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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS 
 

 

 Revue de presse (France université, 04/03/2022) 

En savoir plus 

 

 L’université française dénonce les fausses informations des médias russes 

(France université, 03/03/2022) 

France Universités dénonce avec vigueur les tentatives de certains relais russes 

d’informations visant à jeter l’opprobre sur les universités françaises. 

Il est une tradition multiséculaire de l’université française d’accueillir les étudiants ou 

étudiantes en mobilité de la meilleure manière, en les assimilant à leurs propres étudiants 

dès lors qu’ils sont sur le sol national. Il en va ainsi des étudiants russes qui n’ont pas à pâtir 

des errements de leurs autorités, dont ils sont aussi parfois les premières victimes. 

En savoir plus 

 

 Nouveau rapport du GIEC : appel aux universités et à la science (France 

Université, 03/03/2022) 

La publication ce lundi 28 février du volume 2 et du résumé pour décideurs du 6e rapport du 

GIEC intitulé « Changement climatique 2022 : impacts, adaptation et vulnérabilités » 

confirme l’urgence de la mobilisation des Etats, de l’Europe et du monde. Ce rapport déplore 

des « dommages déjà irréversibles » sur les espèces disparues ou sur le point de 

disparaître, notamment en matière d’hydrologie. Le ralentissement de la productivité de 

l’agriculture depuis 50 ans est inquiétant, tout comme les impacts du changement climatique 

sur la santé. Le rapport alerte également sur les « crises humanitaires » qui se multiplient 

(déplacements de populations, conflits, …). Au total, la moitié de l’humanité est « vulnérable 

» et exposée à la crise climatique. 

En savoir plus 

 

Rapport du GIEC : Impacts, Adaptation et Vulnérabilité (UVSQ, 03/03/2022) 
« Chaque voix compte, et chaque seconde compte » lance le secrétaire général des Nations 
Unies, Antonio Guterres, lors de la conférence de presse pour la sortie de la dernière 
évaluation du GIEC, le 28 février. Le Groupe de travail II du GIEC (GTII) se penche dans 
ce rapport sur des questions relatives à la vulnérabilité des systèmes socio-économiques 
et naturels aux changements climatiques, mais également sur les conséquences, qu’elles 
soient négatives ou positives, de ces changements et les possibilités pour s’y adapter. 
Laurent Bopp, chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement 
(LSCE-IPSL) est auteur principal sur le troisième chapitre de cette évaluation, portant sur 
les écosystèmes océaniques et côtiers et leurs services. 
En savoir plus 

 

 Certification CLES : une nouvelle convention tripartite entre MESRI, France 

Universités et l’Université Grenoble Alpes 

Parmi les nouveautés, l’introduction d’un Comité d’Orientation Stratégique avec la 

participation du monde socio-économique. 

https://franceuniversites.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-4-mars-2022/
https://franceuniversites.fr/actualite/luniversite-francaise-denonce-les-fausses-informations-des-medias-russes/
https://franceuniversites.fr/actualite/nouveau-rapport-du-giec-appel-aux-universites-et-a-la-science/
https://www.uvsq.fr/rapport-du-giec-impacts-adaptation-et-vulnerabilite


Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), 

France Universités (anciennement CPU) et l’Université Grenoble Alpes (UGA) réitèrent leur 

soutien au CLES, le Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur. Le 

CLES est constitué par un réseau interuniversitaire dont la coordination nationale a été 

confiée en 2013 à Grenoble en raison d’une Convention tripartite signée entre le MESRI, 

France Universités et l’UGA. Cette convention vient d’être renouvelée avec des 

modifications importantes et engage les trois parties prenantes jusqu’en 2026. 

En savoir plus 

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

 LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
 

 [VIDEO] - Aspie-Friendly - La Série est une série de courts-métrages de 

sensibilisation à l'autisme à l'université. (Canal U, 20/02/2022) 

Mieux faire connaître les particularités des personnes autistes sans déficience intellectuelle 

est la première des conditions de leur inclusion sociale. Les personnes en contact avec les 

personnes autistes sont souvent déroutées et peinent à comprendre leurs caractéristiques, 

voire attribuent des causes négatives à des comportements qu’ils ou elles jugent 

problématiques. 

Il est donc nécessaire de bénéficier de ressources de formation en ligne, facilement 

accessibles dans tous les sens du terme : gratuites, simples dans leur expression, efficaces, 

attrayantes, engageantes, tout en restant fondées scientifiquement. 

