prétendus services éditoriaux et de révisions par les pairs inexistants ou extrêmement
minimaux. Ils se caractérisent par des informations fausses ou trompeuses et des pratiques
de sollicitation agressive et sans discernement. [Définition combinant celles du PDCI et
CIRAD.fr] (…) »
En savoir plus
Le premier événement mondial 24h de transfert de connaissances initié par le
Réseau CURIE (Réseau CURIE, 22/02/2022)
Le Réseau CURIE , l'association française de transfert de connaissances, et ses partenaires
ASTP , AUTM et PraxisAuril ont le plaisir d'annoncer le premier Symposium international de
transfert de connaissances : 24 heures non stop du 12 octobre 2022 (00h GMT+1) au 13
octobre ( 00h00 GMT+1) .
Le Knowledge Transfer International Symposium réunira tous les professionnels du KT pour
un événement numérique de 24 heures .

Il s'agira de partager les meilleures pratiques, de réfléchir aux prochains défis de KT et de
préparer l'avenir de la communauté KT.
En savoir plus
OSEC 2022 : la science ouverte à l’heure européenne (LaLIST, 18/02/2022)
« L’Appel de Paris appelle à réformer les pratiques d’évaluation de la recherche. Il a été
présenté lors des Journées européennes de la science ouverte (OSEC 2022) des 4 et 5
février 2022 organisées dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne, qui ont vu aussi la remise des premiers prix Science ouverte. (…)
Prendre en compte l’importance du travail des scientifiques pour publier en accès ouvert
mais aussi rendre leurs données accessibles, concevoir et maintenir des logiciels, rendre
disponibles les résultats négatifs, etc. sont ainsi indispensables. Moteur de la thématique, le
CNRS a d’ailleurs inscrit l’évaluation comme l’un des 4 piliers fondamentaux de sa feuille de
route pour la science ouverte. Il s’associe donc « pleinement » à cet Appel de Paris, assure
Sylvie Rousset. « On ne peut pas faire de la science ouverte sans articuler l’évaluation de la
recherche à toutes les échelles, locale, nationale, européenne et internationale », insiste-telle, comme l’ont montré les différents témoignages pendant les deux jours OSEC 2022. (…)
»
En savoir plus
CCSD : Un partenariat avec Mir@bel pour référencer les épi-revues (LaLIST,
18/02/2022)
« Depuis fin 2021, l’ensemble des revues publiées sur la plateforme d’édition Episciences
sont référencées dans la base Mir@bel. Le CCSD rejoint ainsi les 79 institutions déjà
membres veilleurs, les 17 partenaires éditeurs et les 12 ressources œuvrant collectivement
à la mise à jour et à la vérification des informations, pour produire une base de
connaissance fiable sur les revues.
En devenant partenaire, le CCSD peut désormais compléter les données concernant les épirevues tout en gardant la maîtrise de ces données puisqu’il peut également les mettre à jour
à chaque évolution de la revue (attribution d’un ISSN, changement d’éditeur, mise en ligne
des anciens numéros, liens vers les autres bases d’indexation, etc.). (…) »
En savoir plus
Baromètre de la Science Ouverte de l’Université PSL (LaLIST, 18/02/2022)
« 76 % des 11 493 publications scientifiques de l’Université PSL publiées en 2020 sont en
accès ouvert !
Le baromètre de la Science Ouverte de PSL est une déclinaison du baromètre français de la
science ouverte. Cet outil permet de mesurer, à l’aide de plusieurs indicateurs, la
progression de l’accès ouvert aux publications scientifiques produites chaque année par les
acteurs de la recherche dans le périmètre de l’Université PSL.
Le corpus analysé ci-dessous est constitué de l’ensemble des publications avec DOI des
onze établissements de PSL recensées dans trois sources : Web of Science, Scopus et
HAL. » (…) »
En savoir plus

EMPLOI
L’Enssib recrute pour le bureau des stages et de l’insertion professionnelle un.e
assistant.e sur les stages, l’alternance et l’insertion professionnelle (23/02/2022)
L'assistante aura pour missions principales :
1. Appui aux activités d'information, de documentation et de gestion administrative du
bureau des stages et de l’insertion professionnelle.
2. Elaboration d’une cartographie des liens Enssib-secteur privé.
En savoir plus
L’Université de Technologie de Troyes recrute un(e) directeur(trice) (France
Université, 23/02/2022)
Cadre dirigeant expérimenté, universitaire confirmé, maîtrisant les environnements
académiques, tant dans leur déclinaison nationale qu’au plan international, il conduit la
politique de l’établissement fixée en lien avec le Conseil d’Administration, il coordonne et
anime la dynamique collective en fédérant les initiatives et les énergies au service du
développement et du rayonnement de l’institution dans sa triple dimension internationale,
nationale et territoriale.
En savoir plus
L'Université Jean MOULIN LYON 3 recrute un ingénieur pour les systèmes
d'informations documentaires en écosystème éducatif (H/F) Service DEVU (Université
de Lyon, 24/02/2022)
Ce recrutement est ouvert aux personnels contractuels en catégorie A IGE
Les candidatures (CV +lettre de motivation) à adresser par mail uniquement à :
catherine.gavend@univ-lyon3.fr
Vous trouverez les informations nécessaires sur l'offre d'emploi
Et découvrez toutes les offres d'emploi sur Place de l'Emploi Public
En savoir plus
Nantes Université recrute un.e Assistant.e de gestionnaire de scolarité (UFR
DROIT) (Université de Nantes, 23/02/2022)
Missions : Dans le cadre des missions supplémentaires attendues cette année universitaire
pour la mise en œuvre de l’offre de formation et le suivi des candidatures des masters et la
mise en place de nouveaux logiciels au sein de la Scolarité, l’assistant/l’assistante
gestionnaire de formation apportera son soutien auprès des différents bureaux de la
Scolarité en fonction des pics d’activités. Il ou elle aura en charge des tâches spécifiques
administratives ou pédagogiques. L’assistant/l’assistante placé(e) sous l’autorité directe du
responsable de la scolarité.
Date limite de réception des candidatures : 23 mars 2022
Date de la commission de recrutement : 29 mars 2022
Date de prise de fonctions souhaitée : 11 avril 2022
Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
exclusivement par mail à recrutement-biatss@univ-nantes.fr

Recrutement de l'administrateur / administratrice de la Maison Irène et Frédéric
Joliot-Curie (MESRI, 21/02/2022)
Gérée conjointement par France Universités et le CNRS pour le compte de la CDEFI, du
CEA, de l’IFREMER, d’INRAE, d’INRIA, de l’INSERM, de l’IRD, de l’IRSN, de l’ONERA et de
l’université Gustave Eiffel, et plus généralement de l’ensemble de ses membres
permanents, rattachés ou associés, la Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie, plateforme
française de la science et de l’innovation à Bruxelles, a une double mission d’hébergement
et d’animation de séminaires et de colloques. Elle gère toute activité d’initiative interne et
externe pouvant concourir à renforcer la présence et la visibilité de la science française
auprès des instances européennes.
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
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