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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS
16 finalistes sont attendus à la finale nationale MT180 le 31 mai !? (France
Université, 11/04/2022)

Le 8 avril dernier, à l’issue de la demi-finale du concours « Ma thèse en 180 secondes » au
cours de laquelle 58 candidats ont exposé avec brio leur sujet de thèse en trois minutes, le
jury s’est mis d’accord : 16 finalistes se rendront à la finale nationale du concours Ma thèse
en 180 secondes, le 31 mai prochain à Lyon.
En savoir plus
Présidentielle 2022 : France Universités appelle à voter contre l’extrême droite le 24
avril 2022 (France Université, 13/04/2022)
Le dimanche 24 avril 2022, les Françaises et les Français choisiront leur représentant à la
magistrature suprême. Il s’agit là d’un choix crucial pour les cinq prochaines années.
France Universités rassemble 116 établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, et représente, à travers leurs dirigeantes et dirigeants, près de deux millions
d’étudiants, 200 000 personnels et 3 000 laboratoires de recherche. Son rôle est de porter la
voix des universités dans le débat public.
En savoir plus
Présidentielle 2022 : le discours de Guillaume Gellé au CNESER du 12 avril (France
Université, 13/04/2022)
Nous sommes convaincus, à l’instar des enseignantes-chercheuses et enseignantschercheurs et plus largement des personnels de nos établissements, qu’une science libre et
qu’un accès aux connaissances sont des éléments essentiels et non négociables de toute
démocratie, garantissant des droits humains fondamentaux dont chacune et chacun devrait
bénéficier partout. Nous portons donc collectivement les valeurs d’universalité, de tolérance
et d’ouverture européenne et internationale qui font l’essence même de l’université.

Or, les idées et principes véhiculés par la candidature de Marine Le Pen sont
résolument d’extrême droite. Son programme est contraire à nos valeurs, comme
chercheurs, comme enseignants, comme dirigeants d’établissements, mais d’abord, c’est
important de le souligner, comme humanistes.
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
Solidarité avec l’Ukraine
Solidarité pour l’Ukraine : dispositifs de soutien et appel aux dons (Université de
Grenoble, 13/04/2022)

Pour accompagner ses étudiants et personnels impactés par la guerre en Ukraine, l'UGA
met en place des dispositions spécifiques :
● Un accompagnement psychologique, social et de soutien aux démarches
administratives (visas, logement...) est proposé aux étudiants ukrainiens
actuellement en poursuites d’études à l’UGA.
● Un accompagnement personnalisé est mis en place pour le rapatriement des
étudiants de l'UGA actuellement en échange dans les universités russes. Aucun
étudiant de l'UGA n'est accueilli en Ukraine pour cette année universitaire.
● Dans le cadre du Programme PAUSE, proposé par le Collège de France pour
accueillir les scientifiques en exil
En savoir plus

AGENDA
Colloque international - Terrorisme et droits fondamentaux (Université Le Havre
Normandie, 14/04/2022)
Le Colloque international "Terrorisme et droits fondamentaux" se déroulera le 8 juin 2022 en
Salle Olympe de Gouges de la Faculté des Affaires Internationales. Il est organisé par
Gourmo Lô et Jocelyn Clerckx, Maîtres de Conférences en droit public, dans le cadre des
activités du Laboratoire de recherches Lexfeim.

Depuis plus de deux décennies, le terrorisme s'est installé dans le monde comme
une menace globale compromettant la paix et la sécurité de la quasi-totalité des États.
D'ores et déjà, le fléau a suscité partout des programmes étatiques et/ou internationaux
destinés à le combattre et dont les effets sont considérables dans la vie de tous et de
chacun.
En savoir plus
Le colloque national "les jeux, les jouets, et le droit" se déroulera le 24 novembre 2022
à l'université Le Havre Normandie en Salle Olympe de Gouges. (Université du Havre,
14/04/2022)
Ce colloque a pour intérêt de faire un état des lieux du droit dans le domaine des jeux et des
jouets à travers différentes questions et problématiques liées à la protection des droits
d'auteur et des créateurs, à la protection des consommateurs et de leurs droits, à la
responsabilité du fait des produits et des créateurs, au respect des normes européennes et
nationales, aux réglementations relatives aux aires de jeux publiques et privées, intérieures
et extérieures, aux jeux d'argent et aux jeux vidéo, télévisés et de téléréalité etc…
En savoir plus

