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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS
Revue de presse (France Universités, 16/03/2022)
France Universités salue les initiatives de soutien des universités françaises et des
établissements d’enseignement supérieur pour les étudiants et enseignants chercheurs
ukrainiens et russes.
En savoir plus
Structuration du site de Toulouse et situation de l’université Toulouse 1 Capitole :
France Université en appelle au respect de l’autonomie des établissements (France
Universités, 16/03/2022)
Par un courrier adressé par la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation au président de l’université Toulouse 1 Capitole, France Universités a appris
l’intention du Ministère de faire de l’une des composantes statutaires de l’université
Toulouse 1 Capitole, la Toulouse School of Economics (TSE), un Grand Établissement. Le
projet envisage également la transformation de l’université Toulouse 1 Capitole en
établissement public expérimental dont TSE serait un établissement composante. Cette
situation interroge et inquiète l’ensemble des membres de France Universités.
En savoir plus
Pour René Rémond, « l’Université est une société en miniature » : l’analyse de
Christine Musselin et Alain Abécassis (ép.2) (France Universités, 16/03/2022)
C’est à l’occasion de ses 50 ans que France Universités (CPU) réédite la « Règle et le
consentement », avec le concours des Presses universitaires de Paris Nanterre et des
Presses de Sciences Po, et le soutien de GMF. Cet ouvrage écrit par René Rémond, grand
historien, qui fut président de l’Université de Nanterre de 1971 à 1976 et premier viceprésident de France Universités (CPU à l’époque), n’avait jamais été réédité depuis sa
publication, en 1979.
En savoir plus
« Ma thèse en 180 secondes » : une neuvième édition partout en France ! (France
Universités, 15/03/2022)
Organisé par le CNRS et France Universités, le concours de vulgarisation scientifique « Ma
thèse en 180 secondes » est de retour dans toutes les universités et regroupements
universitaires de France. Alors que la demi-finale à Paris verra s’affronter les 58 doctorants
les plus éloquents les 8 et 9 avril prochain, la finale nationale aura lieu le 31 mai à Lyon.
En savoir plus
L’application The conversation France est disponible ! (France Universités,
15/03/2022)
Lire ou écouter The conversation France, dans les transports, en marchant, dans la rue ou
dès que vous en avez envie, est désormais possible !

Pour The Conversation France, c’est une étape supplémentaire et déterminante dans sa
mission du partage du savoir : l’application offre un plus grand confort de lecture et d’écoute
sur téléphone mobile ou tablette. Elle permet également de rendre toutes ses analyses de
l’actualité accessibles à un plus large public.
Juste un mois avant le premier tour de la présidentielle, vous pourrez ainsi y retrouver des
articles sur les véritables enjeux de la campagne, mais aussi la couverture de l’ensemble de
l’actualité.
En savoir plus
« Bus d’Alerte Républicaine et Démocratique » : 6 OOO kilomètres pour mettre en
garde les citoyens contre les extrémismes (France Universités, 15/03/2022)
Parti le 22 février dernier d’Aix-en-Provence, le Bus d’Alerte Républicaine et Démocratique
(BARD) parcourt la France trois mois durant, et fera escale dans une vingtaine de villes.
Menée par la Fondation Camp des Milles, en partenariat avec France Universités, cette
grande opération vise à appeler à une « vigilance nécessaire face aux extrémismes » pour
préserver le « vivre ensemble et la paix civile ». A l’heure où l’on observe un engrenage de
la violence en Europe, cette initiative prend un sens particulier. Les universités se mobilisent
: une halte est prévue dans près de trente campus.
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
AGENDA
[CINÉMA] Rencontres autour du Handicap : 4 courts-métrages à découvrir ! (Campus
Porte des Alpes, 18/03/2022)
Dans le cadre des Rencontres autour du handicap, la Mission Handicap et le Service
culturel de l’Université Lumière Lyon 2 vous proposent de (re)découvrir 4 courts-métrages
issus de la sélection 3e Ange du Festival International du Film sur les Handicaps (FIFH)
2022 !
• Thomas rides in an ambulance de Jamieson Pearce (Australie)
• Mom’s has been dead for years de Daria Alvaro (Italie)
• Rooms de Anjali Nath (Etats-Unis)
• Bleu pression de Nurier Aurélie (France)
Venez changer votre regard sur les handicaps avec ces propositions esthétiques
originales et inclassables, au cœur de nos enjeux institutionnels.
Mardi 12 avril, 18h, Amphithéâtre culturel, campus Porte des Alpes
En savoir plus
L'internationalisation des compétences (Université Auvergne, 16/03/2022)
Dans le cadre de la Clermont Innovation Week, la Direction des Relations Internationales et
de la Francophonie de l’UCA vous invite à assister à une table ronde au cours de laquelle
des enseignants-chercheurs, des professionnels et des étudiants viendront témoigner de
l’importance d’acquérir des compétences interculturelles et expliquer comment les étudiants