Un des objectifs de cette série est de pouvoir proposer à toute personne en contact avec 

un∙e personne autiste sans déficience intellectuelle des ressources qu’il ou elle pourra 

consulter rapidement, focalisées sur des thèmes adaptés aux besoins. 

Retrouvez la première vidéo : 1 - LE TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 

En savoir plus  

 

Boîte à témoignage : "Et ça, c'est une discrimination ?" (Université Auvergne, 

02/03/2022) 

 

Du 1er au 31 mars 2022, des urnes seront installées 

dans les différents sites de l'Université Clermont 

Auvergne et une adresse mail sera créée. Ces outils 

serviront à recueillir les témoignages anonymes des 

étudiants et du personnel sur les discriminations 

subies, vues ou infligées. Ce projet s’inscrit dans 

une démarche de sensibilisation et de prévention 

aux actions discriminatoires de tous types. 

Des fiches de témoignages accompagnées d'un sondage facultatif seront distribuées et mises 

à disposition près des boîtes. Pour ceux qui ne pourraient pas venir en personne, un Google 

Form a été créé afin de témoigner anonymement en ligne : Google form 

Les témoignages recueillis serviront ensuite de base pour différents événements. 

En savoir plus 

https://franceuniversites.fr/actualite/certification-cles-une-nouvelle-convention-tripartite-entre-mesri-france-universites-et-luniversite-grenoble-alpes/
https://www.canal-u.tv/chaines/af/aspie-friendly-la-serie/1-le-trouble-du-spectre-de-l-autisme
https://www.canal-u.tv/chaines/af/aspie-friendly-la-serie#descriptif
https://forms.gle/4T8gyHfEpCvFrEjJ8
https://www.uca.fr/actualites/toutes-les-actualites/vie-de-luniversite/boite-a-temoignage-et-ca-cest-une-discrimination


 

Le Mois de l'égalité (Université de Toulouse)  

Le mois de mars est le mois de l'égalité à l'université Toulouse III-Paul Sabatier. À cette 

occasion la responsabilité sociétale de l'université et la mission égalité femmes-hommes et 

lutte contre les discriminations proposent des événements artistiques, culturels et de 

réflexion. 

En savoir plus 

 

[CONFÉRENCE-SPECTACLE] Journée du droit de la femme 

Les 8 et 9 mars à la salle 302 du campus des Tertiales (Université Haut-de-France, 

02/03/2022) 

À l'occasion de la journée du droit des femmes qui a lieu le 8 mars 2022, l'ISH et le service 

culturel s’unissent pour vous proposer plusieurs événements. Le premier est un spectacle 

de Rebecca Chaillon intitulé Carte Noire nommée désir qui traite de la place de la femme 

dans la société, et de la femme noire en particulier. 

En savoir plus 

 

21 mars 2022 : journée de lutte UPJV contre les violences sexistes et sexuelles et le 

harcèlement (UPJV, 03/03/2022) 

Le Service de Santé Universitaire (SSU) travaille sur la thématique des violences sexistes et 

sexuelles et du harcèlement depuis plusieurs années, en formant son personnel et en 

organisant des actions de prévention menées par les étudiants Relais-Santé. 

En savoir plus 

 

 AGENDA 

 
Troc étudiant : vous ne l'utilisez pas ? Donnez-le et prenez ce dont vous avez besoin ! 

(Université de Toulouse, 03/03/2022) 

Vos placards débordent de vêtements, de livres, etc. ? Apportez 

les affaires que vous n'utilisez plus (propres et en bon état) et 

participez à une action solidaire ! 

Les étudiantes et étudiants de licence et master Management de 

l'entreprise en réseau (MER) organisent un troc entre étudiants. 

Tous les étudiants et les étudiantes de l'université pourront amener 

les objets qu'ils n'utilisent plus (vêtements, chaussures, livres, petit 

électroménager) dans le but de les donner à d'autres étudiants. Ils 

auront également la possibilité de prendre ce qui les intéresse. 

Tous les dons qui n'auront pas été pris seront offerts à Emmaüs. 

En savoir plus 

 

Colloque - La gouvernance portuaire : pouvoir, intérêts, représentations (Université 

du Havre, 28/02/2022) 

Le colloque "La gouvernance portuaire : pouvoir, intérêts, représentations" se déroulera 

jeudi 3 et vendredi 4 mars dans les locaux de l'Université Le Havre Normandie et sera 

également accessible en distanciel. 