Les Rencontres de la Recherche - RR2022 (Université Sorbonne Nouvelle, 12/04/2022)
Partez à la découverte des recherches scientifiques effectuées à la Sorbonne Nouvelle,
l'importance des sciences humaines et sociales dans la vie quotidienne et partagez la
passion de nos chercheurs pour leur métier à travers de multiples ateliers, débats,
conférences, jeux, parcours des sens, quiz, spectacles, speed searching, projections vidéos,
expositions…
Lieu : Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais - 75005 Paris
Cet événement s'adresse à tous les publics.
Contact : maisondelarecherche@sorbonne-nouvelle.fr
Inscription : Gratuite - lien à venir
En savoir plus
Venue de Denis Mukwege (Université d’Angers, 12/04/2022)
Du 9 mai 2022 au 9 juin 2022
Photo réalisée par Christophe Smets à Bukawu au SudKiwuDenis Mukwege, prix Nobel de la Paix, ancien étudiant
de la Faculté de santé de l'UA, formé au métier de
gynécologue au CHU d'Angers, sera de retour à Angers les
9 et 10 mai prochains à l'occasion de la fête de l'Europe
notamment. Au programme de ces deux jours : deux
conférences, un ciné débat et l'inauguration d'une
exposition de photographies inédites.
En savoir plus

RECHERCHE
Les effets du numérique sur le journalisme : focus avec Sylvain Parasie (Science Po,
13/04/2022)
Qu'est-ce que le data journalisme ? Comment affecte-t-il la production de l'information ?
Quelles sont ses conséquences sur notre appréhension des réalités sociales ?
Dans cet épisode de FOCUS, la série de Sciences Po qui propose à des membres de la
faculté permanente ou du corps enseignant d’aborder leur domaine d’expertise sous un
angle inattendu, Sylvain Parasie, professeur de sociologie et chercheur au médialab de
Sciences Po, apporte des réponses à ces questions. En explorant les effets de l'usage des
data sur le journalisme et les opportunités qu'il offre, il en expose ses conséquences sur les
pratiques journalistiques ainsi que sur les sociétés, notamment par ses dimensions
participatives.
En savoir plus
VIH : Les anticorps des « contrôleurs post-traitement » (Université de Paris,
13/04/2022)
De rares individus porteurs du VIH-1, appelés « contrôleurs post-traitement » ou PTC, sont
capables de contrôler l’infection après l’interruption de tout traitement antirétroviral.
Comprendre les mécanismes fondamentaux qui gouvernent la réponse immunitaire chez ces
personnes est primordial afin de développer des vaccins contre le VIH-1 et/ou de nouvelles
stratégies thérapeutiques qui visent la rémission de l’infection. Dans une récente étude, des
chercheurs ont montré que la réponse immunitaire humorale chez certains PTC, présentant
des épisodes transitoires d’activité du virus, était à la fois efficace et robuste, ce qui pourrait
contribuer au contrôle de l’infection en l’absence de traitement.
En savoir plus

De nouvelles structures identifiées au sein de nos chromosomes (Université de
Montpellier, 13/04/2022)
Depuis le début de ce siècle, de grandes avancées technologiques au niveau moléculaire et
génomique, couplées à de nouvelles approches en microscopie photonique à très haute
résolution, ont permis de révéler des nouvelles structures chromosomiques et des nouveaux
principes d’organisation de nos génomes (le génome contient l’ensemble de l’information
génétique et donc l’ensemble des séquences d’ADN transmises au travers des divisions
cellulaires).
Frédéric Bantignies, Université de Montpellier et Giacomo Cavalli, Université de Montpellier
En savoir plus
Sport et numérique : Bien être et emploi (ULCO, 13/04/2022)
L’objectif de ce colloque est de soulever ou d’identifier des éléments, facteurs innovants qui
pourront permettre l’intégration du sport comme un outil indispensable de bien-être dans
l’organisation au travail (et/ou) télétravail d’une entreprise. Ce colloque se déroulera sur
deux jours.