peuvent acquérir ces compétences via des dispositifs innovants dits, d’Internationalisation à
Domicile (IaD).
A cette occasion, les intervenants expliqueront notamment en quoi l’IaD contribue à
l’amélioration de la qualité de l’enseignement et répond aux enjeux d’inclusion sociale de
l’ensemble des étudiants dans un contexte de mondialisation des compétences.
En savoir plus
25èmes Rencontres Jeunes Chercheurs (RJC 2022) (Sorbonne Nouvelle, 16/03/2022)
Créées en 1998, les Rencontres Jeunes Chercheurs de l'ED 622 "Sciences du langage"
(Université de Paris et Université Sorbonne Nouvelle) offrent la possibilité aux jeunes
chercheurs inscrits en Doctorat ou en Master Recherche de présenter leurs travaux sous
forme de communication orale ou de poster.
Le thème sélectionné cette année est le suivant : « Étudier le langage à l’ère numérique ».
L’évènement aura lieu les 9 et 10 juin 2022, à la fois en présence, à l’Université Sorbonne
Nouvelle (Maison de la Recherche, salle Claude Simon) au 4, rue des Irlandais - 75005
PARIS et en visioconférence.
En savoir plus
Festival “[En]quête de sciences” (Université de Caen Normandie, 15/03/2022)
La sixième édition du festival [En]Quête de Sciences, dédié à la médiation et à la
vulgarisation scientifique, se déroulera en présentiel et distanciel du 14 au 26 mars.
Pendant 12 jours, enseignants, chercheurs et étudiants vous proposeront des animations
autour de sujets scientifiques à la Bibliothèque universitaire Rosalind-Franklin (SciencesSTAPS) du campus 2, dans le Hall de Sciences 1 et sur la chaîne Youtube BibUnicaen.
Expositions, ateliers, soirée Escape Game, soirée et tournoi e-sport, courses d’orientation,
et autres jeux vous permettront de (re)découvrir l’implication des sciences dans la culture et
dans notre quotidien.
En savoir plus
150 ans de SCIENCES PO aux sommets de l’Etat, nos alumni au service de la France
(Science po, 18/03/2022)
Parmi les plus de 90000 anciens étudiants que compte Sciences Po, certains se sont
particulièrement distingués par leur mission au service de la France. Qu’ils soient devenus
président de la République, ministre ou première dame, ils ont porté - et continuent de porter
- l’ambition qui est au cœur du projet de Sciences Po depuis 150 ans : former les acteurs
publics de demain.
“Pour moi, servir l’État, c’était occuper un poste de responsabilité où l’on puisse disposer
d’une certaine influence”. Ainsi était la conviction de Jacques Chirac, sorti diplômé de
Sciences Po en 1954, avant de rejoindre l’ENA et d’entamer le parcours politique qu’on lui
connaît. Le futur président de la République, qui rencontra sur ces mêmes bancs du 27 rue
Saint-Guillaume celle qui devint sa future épouse, Bernadette Chodron de Courcel, avait
déjà le goût de diriger et le charisme pour occuper la plus haute fonction de l'État. Après
deux mandats passés à soutenir son époux à l’Elysée de 1995 à 2007 et à servir la France
au bras de son mari, la Première dame confiera plus tard : “J’ai aimé représenter la France.
Je l’ai fait du mieux possible.”
En savoir plus