En savoir plus 

 

https://www.univ-tlse3.fr/mois-de-legalite
https://www.uphf.fr/conference-spectacle-journee-du-droit-de-la-femme
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/21-mars-2022-journee-de-lutte-upjv-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-et-le-harcelement-660355.kjsp
https://www.univ-tlse3.fr/troc-etudiant-vous-ne-lutilisez-pas-donnez-le
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article3621


Projection-débat « Le dépassement de soi avec Cathy Freeman » (Université de 

Nouvelle-Calédonie, 28/02/2022) 

Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, en 

partenariat avec la ligue calédonienne d’athlétisme et le Consulat général 

d’Australie, l’UNC organise une projection-débat exceptionnelle, en 

présence de sportifs olympiques, autour du dépassement de soi, le mardi 

8 mars à 18h dans l’amphi 400 du campus de Nouville. 

En savoir plus 

 

 

Colloque : la prise en charge et les conditions de vie des résidents en ehpad 

Présentation des intervenants 

➔ Philippe PEDROT, Enseignant-chercheur 

Il est professeur de droit. Il a co-dirigé un master Droit et Gestion des personnes du 

secteur sanitaire et social et un master droit des personnes vulnérables. 

➔ Laurent Garcia, cadre infirmier 

Il a participé à la rédaction du livre de Victor Castanet « Les fossoyeurs ». Il sera 

présent et livrera le témoignage de son expérience en EHPAD. Il communiquera 

également sur les conséquences concrètes liées à la parution du livre. 

Laurent Garcia a connu deux vies professionnelles : d’abord infirmier libéral en 

maison de retraite puis à son compte à Paris, il est ensuite devenu cadre infirmier en 

EHPAD. Poussé par ses proches, il s’apprête à lancer un Observatoire du Grand 

âge. 

➔ Danny Forster, directeur d’EHPAD 

Danny Forster est un ancien étudiant en droit de l’Université de Toulon. Il est diplômé 

d’un master 2 en Droit social parcours Droit et gestion du secteur sanitaire et social. 

Depuis Mars 2021, il est directeur d’un EHPAD privé. Il estime que les maisons de 

retraite médicalisées doivent être un véritable lieu de vie et de bien-être pour les 

résidents, les soignants et d’accueil pour les familles. 

En savoir plus 

 

Rencontre-théâtre avec Thibault Croisy autour de l'œuvre de Copi "L'homosexuel ou 

la difficulté de s'exprimer" (Université Clermont-Ferrand, 03/03/2022) 

Avec la Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale 

Samedi 12 Mars à 11h 

La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale 

Gratuit sur réservation : collectiffemmesdemars@gmail.com  

Cinquante ans déjà et pas une ride pour cette pièce qui offre une vision très moderne et très 

libre du monde et des rapports humains. Copi reste hors du temps, hors des modes et 

parvient toujours à nous parler, nous amuser, nous déranger, nous réveiller. Avec une verve 

et un humour décapants, il invente des personnages hauts en couleur pour revendiquer la 

confusion des sexes et des désirs. Derrière ce qui pourrait n’être qu’une farce burlesque se 

cache un vrai questionnement sur les interdits qui s’imposent à nous, sur les 

métamorphoses de l’identité, la force et la brutalité du rapport amoureux. 

En savoir plus 

 

 

https://unc.nc/projection-debat-le-depassement-de-soi-avec-cathy-freeman/
https://www.univ-tln.fr/Colloque-La-prise-en-charge-et-les-conditions-de-vie-des-residents-en.html
mailto:collectiffemmesdemars@gmail.com
https://www.uca.fr/actualites/agenda/rencontre-theatre-avec-thibault-croisy-autour-de-loeuvre-de-copi-lhomosexuel-ou-la-difficulte-de-sexprimer


Atelier Doc : Zotero [NOUVELLE DATE !] (Université Lumière Lyon 2, 03/03/2022) 

Découvrez un logiciel gratuit pour gérer vos références bibliographiques et les citer dans des 

travaux universitaires. 

Installez Zotero et apprenez à l'utiliser pour optimiser votre travail quotidien autour des 

références bibliographiques. 

En savoir plus  

 

 

 RECHERCHE  
 

Conflit Russie/Ukraine : vers la marginalisation totale de la Russie ? (Université de 

Strasbourg, 02/03/2022) 

24 Février, contre toute attente, la Russie envahit l’Ukraine. Depuis, les pays occidentaux se 

mobilisent pour faire pression sur la Russie. Décryptage avec Jean-Christophe Romer, 

professeur émérite à l’Université de Strasbourg, spécialiste de la Russie. 

