[Hebdo] Veille d’information de France Universités 25/04/2022 #71

France universités
#rdp
Actualité des universités
#Ukraine #webinaire #dialogues franco-allemands #assemblée des étudiants européens
#Science avec et pour la société #UE Transition écologique et enjeux sociétaux
Enseignement supérieur de la recherche (ESR)
#financement projet #SKAO #
Science ouverte
#EOSC #guide #RDA #financement recherche
Europe et international
#classement QS
Agenda
#colloque international #Transkribus #eScriptorium
Emploi
#Agence bibliographique de l'enseignement supérieur #Nantes #Lyon III

FRANCE UNIVERSITÉS
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En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
Solidarité avec l’Ukraine
L'UPEC offre des cours de français aux étudiants déplacés d’Ukraine (UPEC,
15/04/2022)
Afin de faciliter l’intégration des étudiants déplacés d’Ukraine accueillis en France sous
protection temporaire, le Delcife (Département d'enseignement de la langue, de la culture et
des institutions françaises aux étrangers) crée deux nouveaux groupes de Français Langue
Étrangère de niveau débutant.
Les étudiants concernés bénéficieront d’un programme intensif d’apprentissage du français
à raison de 3 heures de cours par jour sur 7 semaines.
Effectuez votre demande d’inscription jusqu’au vendredi 6 mai via le formulaire en ligne.
En savoir plus
L’université s’engage au sein de l’Ukrainian Global University (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne)
Paris 1 Panthéon-Sorbonne est pilote aux côtés de plusieurs établissements d’enseignement
supérieur français et internationaux dans le lancement de l’Ukrainian Global University
(UGU), réseau mondial d’enseignement et de recherche virtuel qui a pour ambition de
participer à la reconstruction du paysage universitaire ukrainien.
Initiée par le gouvernement ukrainien ainsi que des universités ukrainiennes, dont la Kyiv
School of Economics (KSE), et des organisations de la société civile, l’UGU a pour objectif
de maintenir une continuité académique et scientifique malgré la situation en Ukraine, mais
aussi de développer des réflexions et des échanges pour reconstruire l’Ukraine. L’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est engagée dans ce projet international ambitieux afin
d’accompagner concrètement les étudiants, enseignants et chercheurs ukrainiens victimes
de la guerre.
Fidèle à sa tradition de solidarité avec les universitaires et les étudiants en exil, l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueillera également des chercheurs ukrainiens par le biais du
programme PAUSE (Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques et
des artistes en Exil), dont elle est partenaire. L’université s’engage également à accueillir
des étudiants ukrainiens dans plusieurs de ses formations à Paris, notamment dans le cadre
du diplôme universitaire passerelle étudiants en exil Panthéon-Sorbonne (DU PEPS), mais
aussi au sein de ses formations délocalisées, à Bucarest et à Sofia.
En savoir plus

AGENDA
Webinaire « Perte de la biodiversité, émergence de pathogènes et risques pour la
santé humaine. » (Université Toulouse Jean Jaurès)
Webinaire proposé par la MSHS-T dans le cadre du cycle des webinaires HS3PE-Crises «
Les sciences à l’épreuve des crises sanitaires et environnementales » organisé par le
Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme (RnMSH).
La complexité de notre système socio-écologique, dans lequel s’inscrit la santé humaine, est
le facteur sous-jacent à l’émergence de concepts de santé légèrement différents, mais dont
l’objectif est le même : comprendre les causes sous-jacentes de la fréquence croissante des
épidémies ou des pandémies.
L’intervenant abordera ce que nous savons de l’intensification de l’émergence des agents
pathogènes et du changement climatique, de la perte de biodiversité, de la dégradation des
habitats et de l’augmentation du taux de contacts entre la faune sauvage et l’homme. Il fera
ensuite le lien avec les synergies entre la persistance d’une pauvreté intense et la
croissance de la population humaine.
En savoir plus