RECHERCHE
PsyCOVID : la recherche pour répondre aux situations de stress vécues par les
professionnels de réanimation pendant la crise COVID (Université de Bourgogne,
18/03/2022)
Articuler dimension clinique et recherche : « être au plus près des besoins des
professionnels de réanimation et cibler au mieux les projets de recherche sur les
problématiques de ce secteur. »
Les résultats de PsyCOVID montrent notamment l’impact traumatique et la détresse
psychologique des soignants face à la crise, et la difficulté à répondre aux besoins des
professionnels en terme d’accompagnement, par exemple via les cellules d’écoute
téléphonique largement déployées lors de la crise et qui n’ont en fin de compte été très peu
utilisées par les professionnels.
En savoir pl us
EURAXESS : accompagner la mobilité des chercheurs internationaux (Université de
Caen, 11/03/2022)
Depuis le 1er janvier 2022, l’université de Caen Normandie s’est dotée d’un Centre de
Services EURAXESS – CSE, destiné à faciliter et accompagner la mobilité des chercheurs
internationaux.
Initiative paneuropéenne unique soutenue par l’Union européenne, EURAXESS est présent
dans 42 pays à travers le monde et vise à accompagner la mobilité et le développement de
carrière des chercheurs internationaux en Europe (https://euraxess.ec.europa.eu/).
Véritable guichet unique, le CSE UNICAEN est l’interlocuteur privilégié pour les questions
liées à leurs démarches administratives, leur installation à Caen et leur vie en France. Le
CSE a vocation à accompagner les doctorants, post-docs et chercheurs confirmés
internationaux qui viennent effectuer des travaux de recherche dans un laboratoire de
l’université de Caen Normandie. Ces services s’étendent également à leurs conjoints et
enfants lorsque nécessaire.
En savoir plus

VIE ÉTUDIANTE
Étudiantes et étudiants internationaux, participez à l’enquête Campus France !
(Université Paris Cité, 16/03/2022)
Université Paris Cité, en coopération avec Campus France, lance une étude auprès des
étudiantes, étudiants et alumnis internationaux sur leurs conditions de vie en France. Cette
enquête vise à mieux connaitre la nature de leurs dépenses quotidiennes (études,
restauration, loisirs, etc.) et leurs différentes sources de revenus.
Vous êtes actuellement étudiante, étudiant international en France ou vous l’avez été au
cours des trois dernières années ?
Cliquez ici pour participer à l’enquête
Vos réponses nous aideront à mieux évaluer vos besoins et à amélioration la qualité de
l’accueil des étudiantes et étudiants internationaux en France. Vous avez jusqu’au fin mars
pour répondre.
Un appareil photo et de nombreux lots sont à gagner. Tentez votre chance !
En savoir plus

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE
/ INNOVATION
Perspectives pour la maîtrise de stage ambulatoire dans les zones sous dotées
Mme Kristina Pluchet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur
l'incompréhension que génèrent les arrêtés interministériels du 22 décembre 2021 relatifs à
la formation des médecins maîtres de stage universitaire (MSU).
Si ces arrêtés avaient pour but louable de développer l'accueil des étudiants en médecine,
notamment en matière de protection et d'accompagnement des étudiants, les différents
acteurs enseignants et étudiants de la maîtrise de stage redoutent qu'ils ne manquent leur
objectif car leurs dispositions limitent de fait le renouvellement du vivier des maîtres de stage
universitaire, en réduisant les possibilités de prise en charge des formations par l'agence
nationale du développement professionnel continu (ANDPC), en restreignant le champ de
cette formation au strict minimum et en instaurant des procédures administratives
complexes pour l'établissement et le renouvellement des agréments des MSU. Il est d'ores
et déjà constaté une diminution de l'effectif des MSU de plus de 200 médecins au premier
trimestre 2022. Ces inquiétudes avaient par ailleurs été communiquées au ministère en
amont de la publication de ces textes.
En savoir plus
Situation des étudiants français poursuivant un cursus en Ukraine et en Russie
15e législature
M. Serge Babary attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur
la situation des étudiants français qui poursuivent un cursus en Ukraine et en Russie.
Compte tenu de l'offensive armée engagée depuis le 24 février par la Russie contre
l'Ukraine et des risques encourus notamment par les civils, le quai d'Orsay demande aux
Français qui seraient encore présents en Ukraine de quitter le pays sans délai. Il est
également recommandé aux ressortissants français, dont la présence et celle de leur famille
n'est pas essentielle en Russie, de quitter le pays tant que cela est encore possible.
En savoir plus
Consolider et renforcer la politique de site de recherche biomédicale, par un
soutien à la création de centres d’excellences et de bioclusters de dimension
mondiale
Dans le cadre du plan Santé Innovation 2030, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la
Santé, et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, annoncent avec Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement en
charge de France 2030, le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour constituer 3
bioclusters de dimension internationale et d’un appel à projet pour une troisième vague
d’Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU) sur le territoire français.
En savoir plus