En savoir plus 

 

Détection des cellules cancéreuses par les Fourmis (Université Sorbonne Paris Nord, 

02/03/2022) 

Les fourmis reconnaissent l’odeur du cancer La détection des cancers est un enjeu de santé 

publique, mais les méthodes disponibles actuellement (ex : IRM ou mammographie pour le 

cancer du sein) sont souvent chères et/ou invasives, ce qui limite leur utilisation à grande 

échelle. 

En savoir plus 

 

Débat :  La « Grande Sécu », mythe ou réalité ? (Université de Montpellier, 02/03/2022) 

En novembre dernier, Olivier Véran, ministre de la Santé, commandait au Haut Conseil pour 

l’avenir de l’Assurance Maladie, dont le rôle est notamment de réfléchir aux « évolutions 

envisageables des politiques d’assurance maladie », un rapport sur l’articulation entre 

assurance maladie obligatoire et complémentaires santé. Ainsi était lancée l’idée d’une « 

Grande Sécu » qui supprimerait la part du remboursement des soins prise en charge par les 

mutuelles au profit de la caisse d’assurance maladie. 

En savoir plus 

 

L’ULCO, et l’Institut Flamand de la Mer (VLIZ) s’engagent pour le développement des 

sciences de la mer (Université ULCO, 02/03/2022) 

Deux des plus importants instituts de recherche en sciences de la mer implantés sur la 

façade Manche/mer du Nord, le VLIZ (Flanders Marine Institute, Belgique) et l’ISML (Institut 

des Sciences de la Mer et du Littoral, ULCO France), ont signé ce mardi 1er mars 2022 une 

convention de partenariat. 

Cette convention vise à renforcer les échanges dans les domaines de la recherche, de la 

formation et de l’expertise ainsi que de la diffusion des connaissances scientifiques et de la 

culture autour des problématiques et enjeux maritimes, notamment du littoral de la 

Manche/mer du Nord. 

En savoir plus 

 

https://www.univ-lyon2.fr/universite/agenda/atelier-doc-zotero-chevreul
https://recherche.unistra.fr/actualites-recherche/actualites-de-la-recherche/conflit-russie/ukraine-vers-la-marginalisation-totale-de-la-russie
https://www.univ-paris13.fr/detection-des-cellules-cancereuses-par-les-fourmis/
https://www.umontpellier.fr/articles/debat-la-grande-secu-mythe-ou-realite
https://www.univ-littoral.fr/lulco-et-linstitut-flamand-de-la-mer-vliz-sengagent-pour-le-developpement-des-sciences-de-la-mer/


Augmentation significative de la mortalité infantile en France (Université de Paris, 

01/03/2022) 

Le taux de mortalité infantile est un indicateur clé de la santé d’une population. En l’absence 

de données actualisées sur les tendances statistiques de cet indicateur en France, des 

chercheurs et chercheuses de l’Inserm, d’Université de Paris, de l’AP-HP et du CHU de 

Nantes, en collaboration avec des équipes de l’Université de Californie, ont analysé les 

données d’état civil de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

entre 2001 et 2019. Ils ont pu identifier une augmentation significative du taux de mortalité 

infantile depuis l’année 2012, la France s’éloignant ainsi de la situation d’autres pays avec 

des économies développées. 

En savoir plus 

 

L'European Student Assembly dynamise la participation des étudiantes et étudiants à 

l'Union européenne (Sciences Po, 01/03/2022)  

Cette nouvelle initiative rassemble des étudiantes et étudiants des alliances universitaires 

européennes, dont CIVICA, l’Université européenne des sciences sociales,  pour débattre 

des questions complexes qui ont un impact sur l'avenir de l'UE. 

En savoir plus 

 

 

 LABEL & PRIX 

 

Concours MT180 : soutenez Nathalie Vallet-Renart, doctorante à Lyon 3, en finale 

locale (Université Jean Moulin Lyon 3, 03/03/2022) 

Nathalie Vallet-Renart, doctorante en Philosophie représentera l'Université Jean Moulin 

Lyon 3 lors de la finale locale du concours "Ma Thèse en 180 secondes" prévue dans le 

Grand Amphithéâtre de l'Université de Lyon jeudi 24 mars 2022. 

Disposant seulement de 3 minutes pour convaincre le jury (composé de chercheurs, 

journalistes et représentants du monde socio-économique), elle devra faire preuve de 

concision, clarté et conviction pour présenter son sujet de thèse "Les relations au prisme de 

la délicatesse : le cas du cancer en milieu professionnel". 