Dialogues franco-allemands pour l’Europe (Université Lumière Lyon II)
Du 11 au 12 mai
À une époque où de très nombres chocs systémiques
viennent secouer l’Europe, qu’il s’agisse du Brexit, de la
pandémie ou d’une montée des populismes, le dialogue
entre la France et l’Allemagne devient plus critique que
jamais, non seulement pour les deux pays, mais comme
socle pour le projet européen tout entier. Au cours de la
période que nous traversons, nous avons pu sentir la
fragilité de nos systèmes économiques, de nos
institutions, de nos étudiant.es, et avons pu voir à quel
point nos idéaux franco-allemands et la concertation
entre nos deux pays restent essentiels pour dépasser les
crises.
L’événement en partenariat avec l’Université FrancoAllemande qui impliquerait des acteurs universitaires,
politiques, institutionnels, éducatifs et socio-économiques propose d’échanger sur l’apport de
la relation franco-allemande pour l’Europe de demain. La première journée sera consacrée à
la relation franco-allemande comme réponse aux crises avec un dialogue économique le
matin et un autre sur l’éducation l’après-midi. La deuxième journée portera sur les relations
de coopération scientifique entre la France et l’Allemagne comme axe prioritaire.
En savoir plus

EUROPE ET INTERNATIONAL
Des étudiantes de l’USMB à l’Assemblée des étudiants européens (USMB, 20/04/2022)
Lors de cette assemblée inaugurale, chaque groupe a établi un maximum de dix
propositions relatives à leur panel qui ont toutes été soumises à l’ensemble de l’assemblée.
L’intégralité des recommandations sera présentée devant la Commission Européenne le 9
mai prochain.
Un réel défi, mais également une chance de pouvoir réfléchir dans des groupes
multiculturels sur les grands enjeux de l’Europe actuelle. Une expérience d’autant plus
pertinente que Mathilde et Margaux sont étudiantes en licence économie et gestion,
parcours science politique et relations internationales et que Nadia Youssouf est en double
licence Droit – Langues Étrangères Appliquées.
« Cette action a réellement changé nos vies, mais surtout la manière dont nous envisageons
l’avenir. Grâce à cet évènement nous nous sommes rendu compte que nous avions envie de
nous engager, de porter la voix de la jeunesse européenne qui doit être entendue. C’est une
expérience inoubliable, parce qu’on n’en apprendra jamais plus qu’en découvrant d’autres
cultures ! », estiment Margaux et Mathilde.
En savoir plus

LABEL
Université Paris Cité obtient le label « Science avec et pour la société » (Université
Paris Cité,15/04/2022)
Le 13 avril dernier, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation a annoncé les 12 nouveaux lauréats du label “Science avec et pour la société”.
Obtenant ce label, qui récompense et promeut l’ouverture sur la société de l’université à
travers plusieurs actions de communication et de partenariats, Université Paris Cité rejoint
ainsi les 17 autres sites labellisés.
En savoir plus
L'UPEC obtient le label “Science avec et pour la société” (UPEC, 14/04/2022)
Ce label vient reconnaître les actions menées en faveur de la diffusion de la démarche
scientifique et des résultats des recherches au plus grand nombre, par les enseignantschercheurs et les doctorants de l’université, avec ses partenaires, en particulier l’Arbre des
Connaissances et The Conversation France.
En savoir plus

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique (Université Paris Cité,
19/04/2022)
En proposant une UE Transition écologique et enjeux sociétaux, Université Paris Cité a pour
ambition de sensibiliser la communauté étudiante aux notions d’Anthropocène, de limites
planétaires, de fournir à chacune et chacun des pistes de réflexion en matière de croissance,
de décroissance et d’en faire des citoyennes et citoyens, acteurs de la transition écologique.
En savoir plus