Plan Sargasses II : le Gouvernement s’engage pour quatre ans auprès des
collectivités locales (MESRI, 18/03/2022)
Pour pérenniser l’appui de l’État aux collectivités locales pour faire face au phénomène des
sargasses, le Gouvernement vient d’adopter un second plan interministériel pour la période
2022-2025. Il est doté de près de 36 millions d’euros pour 4 ans. Ce budget traduit une
augmentation de près de 30 % des financements de l’État.
Ce plan national prévoit 26 mesures pour mieux connaître, prévenir et lutter contre
ce phénomène naturel. Il constitue un socle de priorités, de financements et de principes de
gestion des sargasses, qui fera l’objet d’une déclinaison territoriale et opérationnelle avec
les collectivités, en cours de concertation locale, dans les territoires les plus concernés
(Martinique, Guadeloupe et Îles du Nord). Il permettra de mobiliser 3 millions d’euros,
incluant des financements internationaux, pour la recherche amont consacrée à la
compréhension et la prédiction de la prolifération des algues sargasses, et 3 millions d’euros
pour des actions de recherche appliquée, en matière de valorisation des algues collectées
notamment.
En savoir plus
Le Gouvernement agit pour la santé et le bien-être des étudiants (MESRI,
18/03/2022)
Des relations préexistantes à cette convention ont permis de co-construire une
communication nationale à l’attention des étudiants. Les caisses primaires d’assurance
maladie ont par ailleurs su répondre localement à leurs besoins spécifiques en santé en
créant un réseau de référents enseignement supérieur à l’échelle départementale. Ce
réseau joue un rôle important notamment dans l’information et l’accompagnement des
partenaires institutionnels et associatifs œuvrant pour la santé cette cible jeune.
Ces évolutions ont abouti à trois axes prioritaires d’action :

● L’information et la communication sur le système de santé, complétées par des
campagnes thématiques de « bons réflexes de l’assuré » ;

● La prévention et la promotion de la santé mieux ciblées grâce aux indicateurs de
suivi (dépistage, soins dentaires, prescriptions, actes gynécologiques, vaccination…)

● L’accès aux droits, notamment pour les publics étudiants fragiles, afin de les
accompagner dans leur autonomie.
En savoir plus
Gel des droits d'inscription à l'université et des loyers des Crous à la rentrée 2022
(MESRI, 18/03/2022)
Dans un contexte d’inflation, la ministre Frédérique Vidal annonce le gel des droits
d’inscription à l’université pour la rentrée 2022-2023 pour la 4e année consécutive.
Les loyers des Crous seront également gelés pour la 3e année consécutive.
●

Les droits d’inscription s'élèveront donc à 170 euros pour la licence, 243 euros
pour le master et 380 euros pour le doctorat.

●

Pour rappel, les étudiants boursiers en sont exonérés.