●

les modes de recrutement : nouveaux concepts et utilisation des nouvelles
technologies
● Les pratiques managériales adossées au sport
● La cohésion de l’équipe et l’identité culturelle
● Le local tourisme d’affaires
● Attractivité du territoire et tourisme sportif
● Le sport entreprise et l’héritage des jeux Paris 2024
En savoir plus

Trois ouvrages pour répondre aux questions d’actualité (Université de Grenoble,
13/04/2022)
Former des citoyens éclairés, donner des clés de compréhension, diffuser les
connaissances et l'esprit critique vers l'ensemble de la société, telle est l’ambition des
acteurs de la Recherche et de l’expertise universitaire. Zoom sur trois ouvrages grand public
issus de la recherche scientifique pour mieux appréhender certains grands enjeux de
société.
1. « Fake news santé » : le livre de l’Inserm pour que tout le monde ait accès à une
information scientifique rigoureuse et crédible concernant sa santé
Alors que les effets de la crise sanitaire continuent de se faire ressentir,
comment répondre aux nombreuses interrogations des citoyens en
matière de santé et faire place à une parole scientifique utile au
quotidien ? Plus que jamais mobilisé sur cette question, soucieux de
fournir une information scientifique solide à tous et à toutes, l’Inserm
publie un livre aux éditions du Cherche midi afin de déconstruire toutes
les « fake news » et idées reçues en santé.

2.
Un livre coordonné par le CNRS pour Tout comprendre (ou
presque) sur le climat
Les ours polaires sont-ils vraiment victimes du changement climatique
? Quelle est la différence entre météo et climat ? La France est-elle
préparée au changement climatique ? Le livre Tout comprendre (ou
presque) sur le climat répond à ces questions et à bien d’autres. Cet
ouvrage graphique coordonné par le CNRS rend compte de ce que l’on
sait vraiment sur le changement climatique, de la manière dont ont été
construites ces connaissances, et détricote certaines idées reçues.
Édité par CNRS Editions, et publié en mars 2022.
3. Inria publie un livre blanc sur l'agriculture et le numérique
Dans un livre blanc publié en février dernier, Inria et INRAE dressent un état des lieux des
enjeux, opportunités et risques associés au numérique dans le domaine de l’agriculture, afin
d’accompagner au mieux son déploiement futur. Organisé en six chapitres, ce livre permet de
prendre connaissance des enjeux autour de la transformation de l’agriculture et des systèmes
alimentaires, mais aussi des possibilités offertes par le numérique pour la transition
agroécologique et des risques liés à un développement non maîtrisé de l’agriculture
numérique. Le dernier chapitre fait, quant à lui, le point sur les questions et défis techniques

identifiés qui pourraient devenir l’objet de travaux de recherche pour
INRAE et Inria autour du sujet du numérique responsable pour
l’agriculture.
En savoir plus

MT 180
Alphanie Midelet, doctorante UGA en finale nationale du concours MT180 (Université
de Grenoble, 15/04/2022)
Après une prestation saluée par le jury et le public sur la scène de l’Auditorium de la MC2 le
17 mars dernier, Alphanie Midelet doctorante à l’Université Grenoble Alpes (UGA), a
convaincu le jury de la demi-finale nationale à Paris le 8 avril. Elle fait partie des 16 finalistes
qui seront à la Bourse du travail à Lyon le 31 mai 2022 pour la finale nationale du concours
Ma thèse en 180 secondes (MT180).
Le 17 mars dernier elle remportait le 2e prix du jury, et surtout le prix du public qui lui ouvrait
les portes de la demi-finale nationale à Paris les 8 et 9 avril aux côtés de Clara Laborie,
doctorante au Centre d’études et de recherches appliquées à la gestion (CERAG - UGA –
Grenoble INP-UGA), 1er prix du jury. Sans surprise, elle a convaincu le jury parisien avec
son sujet de thèse : « Traitement du syndrome d’apnée obstructive du sommeil par pression
positive continue : étude des données de télésurveillance pour comprendre l’impact des
modifications du traitement et prédire les évènements aigus ».
En savoir plus
MT180 : en route vers la finale nationale, avec Emilie Mauduit, doctorante UT3 !
(Université de Toulouse, 12/04/2022)
Emilie Mauduit, doctorante à l’université Toulouse III – Paul Sabatier s’est qualifiée le 8 avril
dernier pour la finale nationale du concours de vulgarisation scientifique « Ma thèse en 180
secondes ». Après avoir remporté le premier prix du jury lors de la finale régionale, elle a
participé à la demi-finale nationale du concours. Cette année, ils étaient 58 participants à
relever le défi et à expliquer leur sujet de recherche au grand public, de la manière la plus
simple possible, en seulement trois minutes chrono. Ayant été sélectionnée parmi les 16
finalistes, elle représentera Toulouse le 31 mai prochain, à Lyon.
Emilie Mauduit, inscrite au Centre de recherches sur la cognition animale (CRCACBI) s'est distinguée pour sa présentation intitulée "Petits meurtres en famille : les
conséquences fatales de l’isolement social chez les araignées".
Elle concourra lors de la finale nationale MT180, le 31 mai prochain.
Passionnée par les animaux et leur comportement, Émilie Mauduit intègre en 2016, un
master en éthologie à l’université Paris 13. Ses premiers stages dans la recherche
l'incitent à poursuivre cette voie. En 2018, elle intègre le Master Biodiversité, écologie et
évolution de l’université de Poitiers, au cours duquel elle découvre de nombreux concepts
écologiques et évolutifs qu'elle approfondit au cours de ses stages.
En savoir plus