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE
/ INNOVATION
Les structures de diffusion de technologies (MESRI, 21/04/2022)
La diffusion des nouvelles technologies dans le tissu des PME traditionnelles, ne disposant
pas de service R&D, est moins évidente que le renforcement des partenariats entre les
laboratoires publics et les grands groupes dotés de services de R&D ou des jeunes
entreprises issues de la recherche. Elle exige une spécialisation, une qualité de service et
des moyens humains dédiés au transfert et à la diffusion technologique permettant de
faciliter les liens entre le monde académique et le tissu des PME.
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a créé 3 labels
nationaux, chacun défini par un cahier des charges propre, pour reconnaître l’expertise
technologique apportée aux entreprises et notamment aux PME.
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
La France signe l’accord d’adhésion à l’organisation internationale « Observatoire
du réseau d’antennes d’un kilomètre carré (SKAO) » (MESRI, 15/04/2022)
En mai 2021, le conseil d'administration de SKAO a décidé à l'unanimité d'admettre la
France en tant que membre. Le Président Emmanuel Macron a ensuite confirmé l'intention
du pays de rejoindre l’Observatoire SKA lors d'une visite d'État en Afrique du Sud le 28 mai
2021.
La signature de cet accord finalisera après sa ratification, le processus qui permettra à la
France de devenir membre à part entière de l'Observatoire SKA (SKAO), ce réseau de
radiotélescopes qui promet de révolutionner notre compréhension de l'Univers.
L’organisation internationale SKAO assurera la construction puis l’exploitation de ce qui sera
le plus grand instrument de recherche en radioastronomie pour les 10 à 20 ans à venir.
En savoir plus
Avis relatif à l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits fondamentaux (A 2022 - 6)
(…)
4. Ce dernier type d'apprentissage, l'apprentissage machine, soulève des enjeux inédits
par rapport à l'IA symbolique. Tandis que les instructions codées dans un logiciel "

classique " peuvent aisément être communiquées (encore que la compréhension du
système puisse être rendue malaisée lorsque ces instructions sont nombreuses et les
données traitées volumineuses, comme c'est le cas par exemple de la plateforme en ligne
d'admission dans l'enseignement supérieur, Parcoursup), le modèle auquel parvient la
machine au terme de son apprentissage peut plus ou moins aisément faire l'objet d'une
information, étant donné que les concepteurs du système sont dans certains cas extrêmes
(en matière de deep learning notamment) bien incapables de connaître le modèle de
fonctionnement auquel est parvenue la machine pour obtenir ses résultats.
En savoir plus

Arrêté du 15 avril 2022 modifiant l'arrêté du 29 mars 2022 portant déclaration de
vacance d'emplois de maître de conférences 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 (JO,
23/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 15 avril 2022 portant nomination du président du groupe d'experts
constitué pour l'examen des projets déposés pour le label « campus des métiers et
des qualifications » (JO, 23/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 15 avril 2022 portant nomination des membres du groupe d'experts
constitué pour l'examen des projets déposés pour le label « campus des métiers et
des qualifications » (JO, 23/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 15 avril 2022 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
labellisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 septembre 2019 relatif au
cahier des charges national pour l'obtention ou le renouvellement du label « campus
des métiers et des qualifications » (JO, 23/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 15 avril 2022 modifiant l'arrêté du 25 août 2020 fixant la liste des campus
des métiers et des qualifications labellisés (JO, 23/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 15 avril 2022 modifiant l'arrêté du 4 février 2021 fixant la liste des
campus des métiers et des qualifications labellisés (JO, 23/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 15 avril 2022 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2021 fixant la liste des
campus des métiers et des qualifications labellisés (JO, 23/04/2022)

En savoir plus
Arrêté du 15 avril 2022 portant définition des programmes nationaux de la licence
professionnelle « bachelor universitaire de technologie » et abrogeant l'arrêté du 3
août 2005 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace
européen de l'enseignement supérieur et l'arrêté du 15 septembre 1988 relatif à la
prise en compte, à titre expérimental, des activités physiques et sportives pour la
délivrance du diplôme universitaire de technologie (JO, 23/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 19 avril 2022 fixant les modalités d'organisation de la procédure
nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine (JO,
21/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 5 avril 2022 portant approbation des modifications de la convention
constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Pix » (JO, 20/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 15 avril 2022 portant création d'options de formation des diplômes
d'études spécialisées et modifiant plusieurs arrêtés relatifs au troisième cycle des
études de médecine (JO, 20/04/2022)
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
Le Département américain de l'énergie (DOE) annonce 26 millions de dollars pour
la recherche sur la gestion des données de nouvelle génération et la visualisation des
données scientifiques (LaLIST, 20/04/2022)
« Le département américain de l'énergie (DOE) a annoncé 26 millions de dollars pour la
recherche afin de faire progresser la gestion et la visualisation des données scientifiques. La
recherche fondamentale en gestion des données relèvera les défis découlant des ensembles
de données de plus en plus volumineux produits par les expériences scientifiques et les
superordinateurs. Des approches de visualisation de données innovantes et intuitives
soutiendront la découverte scientifique, la prise de décision et la communication basées sur
ces données. (…) »
En savoir plus
Appel ouvert RDA pour l'adoption interdisciplinaire de RDA à l'appui de l'EOSC
(LaLIST, 19/04/2022)
« Cet appel cible spécifiquement les petits projets communautaires pour montrer la mise en
œuvre interdisciplinaire et l'adoption de la recommandation et des résultats de la RDA dans
le contexte de l'EOSC. L'accent devrait être mis sur le soutien et l'encouragement des