●

Le Gouvernement confirme ainsi son engagement fort depuis le début du

quinquennat en faveur de l’accompagnement social des étudiants et de la
démocratisation de l’enseignement supérieur.
En savoir plus
Loi de programmation de la recherche : 135 chaires de professeur junior pour
accompagner la recherche (MESRI, 18/03/2022)
La Loi de Programmation de la Recherche propose de créer 2000 chaires de professeur
junior d’ici à 2030 pour accélérer la carrière académique de jeunes talents tout en leur
confiant un accompagnement de 200 000 € en moyenne financés par l’ANR pour construire
et décliner leurs activités de recherche.
En savoir plus
France 2030 : première séance du comité ministériel de pilotage « enseignement
et formation » de France 2030 (MESRI, 16/03/2022)
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports,
Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, Frédérique Vidal, ministre
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Agnès Pannier-Runacher,
ministre déléguée, chargée de l’industrie, avec Bruno Bonnell, secrétaire général pour
l’investissement en charge de France 2030, ont installé ce jour le comité ministériel de
pilotage « Enseignement et formation » de France 2030 qui précisera les orientations et
assurera le pilotage de cet axe du plan. Ils annoncent 15 préfigurateurs de l’appel à
manifestation d’intérêt « Compétences et Métiers d’Avenir » afin de proposer dès la rentrée
2022 des offres de formations et de services au profit des apprenants.
En savoir plus

EUROPE & INTERNATIONAL
La Commission recherche des candidats pour le conseil scientifique de l'ERC
(European Commission, 11/03/2022)
Le comité d'identification permanent indépendant, qui a été mis en place par la Commission
européenne en 2020, a commencé la recherche de candidats pour devenir membre du
Conseil scientifique du Conseil européen de la recherche (ERC). Les nominations sont
acceptées jusqu'au 6 mai 2022, 12h00 CET.
La Commission nomme les membres de ce Conseil Scientifique, instance dirigeante du
CER, sur recommandation du Comité d'Identification. Le comité contacte à présent les
organisations représentatives de la communauté européenne de la recherche pour leur
demander de nommer d'excellents candidats. Le Comité accueille également les
nominations d'autres institutions de recherche représentant la recherche européenne.
En savoir plus