En savoir plus  

 

Vincent Pillon reçoit le prix Fermat (Sorbonne-Nord, 03/03/2022) 

Le Prix Fermat est un prix international décerné tous les deux ans depuis 1989 par 

l’Université de Toulouse et la région Occitanie à deux mathématiciens travaillant dans des 

domaines qu’a explorés Pierre de Fermat : probabilités, principes variationnels (équations 

aux dérivées partielles), et théorie des nombres. 

En savoir plus 

  

Prix Jean Carbonnier de la recherche sur le droit et la justice (UPJV, 02/03/2022) 

Créé en 2005, le prix Carbonnier récompense les travaux issus d’une thèse ou un premier 

ouvrage portant sur le droit ou la justice, quelle que soit la discipline des sciences humaines 

et sociales concernée. Depuis 2017, le Prix Carbonnier est attribué en partenariat avec les 

éditions Dalloz. Rédigés en français, publiés ou non, d’un auteur français ou étranger, ces 

travaux doivent avoir été achevés - ou soutenus s’il s’agit d’une thèse -entre le 1er 

septembre 2020 et le 31 décembre 2021. Le prix est d’un montant de 5000 €. Le ou la 

https://u-paris.fr/augmentation-significative-de-la-mortalite-infantile-en-france/
https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/leuropean-student-assembly-dynamise-la-participation-des-etudiantes-et-etudiants-a-lunion/7113
https://www.univ-lyon3.fr/concours-mt180-soutenez-nathalie-vallet-renart-doctorante-a-lyon-3-en-finale-locale
https://www.univ-paris13.fr/vincent-pillon-recoit-le-prix-fermat/


lauréat·e sera en outre invité·e à participer aux résidences Adamas du Château de Goutelas 

(Région Auvergne-Rhône-Alpes), programme européen de résidences pour chercheurs et 

chercheuses en partenariat avec le Conseil constitutionnel, l’Académie internationale des 

principes de Nuremberg et l’Association Internationale de Droit Économique. 

En savoir plus 

 

 

 APPEL À PROJETS 
 

La Graduate School @Université Grenoble Alpes lance son premier appel pour le 

financement de bourses de Master (Université de Grenoble, 02/03/2022) 

Les programmes thématiques en histoire, histoire de l'art et philosophie 

● programme reach : recherche-création, pratiques collaboratives en arts et histoire 

● programme transcog - transdisciplinary training in cognition in grenoble 

En savoir plus 

 

ESR 
 

 

 Un premier contrat d’objectifs, de moyens et de performance d’INRAE avec l’Etat 

(ESR, 02/03/2022) 

A l’occasion du Salon international de l’Agriculture, Madame Frédérique Vidal, ministre de 

l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, Monsieur Julien Denormandie, 

ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Monsieur Philippe Mauguin, Président 

directeur général d’INRAE, ont signé le premier contrat d’objectifs de moyens et de 

performance d’INRAE avec l’État. 

En savoir plus 

 

 Publication du nouveau rapport du GIEC : la France rappelle la nécessité de 

poursuivre la baisse des émissions carbone et d'accélérer l'adaptation des territoires 

vulnérables (ESR, 02/03/2022) 

Le nouveau rapport du GIEC dresse un tableau très alarmant des conséquences du 

changement climatique, notamment la multiplication des événements climatiques extrêmes. 

A cette occasion, la France rappelle la nécessité de poursuivre la baisse des émissions 

carbone et d’accélérer l’adaptation des territoires. Elle s’y est fortement engagée, 

notamment au travers de la loi Climat et Résilience, mais aussi avec ses partenaires 

européens en appui aux pays les plus vulnérables. 

En savoir plus 

 

 

 

 

https://www.u-picardie.fr/recherche/presentation/appels-a-projets/prix-jean-carbonnier-de-la-recherche-sur-le-droit-et-la-justice-660282.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/universite/ambition-et-strategie/la-graduate-school/reach-recherche-creation-pratiques-collaboratives-en-arts-et-histoire-956582.kjsp?RH=1626697836269
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/universite/ambition-et-strategie/la-graduate-school/transcog-transdisciplinary-training-in-cognition-in-grenoble--945986.kjsp?RH=1626697836269
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/la-graduate-school-universite-grenoble-alpes-lance-son-premier-appel-pour-le-financement-de-bourses-de-master-1025686.kjsp
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/un-premier-contrat-d-objectifs-de-moyens-et-de-performance-d-inrae-avec-l-etat-84029
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/publication-du-nouveau-rapport-du-giec-la-france-rappelle-la-necessite-de-poursuivre-la-baisse-des-84020


EUROPE & INTERNATIONAL 

 
 