APPEL À PROJETS / CANDIDATURES
Appel à candidatures : École d’été des ODD 2022 – Prototyper des solutions opensource (Université de Paris, 13/04/2022)
Le Learning Planet Institute, (anciennement le CRI) offre la possibilité à 15 étudiants et
étudiantes d’Université Paris Cité, de participer à l'école d’été des ODD 2022 qui se
déroulera de mi-juin à fin juillet autour du thème « Prototyper des solutions open-source ».
Inscrivez-vous avant le 15 juin.
En savoir plus
2ème édition du Concours « 60 secondes pour convaincre » (Université de Paris,
13/04/2022)
L’AUF lance, avec ses partenaires TV5MONDE, France Médias Monde (RFI, France 24,
Monte Carlo Doualiya), L’Orient-Le Jour (Liban), ainsi que deux nouveaux partenaires, Le
Petit Journal (Roumanie) et Le Nouvelliste (Haïti), la seconde édition du concours
international « 60 secondes pour convaincre ». Il s'agit de présenter son projet en 60
secondes chrono en format vidéo. A la clé, quatre prix d'une valeur de 1 500 euros à 300
euros et la mise en relation des lauréat.e.s avec des mentors et des incubateurs. L'appel à
candidatures est ouvert jusqu'au 25 avril 2022.
En savoir plus
Flexi TLV : la formation tout au long de la vie, flexible et orientée compétences
(Université de Grenoble, 12/04/2022)
Le projet FlexiTLV développé depuis 3 ans par l’UGA grâce à un financement obtenu dans le
cadre de l’action « Nouveaux cursus à l’université » du Programme d’investissements
d’avenir (PIA 3) vise le développement d’une offre de formation plus flexible qui permette
d’accueillir de façon plus exhaustive les publics de formation tout au long de leur vie.
L’action « Nouveaux cursus à l’université » vise à soutenir, dans le cadre du troisième
Programme d’investissements d’avenir (PIA 3), les universités qui souhaitent diversifier leur
offre de formation afin de répondre aux enjeux actuels.
À ce titre le projet Flexi TLV, qui regroupe l’UGA et les établissements composantes, se
positionne sur le développement d’une offre de formation plus flexible qui permettra
d’accueillir de façon plus exhaustive les publics de formation tout au long de la vie. Avec un
projet prévu sur 10 ans et une aide de l’ANR de 12 millions d’euros, l’UGA se donne les
moyens de faire évoluer son offre de formation et de transformer son organisation.
En savoir plus

LES ÉTUDIANTS ONT DU TALENT
Retour sur la 25e édition du Prix jeune chercheur (Université de Clermont, 15/04/2022)
Grand Prix de la Ville de Clermont-Ferrand : 5000 €
Rafik ARFAOUI, docteur en Géographie / thèse « Territoires multiples, accueil pluriel.
L’accueil des demandeurs d’asile dans les espaces non-métropolitains » ;
Prix public de la Ville de Clermont-Ferrand : 2500 €