L’AUF célèbre le mois de la Francophonie (AUF, 15/03/2022)
Chaque année, en mars, est célébré le mois de la Francophonie. Les plus de 300 millions
de francophones dans le monde fêtent leur langue en partage et la diversité de la
Francophonie. L’AUF est partenaire de ce grand rendez-vous. Des événements
scientifiques, culturels et sportifs sont organisés sur les cinq continents.
Des conférences en ligne, des tables rondes, mais aussi des expositions, des concours, des
débats, des ateliers, ou encore des concerts et des évènements sportifs, sont mis en place
par les dix directions régionales de l’AUF et ses autres représentations implantées à travers
le monde pour fêter la Francophonie et la langue française. De nombreux partenaires sont
associés.
En savoir plus
L'EUA s'engage à co-créer une réforme de l'évaluation de la recherche (EUA,
14/03/2022)
L'EUA, en collaboration avec Science Europe, le Dr Karen Stroobants (en sa capacité
individuelle de chercheuse experte en recherche sur la recherche) et la Commission
européenne, dirige la rédaction d'un accord sur la manière de réformer l'évaluation de la
recherche en Europe.
L'exercice fait partie d'une initiative plus large de la Commission européenne visant à
réformer les systèmes d'évaluation de la recherche en Europe dans le cadre des nouvelles
actions de l'Espace européen de la recherche (EER). Cela fait suite à une année de vastes
consultations avec les intervenants .
L'objectif est de créer une coalition d'organisations qui mènent ou financent des recherches,
des autorités d'évaluation nationales et régionales et des associations de chercheurs et de
bailleurs de fonds, ainsi que des sociétés savantes et d'autres organisations concernées, qui
sont disposées et engagées à mettre en œuvre des réformes de la recherche actuelle.
En savoir plus
Présidence française de l’Union Européenne : une conférence pour renforcer la
dimension européenne de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement
supérieur (Campus France, 14/03/2022)
C’est dans le cadre de la PFUE que s’est déroulée le 8 mars dernier à Marseille une
conférence ministérielle pour une approche globale de la recherche, de l'innovation et de
l'enseignement supérieur. Cette conférence avait pour ambition de renforcer le volet
international de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation européens, en
engageant une discussion entre États membres sur les valeurs et principes de la
coopération internationale afin de rééquilibrer les partenariats internationaux dans ces
domaines. (...)
Comme elle s’y était engagée, au nom de la Présidence, la ministre de la recherche
française a rendu publique la Déclaration de Marseille relative à la coopération internationale
en matière de recherche et d’innovation.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
313 Nouvelles subventions erc consolidator grants pour aborder de grandes
questions scientifiques (ERC, 18/03/2022)
Pouvons-nous passer plus rapidement aux sources d'énergie renouvelables en créant des
points de basculement sociaux ? Que pouvons-nous apprendre des chocs astrophysiques ?
Comment sécuriser les logiciels informatiques ? À quoi ressemblait la diplomatie au début
de l'Europe du Sud-Est moderne ? Et comment le cœur peut-il retrouver le rythme de ses
battements ? 313 lauréats de la dernière série de subventions Consolidator du Conseil
européen de la recherche, soutenus par quelque 632 millions d'euros, aborderont ces
questions et d'autres questions majeures dans toutes les disciplines scientifiques.
En savoir plus
Les rapports annuels du Cirad en accès libre dans Agritrop ! (Cirad, 18/03/2022)
La version numérique de tous les rapports annuels du Cirad de 1983 à nos jours est
disponible dans Agritrop depuis peu.
Grâce à un patient travail de recherche in situ et sur internet, la Dist a pu retrouver et
numériser la collection complète des rapports annuels du Cirad pour une diffusion en libre
accès via l’archive ouverte institutionnelle Agritrop.
Consultez les rapports annuels du Cirad et retrouvez les faits marquants de
l’établissement, ses principaux résultats de recherche ainsi que son évolution depuis près de
40 ans.
En savoir plus
Une enquête sur les usagers en ligne des archives (Bulletin des bibliothèques de
France, 17/03/2022)
Le ministère de la Culture publie le rapport Deux milliards de clics : enquête sur les usagers
en ligne des archives. Il est issu de la plus importante enquête jamais réalisée sur les
usages numériques patrimoniaux, menée de janvier à mars 2021 et basée sur 27 723
réponses recueillies en ligne sur 100 sites publics d’archives.
En savoir plus
Le CTLes publie son rapport d’activité 2021 (Bulletin des bibliothèques de France
17/03/2022)
Le Centre technique du livre de l’Enseignement supérieur a publié le 14 mars 2022 son
rapport annuel 2021 montrant les activités de l’année en matière de transferts et traitement
de collections, communication de documents et conservation partagée des périodiques.
2021, après le frein de la crise sanitaire, est marquée par une reprise importante.
En savoir plus
Publication du projet d’avis du médiateur du livre sur l’édition scientifique dans le
contexte de la science ouverte (BBF, 16/03/2022)