 La conférence des 20 ans de l'ESFRI : les infrastructures de recherche 

européennes au cœur des découvertes scientifiques 

09:00 Patrick Flandrin , Président de l'Académie des sciences 

09:10 Claire Giry , Directrice générale de la Recherche et de l'Innovation, au nom de la 

Présidence française   

09:20 Mariya Gabriel , Commissaire européenne Innovation, Recherche, Culture, Education 

et Jeunesse 

En savoir plus 

 

 Valorisation des résultats de la Recherche et de l’Innovation en Afrique de l’Ouest 

: 14 projets tiers financés à hauteur de 3 millions d’euros (AUF, 03/03/2022) 

Le projet VaRRIWA (Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation en Afrique 

de l’Ouest), coordonné par l’Agence Universitaire de la Francophonie, avec le soutien de 

l’Union européenne et de l’Organisation des Etats de l’Afrique des Caraïbes et du Pacifique 

(OEACP) à travers le fonds ACP pour l’innovation (OEACP RI), a accordé un financement 

de près 03 millions d’euros à 14 organisations de l’Afrique de l’Ouest en vue de la mise en 

œuvre de projets en faveur de la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation. 

Le lancement officiel des 14 projets retenus a démarré ce mardi 01 mars à l’occasion d’un 

atelier qui se tient en ligne et qui réunit, pendant 03 jours, les équipes de l’AUF, des 

agences partenaires du projet VaRRIWA et l’ensemble des structures bénéficiaires des 

subventions du projet. 

En savoir plus 

 

 CY Cergy Paris Université contre la guerre en Ukraine (Cergy, 03/03/2022) 

La guerre en Ukraine fait rage. Les tensions sont fortes avec les pays limitrophes. L’invasion 

russe déstabilise cette partie du monde, et par là, l’Europe, le monde occidental, et la lente 

marche vers la démocratie et une citoyenneté éclairée. Notre université condamne 

fermement cette attaque. Elle manifeste son soutien plein et entier envers la communauté 

universitaire ukrainienne et limitrophe, et envers ces populations toutes entières qui 

brutalement se retrouvent dans la guerre, la peur, l’exode. Vous trouverez ici la prise de 

position que notre université a porté au niveau européen avec ses 9 autres consoeurs de 

notre Université Européenne EUTOPIA : Eutopia contre la guerre. 

En savoir plus 

 

RECHERCHE  
 

 

 L’Université Paris-Saclay signataire de DORA (LaLIST, 03/03/2022) 

« DORA, la Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche, vise à faire 

évoluer les modes d’évaluation de la recherche. Elle a été signée par près de 2500 

organisations dans le monde entier. 

https://www.esfri.eu/esfri-events/esfri-20years-conference?qt-event=1#qt-event
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/valorisation-des-resultats-de-la-recherche-et-de-linnovation-en-afrique-de-louest-14-projets-tiers-finances-hauteur-de-3-millions-deuros/
https://eutopia-university.eu/english-version/news/eutopia-against-war-in-ukraine
https://www.cyu.fr/cy-cergy-paris-universite-contre-la-guerre-en-ukraine


En signant DORA, l’université renforce son engagement pour l’émergence d’une évaluation 

de la recherche plus juste, plus inclusive et plus détachée des indicateurs quantitatifs. Par 

ailleurs, la LERU (ligue européenne des universités de recherche), dont est membre 

l’Université Paris-Saclay, est également signataire de la déclaration. (…) » 

En savoir plus  

 

 

EN RÉGION  
 

 

 Corse : [dà sensu] restitution publique des travaux étudiants portant sur des 

projets relevant de l’économie sociale et solidaire (ess) (Région France, 02/03/2022) 

La restitution publique des travaux étudiants « Dà Sensu » autour de quatre projets relevant 

de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Corse, a eu lieu le mercredi 2 mars 2022, à 

l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia, en présence de Lauda Guidicelli-Sbraggia, 

Conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l’égalité femmes-hommes, 

de la vie associative et de l’innovation sociale. 

En savoir plus 

 

SCIENCE OUVERTE 
 

 

 Le Conseil international des archives appelle le gouvernement russe à s'abstenir 

de détruire le patrimoine documentaire et culturel de l’Ukraine (Bulletin des 

bibliothèques de France, 03/03/2022) 

Le Conseil international des archives appelle le gouvernement russe à ne pas mettre en 

danger les professionnels du patrimoine documentaire ou culturel ukrainiens et à s'abstenir 

de détruire ce patrimoine documentaire et culturel, conformément à la Convention de 1954 

pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. 