Noura KHALED, docteur en Biologie - Santé / thèse « Rechute métastatique des carcinomes
mammaires triple négatifs : Identification d'une signature transcriptomique pronostique et
nouveau rôle de SHISA3 » ;
Prix Fondation Université Clermont Auvergne : 1500 €
Gamèli NOUWADE, docteur en Droit privé et Sciences criminelles / thèse « La vindicte
populaire et le droit pénal » ;
Prix INP Polytech Clermont : 1500 €
Imen DHIFALLAH, docteur en Chimie des matériaux et nanomatériaux / thèse « Fluoration
des dispositifs médicaux à base de PVC plastifié pour prévenir la migration des plastifiants »
Prix Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : 1500 €
Laurianne ALLEZARD, docteur en Droit public / thèse « Identité(s) et Droit constitutionnel,
Etude d’un phénomène européen et de ses conséquences constitutionnelles » ;
Prix Limagrain : 1500 €
Guillaume CARDIN, docteur en Biologie – Santé / thèse « Développement d’une
méthodologie preuve de concept pour la recherche et la détermination des fonctionnalités
des flores microbiennes et des aliments fermentés ».
Félicitations aux lauréats pour leurs présentations convaincantes !
Pour voir la vidéo des présentations des candidats : Vidéo Youtube
En savoir plus
Championnats de France Universitaire de boxe anglaise (UPVD, 15/04/2022)
Pour sa 1er participation, l’UPVD a brillé lors des championnats de France universitaires de
boxe anglaise à Montluçon du 8 au 10 avril. Le plateau se voulait relevé au regard des 150
compétiteurs présents. La section boxe de l’association sportive UPVD avait engagé 5
étudiants dans les catégories assaut et espoir. Après un parcours remarquable, Billal Stitou,
étudiant L1 à l’UFRSEE s’est adjugé le titre de Champion de France Universitaire dans la
catégorie espoir -64kg. Félicitations à lui ainsi qu’à ses camarades pour avoir porté haut les
couleurs de notre établissement.
En savoir plus
« Seine de crime » : un projet innovant au croisement du droit et du cinéma !
(Université Paris 8, 14/04/2022)
« Seine de crime » est le nom du projet permettant à des étudiants en droit et en cinéma des
universités Paris 8 et Paris Nanterre de réaliser des vidéos consacrées à l’actualité du droit
pénal, sous la direction de Benjamin Fiorini, maître de conférences en droit privé et sciences
criminelles à l’université Paris 8, Laboratoire CRJP8.
Ces vidéos sont associées à des interviews de spécialistes des sujets traités : magistrats,
avocats, enseignants-chercheurs, syndicats, militants associatifs, etc.
En savoir plus
16 candidats en route vers la demi-finale du Concours international d’éloquence
(Université Sorbonne, 13/04/2022)
Pour atteindre l’avant-dernière étape, espérer aller en finale, et remporter l’un des quatre prix
décernés par le jury, les étudiants ont, cette fois-ci défendu leur sujet en présentiel dans
deux salles du centre Panthéon. Au cours de la matinée, le couloir du centre Panthéon a
même pris des airs de salle des pas perdus. Candidates et candidats déambulaient,
murmurant leur discours en attendant de passer devant les jurys et de défendre l’un des
deux sujets imposés :

● Faut-il être fier d’être haï ?
● Le monde est-il meilleur qu’en 1984 ?
En savoir plus