Le médiateur du livre a publié le 11 mars 2022 son Projet d’avis sur l’édition scientifique
dans le contexte des politiques en faveur de la science ouverte. Répondant à une saisine du
Syndicat national de l’édition, ce rapport étudie le cadre de mise en œuvre des politiques de
l’État à destination des acteurs de la publication de la science.
En savoir plus
L'initiative de libre accès de Budapest : recommandations du 20e anniversaire
(LaLIST, 16/03/2022)
« La Budapest Open Access Initiative a célébré son 20e anniversaire le 14 février 2022.
Pour marquer cet anniversaire, le comité directeur de la BOAI publie un nouvel ensemble de
recommandations basées sur ses principes originaux, les circonstances actuelles et les
contributions de collègues de tous les domaines académiques et régions du monde. (…) »
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
(LaList, 16/03/2022)
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. L'objectif de cet article est d'évaluer l'évaluation des indicateurs socioéconomiques à l'aide d'images de rue, à travers une étude de cas menée dans une région
du Brésil, la Vale do Ribeira, l'une des régions semi-rurales les plus pauvres du Brésil. Dans
cette étude, nous avons utilisé des indicateurs socio-économiques collectés par l'Institut
brésilien de géographie et de statistique (IBGE) et utilisé des images Google Street View
(GSV) comme source d'observations à distance. Un réseau neuronal convolutif (CNN) préformé a été utilisé pour prédire les indicateurs socio-économiques du GSV. Pour évaluer les
performances du classificateur, nous avons effectué une validation croisée quintuple entre
l'indicateur prédit et sa vraie valeur. La meilleure performance a été obtenue pour la classe
de revenu la plus élevée, avec 80 % de prédiction correcte. Nous concluons que la méthode
a le potentiel de prédire des indicateurs socio-économiques sur une vaste zone avec des
défis sociaux tels que Vale do Ribeira, et que le modèle de réseau est suffisamment général
pour être utilisé même lorsque l'ensemble de données d'imagerie provient de zones semirurales.
En savoir plus
Science ouverte : 10 millions de données acquises par l’Ifremer sur le milieu marin
rendues publiques (LaLIST, 16/03/2022)
« Chaque jour, l’Ifremer et ses partenaires* collectent, analysent, utilisent et partagent des
milliers de données sur les milieux marins et leur santé. Ces données sont aujourd’hui
disponibles via le système d’information optimisé Surval accessible depuis le site internet
data.gouv.fr. L’ouverture de ces données à la société répond aux engagements de l’Ifremer

en tant que signataire de la Charte d’ouverture à la société et s’inscrit dans le cadre du
deuxième Plan national pour la science ouverte. (…) »
En savoir plus
Enquête à destination des chercheurs et universitaires de l’ESR : recueil des
besoins en documentation électronique (LaLIST, 15/03/2022)
« Du 14 mars au 24 avril 2022, le GIS CollEx-Persée et le consortium Couperin mènent
l’enquête auprès de l’ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs de l’ESR afin
d’approfondir leur connaissance quant aux besoins en documentation électronique, toutes
disciplines confondues. (…) »
En savoir plus
3 février 2022 réunion du CoNOSC (LaLIST, 15/03/2022)
« La quatrième réunion des membres du CoNOSC a eu lieu le 3 février 2022.
Certains d'entre nous ont eu le privilège de se rencontrer en personne dans un bâtiment
impressionnant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, situé à deux pas du Panthéon. Marin Dacos, membre du conseil
d'administration du CoNOSC, a accueilli la présidente du conseil d'administration du
CoNOSC, Henriikka Mustojaki, et les représentants de SPARC Europe, Vanessa Proudman
et Agata Morka, au siège du ministère à partir duquel nous avons diffusé la réunion du
CoNOSC aux membres réunis devant leurs écrans à travers l'Europe. (…)
La première partie de la session du matin a été consacrée aux nouveaux membres
présentant l'état de leurs politiques nationales de science ouverte (SO). Nous avons
entendu le Danemark, la Grèce, la Hongrie, la Norvège, la Slovénie et la Suède. Le paysage
qui s'est dégagé de ces présentations était optimiste. Alors que certains pays ont de solides
politiques, stratégies et mandats gouvernementaux de SO (Norvège, Slovénie), de
nombreux autres sont en cours d'élaboration (Danemark, Grèce et Hongrie, Espagne),
lançant souvent une consultation publique sur les propositions. Dans certains cas, comme la
Suède, bien qu'aucune stratégie officielle de système d'exploitation ne soit en place, il existe
toujours un sentiment d'orientation nationale solide vers l'Open. (…)
En savoir plus
Le Cirad développe la gestion et la diffusion de ses données de recherche (Cirad,
14/03/2022)
Face au défi d’une science ouverte respectant les principes FAIR (facile à trouver,
accessible, interopérable, réutilisable) et en conformité avec le Plan national de la Science
ouverte (PNSO), le Cirad guide ses scientifiques vers de bonnes pratiques de gestion et de
diffusion des données issues de leur recherche.
Dans cette quatrième note illustrant l'engagement du Cirad dans la science ouverte, la
Délégation à l’information scientifique et technique (Dist) résume les actions menées et leurs
objectifs, ainsi que les ressources institutionnelles associées :
● Répondre aux besoins de rédaction et de diffusion de plans de gestion de données
● Aider les scientifiques à déposer leurs jeux de données dans l’entrepôt institutionnel
● Piloter l'évolution et la qualité de l’entrepôt institutionnel de données
● Faciliter la citation des jeux de données
● Coordonner le dispositif d’information sur les données de recherche au Cirad