exemples d'adoption des recommandations RDA existantes et d'autres résultats qui peuvent
bénéficier à la communauté autour de l'EOSC et sur la promotion des exemples et des
leçons apprises, en particulier autour des normes ouvertes et dirigées par la communauté, et
de l'interopérabilité entre domaines. (…) »
En savoir plus
Façonner la mise en œuvre des membres EOSC - ESCAPE dans les groupes de
travail EOSC (LaLIST, 19/04/2022)
« Les membres d'ESCAPE soutiennent la prochaine phase de formation de l'EOSC,
révolutionnant la façon dont la science est pratiquée en Europe, car des membres de cinq
partenaires d'ESCAPE ont été sélectionnés pour rejoindre plusieurs groupes de travail (TF)
de l'European Open Science Cloud (EOSC ).
Les groupes de travail EOSC visent à aborder les domaines clés de la mise en œuvre de
l'EOSC, en offrant des commentaires sur les développements de l'EOSC et en fournissant
des informations sur les lacunes stratégiques et les domaines d'investissement pour
contribuer au programme stratégique de recherche et d'innovation (SRIA ) de l'EOSC. Le
SRIA est un instrument politique clé dans l'UE, car il affectera les futurs programmes de
travail d'Horizon Europe, l'ambitieux programme-cadre de recherche et d'innovation de l'UE
pour 2021-2027 doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros. (…) »
En savoir plus
Comment partager les données liées à vos publications scientifiques ? Un guide
vous accompagne (LaLIST, 15/04/2022)
« Élaboré par le collège Données de la recherche du Comité pour la science ouverte, le
guide Partager les données liées aux publications scientifiques accompagne les chercheurs
dans cette démarche, qui contribue à la transparence et favorise la réutilisation des données
de recherche.
Les résultats de recherche présentés dans une publication scientifique reposent souvent sur
la collecte et le traitement de données. Rendre ces données disponibles présente de
nombreux avantages : consolider les résultats exposés, renforcer la transparence du
processus scientifique, permettre la réutilisation de ces données par d’autres équipes de
recherche, voire par des publics plus larges. Mais partager des données en les associant à
une publication nécessite quelques savoir-faire. (…) »
En savoir plus

EUROPE ET INTERNATIONAL
Conclusions du Conseil sur une stratégie européenne visant à renforcer les
établissements d’enseignement supérieur pour l’avenir de l’Europe (JOUE,
21/04/2022)
En savoir plus

Conclusions du Conseil sur le renforcement de la mobilité des professeurs et des
formateurs, en particulier la mobilité européenne, dans leur éducation et leur
formation initiales et continues (JOUE, 21/04/2022)
Quacquarelli Symonds, la société britannique spécialisée dans l’enseignement supérieur,
plus connue sous l’acronyme QS, vient de publier la 12e édition de son World University
Rankings by Subject, palmarès annuel des universités et écoles du monde entier, classées
par disciplines. Au total, avec 462 programmes et 75 établissements classés, dont six qui se
placent dans le Top 10 mondial de leur discipline, la France obtient cette année de très bons
résultats, notamment dans les filières artistiques, les sciences humaines et sociales, les
mathématiques et en management. Comme l’année dernière, Sorbonne Université, Paris
Sciences et Lettres et Paris 1 - Panthéon Sorbonne sont les établissements les plus cités.
En savoir plus