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Ciné-débat Empreinte – L’écoconstruction ou comment mieux construire pour la
planète (Université de la Nouvelle-Calédonie, 15/04/2022)
Le prochain ciné-débat Empreinte aura lieu le jeudi 5 mai 2022 à 18h, en amphi 400 du
campus de Nouville, sur le thème « L'écoconstruction ou comment mieux construire pour la
planète ». L’éco-construction, ou construction durable, consiste à réduire l'empreinte
écologique de nos bâtiments, c'est-à-dire leur impact sur la nature, le climat et l'homme, de
leur élaboration à leur utilisation ! Qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie ?
En savoir plus
Au boulot sans ma voiture(Université de Tours, 14/04/2022)
L'université de Tours a accepté de participer au défi "Au
boulot sans ma voiture" en partenariat avec Fil Bleu. 11
personnels universitaires vont durant 2 semaines abandonner
leur voiture et utiliser d'autres moyens de transport pour se
rendre au travail. Fil Bleu leur met gratuitement à disposition
un kit mobilité leur permettant de mener à bien leur mission :
accès gratuit aux transports en commun et parkings relais,
prêt de vélo (électrique et classique), accès à une plateforme
de covoiturage...
Cette aventure aura lieu du lundi 25 avril au vendredi 6 mai.
Ce défi s'inscrit dans la politique en faveur des
mobilités douces menée par l'université de Tours (plus d'infos). Il sera l'occasion pour
chaque participant·e de réduire son empreinte carbone durant 2 semaines et peut-être pour
bien plus longtemps !
Suivez leur parcours et leur partage d'expériences sur univ-tours.fr et vous aussi,
laissez vous convaincre de vous déplacer autrement qu'en voiture.
En savoir plus
Retour sur les JSE 2022 - Crises environnementales, vers quelles solutions ? (UPEC,
14/04/2022)
Organisées par l'OSU-EFLUVE et le Département du Val-de-Marne, en partenariat avec
l’Ecole des Ponts ParisTech et l’Université Paris Cité, les Journées Scientifiques de
l'Environnement (JSE) ont réuni chercheurs, entreprises, représentants des collectivités
territoriales mais aussi de très nombreux étudiants en master à l'UPEC (Risques et
environnement / SGE, Sciences et Technologie de l'Agriculture, de l'Alimentation et de
l'Environnement (STA2E) et à l'Université de Paris Cité (Ingénierie des risques et des
crises).
Ainsi, ce sont près de 120 personnes qui ont assisté à ce rendez-vous pluridisciplinaire de
découvertes et de débats autour de la recherche en environnement en Val-de-Marne.
En savoir plus

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE
/ INNOVATION
Lancement de l’appel à projets "Soutien aux établissements d’enseignement
supérieur et de recherche dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles"
(Mesri, 11/04/2022)
Cet appel à projets s’inscrit dans le plan national de lutte contre les violences sexistes et
sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche annoncé par la ministre Frédérique
Vidal le 15 octobre 2021. Ce plan ambitieux, doté d’un budget de 7 millions d’euros sur cinq
ans (2021-2025), a pour objectif de franchir collectivement une étape supplémentaire dans la
prévention et la prise en charge des situations de VSS.
En savoir plus
Douze nouveaux sites universitaires labellisés "science avec et pour la société"
(Mesri, 13/04/2022)
Douze nouveaux sites universitaires sont labellisés "science avec et pour la société" par le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans le cadre de
l’appel 2022. Cette deuxième vague est dotée de trois millions d’euros. Elle vise à soutenir
des projets innovants favorisant le développement de nouvelles interfaces de dialogue entre
sciences, recherche et société et la structuration affirmée d’un réseau territorial.
En savoir plus
Arrêté du 7 avril 2022 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2014 modifié relatif aux
modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national des œuvres
universitaires et scolaires et sur les centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires (Légifrance, 14/04/2022)
En savoir plus
L'EIGE lance un outil amélioré pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans
le milieu universitaire et la recherche (GEAR) (EIGE, 14/04/2022)
En avril 2022, l'EIGE lance un outil amélioré pour l'égalité des genres dans le milieu
universitaire et la recherche (GEAR), offrant des conseils plus personnalisés aux organismes
de recherche et d'innovation. Cette mise à jour étend les conseils au-delà des universités et
des organismes de recherche pour donner à un public plus large l'accès à un moyen simple
d'intégrer les plans d'égalité des genres dans leurs stratégies institutionnelles.
En savoir plus
Décret n° 2022-556 du 13 avril 2022 relatif à l'Institut universitaire de France
(Légifrance, 15/04/2022)
En savoir plus