● Conseiller et former sur les données de recherche
● Contribuer aux projets nationaux et internationaux sur les données de recherche
En savoir plus

LAURÉATS & PRIX
France 2030 : accélérer la recherche et la formation en France et à l’international
(ANR, 15/03/2022)
A l’occasion d’un déplacement à l’Université Gustave Eiffel, le Premier ministre avec
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement et Thierry Damerval, président
directeur général de l’Agence nationale de la Recherche ont présenté les huit dernières
universités lauréates des actions « Initiatives d’Excellence » et « Initiatives Science –
Innovation – Territoires – Economie », confirmées par le jury international lors des dernières
auditions de janvier 2022. Ce sont désormais 17 initiatives qui se sont installées sur tout le
territoire et bénéficieront de 300 M€ par an, concluant ainsi une action engagée depuis une
dizaine d’année et qui souligne le succès de cette politique pour accélérer la recherche et la
formation en France et à l’international.
En savoir plus

RÉGIONS
Enseignement supérieur : à vos projets ! (Hauts-de-France, 14/03/2022)
Dans le cadre du Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation (SRESRI), la Région lance un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour
accompagner les projets de structuration et de développement des établissements
d’enseignement supérieur en Hauts-de-France.
Cette démarche - assortie d’une enveloppe budgétaire de 3,3 millions d’euros - vise à
financer des projets qui permettent de structurer et développer l’enseignement supérieur
dans la région, et notamment :
● de renforcer l’attractivité des établissements ou antennes déconcentrés en Hauts-deFrance (et notamment en zone rurale) via une offre de formation de proximité qui
contribue à lever les difficultés d’accès à l’enseignement supérieur pour des raisons
de mobilité.
● d’accompagner la dynamique de territorialisation de l’enseignement supérieur
impulsé par le Schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche
(SRESRI), en développant notamment une offre accessible et cohérente avec les
aspirations des jeunes et répondant aux besoins des entreprises
● de permettre l’expérimentation d’actions pédagogiques innovantes visant à renforcer
la réussite et l’insertion des étudiants (mise en relation avec les entreprises,
recherche de stages, etc).
En savoir plus

AGENDA
EU Knowledge Valorisation Week 2022 : Join, Discuss, Exchange ! (Réseau
C.U.R.I.E, 15/03/2022)
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour la Semaine européenne de valorisation des
connaissances qui se déroulera du 29 mars au 1er avril 2022.
L'événement virtuel présentera les meilleurs exemples de politiques et d'outils qui favorisent
l'utilisation des résultats de la recherche au profit de tous. C'est un forum pour discuter des
défis et mettre en évidence les opportunités avec un large éventail de parties prenantes.
Les universités, les associations professionnelles, les organismes de recherche, les
institutions artistiques, entre autres, ont contribué à façonner le programme en partageant
leurs meilleures pratiques . Complété par des tables rondes d'actualité et des « Cafés de la
valorisation » pour débattre entre les participants. La semaine 2022 est plus que jamais un
lieu d'échange et de collaboration.
En savoir plus

EMPLOI
L'Université de Toulon recrute un économe de flux à la DPST (Université de
Toulon, 17/03/2022)
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle un économe de flux de (F/H) au
sein de la Direction du patrimoine et des services techniques (DPST)), à temps complet,
publication du 17/03/2022 au 31/03/2022, site de La Garde, poste à pourvoir dès que
possible. Clôture des candidatures le 31/03/2022.
En savoir plus
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