En savoir plus 

 

 Science ouverte : le CNRS apporte son soutien au plan d’action d’accès ouvert « 

diamant » (LaList, 02/03/2022) 

« L’ANR, Science Europe, l’infrastructure de recherche Operas et la « cOAlition S »1 

publient ce 2 mars 2022 le plan d’action d’accès ouvert « diamant »2 . Le CNRS est l’un des 

premiers signataires de ce plan qui promeut le modèle de publication appelé « diamant ». 

Celui-ci permet aux chercheurs et aux chercheuses de diffuser leurs travaux en accès 

ouvert sans qu’ils n’aient à payer de frais de publication et d’y lire les articles gratuitement. 

Le modèle économique repose sur des subventions académiques. 

En savoir plus 

 

 La bibliothèque de la Cour de cassation met en ligne de son nouveau portail 

documentaire (Bulletin des bibliothèques de France, 02/03/2022) 

https://lalist.inist.fr/?p=54601
https://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/corse-da-sensu-restitution-publique-travaux-etudiants-portant-projets-relevant-de-leconomie-sociale-solidaire-ess/
https://bbf.enssib.fr/le-conseil-international-des-archives-appelle-le-gouvernement-russe-a-s-abstenir-de-detruire-le-patrimoine-documentaire-et-culturel-de-l-ukraine
https://lalist.inist.fr/?p=54592


Ce portail donne accès au catalogue complet de la bibliothèque, 30 000 titres de 

monographies, codes, thèses et brochures, interrogeables par mots-clés. Un abécédaire des 

périodiques indique les états de collection de 600 titres de périodiques anciens ou courants. 

La bibliothèque de la Cour de cassation est ouverte à la recherche universitaire. 

En savoir plus 

 

 Permettre le libre accès grâce à la clarté et à la transparence : une demande aux 

éditeurs (cOAlition S, 01/03/2022) 

cOAlition S est ravie de voir de nombreux éditeurs prendre des mesures pour accroître 

l'Open Access (OA) pour les publications de recherche. Cependant, certaines pratiques 

d'éditeurs posent toujours des difficultés aux auteurs qui souhaitent exercer leur droit de 

rendre leur manuscrit accepté par l'auteur (AAM) en libre accès immédiatement après 

publication en utilisant la stratégie de rétention des droits Plan S. 

En savoir plus  

 

 Une méthode d'apprentissage en profondeur pour la prédiction d'indicateurs 

socio-économiques à partir d'images Street View à l'aide d'une étude de cas au Brésil 

(Data Sciences, 02/03/2022) 

Les indicateurs socio-économiques sont essentiels pour aider à concevoir et suivre l'impact 

des politiques publiques sur la société. Ces indicateurs sont généralement obtenus à partir 

de données de recensement collectées à des intervalles de 10 ans, qui sont non seulement 

temporellement grossières mais coûteuses. Ces dernières années, d'autres voies de 

collecte de données et de production de ces indicateurs ont été explorées, notamment en 

utilisant les nouvelles capacités de surveillance que peuvent offrir les observations à 

distance. 

En savoir plus 

 

 Les vidéos des Journées européennes de la science ouverte 2022 disponibles en 

ligne (BBF, 02/03/2022) 

Les enregistrements vidéo des interventions des Journées européennes de la science 

ouverte, ou Osec (Open science European Conference), qui se sont déroulées les 4 et 5 

février 2022 en distanciel ont été mis en ligne. Sont également disponibles des entretiens 

inédits des intervenants.https://osec2022.eu/program/ 

En savoir plus 

 

 AMUE : La collection numérique – N°19 (Lalist, 02/03/2022) 

« (…) Les établissements, organismes et infrastructures de l’ESR produisent une grande 

masse d’information difficile à appréhender et encore plus complexe à analyser quand il 

s’agit de produire des bilans, de faire du monitoring de la mise en œuvre des politiques ou 

d’évaluer la performance scientifique des structures ou des personnes. En amont, on 

constate des silos et (parfois) une qualité incertaine de données ; en aval, il manque des 

outils, des modèles de données, des formats standards (métadonnées, identifiants etc.) ; il 

manque aussi un cadre déontologique pour cette information, surtout quand il s’agit de 

données sensibles et/ou à caractère personnel. Les projets de l’AMUE comme Caplab vont 

dans le sens d’une plus grande standardisation et interopérabilité de l’information sur la 

recherche, facilitant ainsi la veille au moins dans ce domaine. Mais quid des données 

https://bbf.enssib.fr/la-bibliotheque-de-la-cour-de-cassation-met-en-ligne-de-son-nouveau-portail-documentaire
https://www.coalition-s.org/enabling-open-access-through-clarity-and-transparency-a-request-to-publishers/
https://datascience.codata.org/article/10.5334/dsj-2022-006
https://osec2022.eu/program/
https://bbf.enssib.fr/les-videos-des-journees-europeennes-de-la-science-ouverte-2022-disponibles-en-ligne


produites par les infrastructures de recherche, les nombreuses plateformes et autres 

dispositifs de l’ESR ? 