Classement QS par disciplines : 462 programmes français plébiscités (Campus
France, 19/04/2022)
Quacquarelli Symonds, la société britannique spécialisée dans l’enseignement supérieur,
plus connue sous l’acronyme QS, vient de publier la 12e édition de son World University
Rankings by Subject, palmarès annuel des universités et écoles du monde entier, classées
par disciplines. Au total, avec 462 programmes et 75 établissements classés, dont six qui se
placent dans le Top 10 mondial de leur discipline, la France obtient cette année de très bons
résultats, notamment dans les filières artistiques, les sciences humaines et sociales, les
mathématiques et en management. Comme l’année dernière, Sorbonne Université, Paris
Sciences et Lettres et Paris 1 - Panthéon Sorbonne sont les établissements les plus cités.
En savoir plus

AGENDA
« Ethique et gouvernance internationale de la recherche. Les enseignements de la
pandémie de Covid-19 », avec la participation du COMETS – 8-9 juin 2022 (LaLIST,
19/04/2022)
« Premier colloque international « Ethique et gouvernance internationale de la recherche.
Les enseignements de la pandémie de Covid-19, avec la participation du COMETS
8 et 9 juin 2022 (…) »
En savoir plus
Transkribus / eScriptorium : transcrire, annoter et éditer numériquement des
documents d’archives, 9 -10 Mai 2022 (LaLIST, 19/04/2022)
« L’initiative Digit_Hum et le BnF Datalab organisent, le 9 mai 2022, une journée de
présentation et d’échange entre les plateformes Transkribus et eScriptorium, suivie, le 10
mai, d’une journée d’ateliers de mise en pratique. (…) »
En savoir plus

EMPLOI
Offre d'emploi | Juriste renfort (H/F) (Université Lyon III Jean Moulin)
L'Université Jean MOULIN LYON 3 recrute un Juriste renfort (H/F)
Service des Affaires Juridiques, Générales et des Archives ( SAJGA)
Ce recrutement est ouvert aux personnels contractuels
Les candidatures (CV +lettre de motivation) à adresser par mail avant le 29 avril
uniquement à : diffusiondesoffres@univ-lyon3.fr
En savoir plus
Nantes Université recrute un·e Psychologue du travail (DDSPS)
Catégorie A, contractuel-CDD temps plein jusqu’au 31 décembre 2022 (article 6.6 Loi 84-16)
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons un ou une psychologue du
travail.
Il ou elle viendra renforcer l’équipe du pole environnement au travail constituée de 3
personnes intervenant sur des sujets de prévention sur les thématiques des risques psychosociaux et de la prévention des violences sexuelles et sexistes et du harcèlement moral.
En savoir plus
Avis de vacance de fonctions de directeur de l'Agence bibliographique de
l'enseignement supérieur
NOR : ESRS2204091V
JORF n°0092 du 20 avril 2022
Texte n° 49
Les fonctions de directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES)
sont susceptibles d'être vacantes, à compter du 9 octobre 2022.
Cet établissement public national à caractère administratif, situé à Montpellier, est régi par le
décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 modifié.
Sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
l'ABES met en œuvre des applications informatiques et des services visant à identifier,
signaler et mutualiser l'accès aux ressources documentaires des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche.
En tant qu'opérateur de l'Etat, son action est inscrite dans le cadre d'une contractualisation
pluriannuelle avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation.
En savoir plus
Arrêté du 6 avril 2022 fixant au titre de l'année 2022 le nombre et la répartition des
postes offerts aux concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de
classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (JO,
17/04/2022)
En savoir plus

Arrêté du 6 avril 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de
recrutements d'adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique
territoriale, hospitalière et de l'Etat (PACTE) et fixant le nombre et la répartition des
postes offerts à ces recrutements (JO, 17/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 6 avril 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de
recrutements d'adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique
territoriale, hospitalière et de l'Etat (PACTE) et fixant le nombre et la répartition des
postes offerts à ces recrutements (JO, 17/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 6 avril 2022 fixant au titre de l'année 2022 le nombre et la répartition des
postes offerts aux recrutements sans concours d'adjoints administratifs de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (JO, 17/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 6 avril 2022 fixant le nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2022
aux fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
pour l'accès au corps de secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur (JO, 17/04/2022)
En savoir plus
Arrêté du 6 avril 2022 fixant le nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2022
aux fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
pour l'accès au corps des bibliothécaires assistants spécialisés du ministère chargé
de l'enseignement supérieur (JO, 17/04/2022)
En savoir plus
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