Arrêté du 29 mars 2022 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur
des universités de médecine générale offerts à la mutation et au recrutement au titre
de l'année 2022 et fixant les modalités de candidature (Légifrance, 15/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 29 mars 2022 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur
des universités-praticien hospitalier des disciplines médicales, odontologiques et
pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2022 et
fixant les modalités de candidature. (Légifrance, 15/04/2022)
En savoir plus
L’ANR simplifie le dépôt des relevés justificatifs de dépenses pour les projets de
recherche financés (ANR, 15/04/2022)
L’Agence nationale de la recherche (ANR) poursuit sa démarche de simplification de ses
processus en permettant aux bénéficiaires des projets financés de déposer les relevés
justificatifs de dépenses directement en ligne, dans l’outil SIM dédié au suivi des projets.
Cette mesure s’inscrit dans une logique d’amélioration continue afin de répondre aux
besoins et aux attentes des acteurs (communautés scientifiques, tutelles gestionnaires, etc.)
avec lesquels l’ANR interagit.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
OCLC et Google connectent désormais les chercheurs Web directement aux
collections de la bibliothèque (Lalist, 15/04/2022)
« OCLC et Google travaillent ensemble pour établir un lien direct entre les livres découverts
via la recherche Google et imprimer des notices de livres dans les catalogues de centaines
de bibliothèques américaines. Cette fonctionnalité fait partie des efforts continus de Google
pour connecter les gens à leurs bibliothèques locales via la recherche Google.
La phase initiale de ce nouveau programme connecte les utilisateurs de Google Search aux
catalogues de centaines de bibliothèques américaines dont les livres sont catalogués dans
WorldCat , une base de données mondiale d'informations sur les collections de
bibliothèques, et mis à disposition pour être découverts sur le Web. (…) »
En savoir plus
Trois établissements français dans les sélections du Prix de la bibliothèque verte
de l’IFLA (BBF, 15/04/2022)
La bibliothèque intercommunale du Père Castor de Meuzac (catégorie Meilleure bibliothèque
verte), la médiathèque de la Canopée-la fontaine de Paris et la médiathèque Mouezh ar
galon de Tourc’h (catégorie Meilleur projet) ont été sélectionnées pour le Prix de la
bibliothèque verte de l’IFLA.
En savoir plus

[Replay] Le webinaire sur l’appel à projets "Agrobiodiversité" de la JPI-FACCE et
de l’ERANET Suscrop (ANR, 13/04/2022)
L’initiative de programmation conjointe sur « l’agriculture, la sécurité alimentaire et le
changement climatique » (FACCE-JPI) et l’ERA-NET SusCrop ont lancé le 1er avril 2022 un
appel à projets conjoint sur l’agrobiodiversité. Retrouvez le replay du webinaire organisé le 6
avril 2022 par l’Agence nationale de la recherche (ANR), partenaire de l’appel, à destination
des communautés scientifiques.
● Ressources génétiques agricoles. Cette thématique concerne la recherche visant à
élargir les connaissances génétiques des cultures afin d'améliorer les traits
fonctionnels adaptés aux systèmes alimentaires durables et d'augmenter ainsi les
niveaux de tolérance aux conditions environnementales liées au changement
climatique.
● Pratiques agricoles et modèles de ferme. Cette section comprend la recherche
menant à de nouvelles pratiques agricoles et de nouvelles technologies, d’aide à la
décision et de modèles commerciaux qui améliorent la production agricole et la
qualité des sols, créant une valeur économique, sociale et environnementale grâce à
une plus grande diversité d'espèces végétales et à une plus grande diversité
fonctionnelle.
● Agrobiodiversité et systèmes territoriaux. Ce dernier thème inclut la recherche
menant à une agrobiodiversité accrue au niveau du paysage contribuant également à
la régénération des habitats agricoles de faible qualité, à l'amélioration de la
connectivité écologique et à une meilleure compréhension des liens entre la diversité
agricole et la complexité du paysage.
En savoir plus
Recommandations pour l'harmonisation juridique et politique de la science
ouverte et équitable dans l'UE (Lalist, 13/04/2022)
« La réalisation d'une gestion transfrontalière et multinationale des données de recherche
FAIR et la participation connexe des États membres de l'UE aux services EOSC nécessitent
des efforts considérables en matière de réformes juridiques. Comme l'a souligné une
analyse des lacunes, les cadres juridiques européens du droit d'auteur et de la protection
des données présentent des lacunes considérables, qui appellent une intervention rapide
des décideurs politiques européens et nationaux. La publication d'une grande variété
d'appels à l'action et/ou de recommandations sur le thème de la science ouverte, au sens
large, corrobore ce besoin d'orientation politique. (…) »
En savoir plus
Le secrétaire général de l’IFLA démis de ses fonctions (BBF, 11/04/2022)
Dans un communiqué, l’IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions) a annoncé que son secrétaire général, Gerald Leitner, était démis de ses
fonctions suite à l’enquête menée après le dépôt d’une plainte. La présidente-élue Antonia
Arahova et le trésorier Perry Moree se retirent pour raisons personnelles.
En savoir plus