Le dossier « Veille » de Collection Numérique a le grand mérite de faire le point sur cette 

fonction documentaire et stratégique dans l’ESR, à un moment où ce secteur connaît des 

changements en profondeur, avec des enjeux d’orientation stratégique et de management 

inouïs et avec un besoin accru d’information et de connaissance, afin de relever les défis 

des dynamiques en cours. La fonction de veille est d’autant plus indispensable ; en même 

temps, elle pose la question des outils et des infrastructures, de l’intégration des 

informations, du facteur humain aussi. (…) » 

En savoir plus 

 

 Le Livre Blanc du consortium Mémoires des Archéologues et des Sites 

Archéologiques : Guide des bonnes pratiques numériques en archéologie (Lalist, 

01/03/2022) 

« Le consortium Mémoires des archéologues et des sites archéologiques (MASA), de la très 

grande infrastructure de recherche IR* Huma-Num, est né à la fin de l’année 2012 de 

l’expérience acquise par et au sein de plusieurs Maisons des Sciences de l’Homme dans le 

domaine de l’archéologie et du traitement de la documentation produite par les 

archéologues.(…) 

Les objectifs de ce Livre Blanc sont de synthétiser l’ensemble des bonnes pratiques 

numériques tout au long du cycle de vie des données pour accompagner la communauté 

archéologique à publier ses données dans le Web sémantique en assurant leur diffusion. 

(…) » 

En savoir plus 

 

 Les organisations européennes de bibliothèques répondent à l’appel de 

l'association des bibliothèques ukrainiennes (BBF, 25/02/2022) 

En réponse à l'appel lancé par l'association des bibliothèques ukrainiennes, EBLIDA, 

NAPLE et Public Libraries 2030 exhortent les bibliothèques de toute l'Europe à se mobiliser 

en faveur d'une information précise à diffuser sur le conflit comme moyen de soutenir la 

démocratie et la liberté d'expression. 

En savoir plus 

 

 Sudoc et Dumas : faciliter le signalement des documents universitaires (Lalist, 

25/02/2022) 

« Comme annoncé lors de la séquence Actualités des Journées Abes 2021, l’interopérabilité 

se renforce entre le Sudoc et DUMAS, portail mis en place par le CCSD pour le signalement 

et la diffusion des thèses d’exercice et des mémoires universitaires. (…) » 

En savoir plus 

 

EMPLOI 
 

 

 L'UTLN recrute un adjoint en gestion administrative et financière - dépenses 

courantes à l'AC (Université de Toulon, 02/03/2022) 

https://lalist.inist.fr/?p=54553
https://lalist.inist.fr/?p=54542
https://bbf.enssib.fr/les-organisations-europeennes-de-bibliotheques-repondent-a-l-appel-de-l-association-des-bibliotheques-ukrainiennes
https://lalist.inist.fr/?p=54505


L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle et titulaire un adjoint en gestion 

administrative et financière - dépenses courantes (F/H) au sein de l'agence comptable (AC), 

à temps complet, publication du 01/03/2022 au 15/03/2022, site de La Garde, poste à 

pourvoir à partir du 01/04/2022 

Clôture des candidatures le 15/03/2022. 

En savoir plus 

 

 L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire des Laboratoires de Recherche 

F/H (Université de Limoges, 28/02/2022) 

L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire des Laboratoires de Recherche F/H 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Titulaire de catégorie B (AENES/ITRF) – 

Contractuel de catégorie B uniquement Réf : 2022 – 825679 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail en rappelant le numéro 

d’emploi avant le 25/03/2022 à :Monsieur Michel SENIMON, DGSA-DRH : drh-recrutement-

biatss@unilim.fr  

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 

 

 

https://www.univ-tln.fr/L-UTLN-recrute-un-un-adjoint-en-gestion-administrative-et-financiere.html
mailto:drh-recrutement-biatss@unilim.fr
mailto:drh-recrutement-biatss@unilim.fr
https://www.unilim.fr/luniversite-de-limoges-recrute-un-gestionnaire-des-laboratoires-de-recherche-f-h/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/