La Fill publie le 3e volet de son étude «Le livre face à la pandémie» (BBF,
13/04/2022)
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture publie le 3e volet de son étude «Le livre
face à la pandémie. Chronique d’une crise dans neuf régions françaises», intitulé
«(re)Construire autrement». Basé sur des entretiens menés dans des structures régionales,
il analyse les effets de la pandémie sur les équilibres de la filière du livre.
En savoir plus
Liber énonce quatre recommandations pour les négociations sur l’accès ouvert
avec les éditeurs (BBF, 12/04/2022)
Liber (Ligue des bibliothèques européennes de recherche) a publié le 1er avril «quatre
recommandations urgentes» pour les négociations sur l’accès ouvert avec les éditeurs, dont
100 % d’accès ouvert selon des conditions équitables comme condition de tout accord et
des prix pour les services de publication en accès ouvert justes et transparents.
En savoir plus

EMPLOI
L'Université de Toulon recrute un responsable BU Seatech et acquéreur en
Sciences (Université de Toulon, 12/04/2022)
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle (CDD) un responsable BU Seatech
et acquéreur en Sciences (F/H) au sein du service commun des bibliothèques universitaires
(SCBU), à temps complet, publication du 12/04/2022 au 24/04/2022, site de La Garde, poste
à pourvoir dès que possible
Clôture des candidatures le 24/04/2022
En savoir plus
Nantes Université recrute un.e Responsable de service Formation Continue et
Alternance (UFR Sciences et Techniques) (Université de Nantes, 12/04/2022)
Le/la Responsable du service Formation Continue et Alternance (Focal) assure le pilotage
opérationnel et la gestion administrative et financière du service. Il/elle contribue à développer
et à mettre en oeuvre les actions de formation continue (en reprise d'études et en alternance)
et de formation par l’apprentissage au sein de la Faculté des Sciences et des Techniques.
Il/elle assure la mise en oeuvre des grandes orientations en lien avec la politique de
l’établissement des CFA associés
En savoir plus
Offre d'emploi | Gestionnaire administratif faculté de droit virtuelle (H/F)
(Université de Lyon, 12/04/2022)
L'Université Jean MOULIN LYON 3 Gestionnaire administratif faculté de droit virtuelle
(H/F)(H/F)
Service : Faculté de droit
Ce recrutement est ouvert aux personnels contractuels

Les candidatures (CV +lettre de motivation) à adresser par mail avant le 30 avril
uniquement à : diffusiondesoffres@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
Recrutement - Chargé·e de projets numériques (HESAM, 14/04/2022)
Le·la chargé·e de projets numériques contribuera au développement d’HESAM Université.
Il·elle accompagnera la direction et les différents pôles dans le cadre de réponses aux
appels à projets internationaux et nationaux en particulier dans le domaine du numérique.
Au sein du pôle numérique, le·la chargé·e de projets numériques, sous l’autorité du
responsable, contribuera également à la mise en œuvre des projets numériques d’HESAM.
Poste de catégorie A de la fonction publique d’État (CDD contractuel ou titulaire en
détachement) à pourvoir pour septembre 2022.
Vous avez la possibilité de candidater avant le 15 mai 2022.
Pour découvrir la fiche de poste.
En savoir plus
L’Université de Limoges recrute un Agent d’accueil et de gestion administrative
DDCA et de la mission handicap F/H Contractuel de niveau équivalent catégorie C Réf
: 2022 –877604 (Université de Limoges, 14/04/2022)
● Consultez la fiche de poste,
● CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail en rappelant le numéro
d’emploi avant le 27/04/2022 à :
Monsieur Michel SENIMON, DGSA – DRH Courriel : drh-recrutementbiatss@unilim.fr
En savoir plus
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