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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS   
 

 

 Revue de presse - Vendredi 13 mai 2022 

En savoir plus  

 

 France Universités scandalisée par l'annonce de la condamnation à mort de 

Ahmadreza Djalali (12/05/2022) 

France Universités vient d’apprendre que le Docteur Ahmadreza Djalali, spécialiste en 

médecine d’urgence irano-suédois, et condamné à mort en octobre 2017 à l’issue d’un 

procès inique devant le tribunal révolutionnaire de Téhéran, doit être exécuté le 21 mai 

prochain. 

France Universités demande instamment que cette exécution soit suspendue et souhaite 

que le Docteur Djalali soit remis en liberté au plus vite, elle précise qu’elle sera attentive aux 

suites données. 

En savoir plus  

 

 Ne manquez pas la finale nationale de « Ma thèse en 180 secondes » le 31 mai en 

direct de Lyon (France Universités, 11/05/2022) 

 

Un peu moins d’un mois avant la finale nationale du concours « 

Ma thèse en 180 secondes » (MT180) et la billetterie est 

ouverte ! Organisé par le CNRS et France Universités avec 

l’Université de Lyon le mardi 31 mai à la Bourse du travail de 

Lyon, le dernier rendez-vous de l’édition 2022 en France pourra 

être suivi gratuitement sur place ou en ligne à partir de 18h30. 

Comme pour les précédentes étapes de qualification, les 

doctorants et doctorantes auront précisément trois minutes 

pour expliquer leur sujet de thèse au grand public dans une 

présentation à la fois accessible et divertissante. En plus des 

prix du jury, deux autres prix seront décernés à l’issue de la 

soirée, le prix du public (présent sur place et en ligne), et pour 

la première année le prix des lycéens. 

En savoir plus 

 

 Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse aux étudiants des 

universités françaises (France Universités, 09/05/2022) 

https://franceuniversites.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-13-mai-2022/
https://franceuniversites.fr/actualite/france-universites-scandalisee-par-lannonce-de-la-condamnation-a-mort-de-ahmadreza-djalali/
https://franceuniversites.fr/actualite/ne-manquez-pas-la-finale-nationale-de-ma-these-en-180-secondes-le-31-mai-en-direct-de-lyon/


 

 
A l’initiative de l’ambassade d’Ukraine en France, le président Volodymyr Zelensky 

s’adressera en direct et par vidéo aux étudiants de Sciences Po, l’Institut National du Service 

Public, l’École Polytechnique, l’Inalco et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 

mercredi 11 mai à 13h. Il prononcera un discours suivi d’un temps d’échange avec les 

étudiants, réunis dans l’amphithéâtre Boutmy de Sciences Po. 

En savoir plus 

 

 [TWEET] Les universités veulent avoir « les coudées franches » lors du second 

quinquennat de Macron. (France Universités, 11/05/2022) 

           Interview de Manuel Tunon de Lara et Sylvie Retailleau dans @LesEchos 

@mtunondelara @GuillaumeGelle @virgindupont 

    Les Echos  

En savoir plus 

 

 [TWEET] #60minZelensky (France Universités, 12/05/2022) 

@FranceUniv 

@ZelenskyyUa qui s'adresse aux étudiantes et étudiants de France 

Merci au président pour cet échange exceptionnel avec les étudiants français 

        A revoir en Replay : Vidéo Youtube  

#StandwithUkraine 

En savoir plus  

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

  Solidarité avec l’Ukraine 
 

Accueil des enfants ukrainiens à l'École : point de situation au 6 mai 2022 (Ministère de 

l’éducation, 12/05/2022) 

14 452 élèves arrivant d’Ukraine accueillis au 5 mai 2022 en écoles, collèges, lycées depuis 

le 24 février 2022 

En savoir plus 

https://franceuniversites.fr/actualite/le-president-ukrainien-volodymyr-zelensky-sadresse-aux-etudiants-des-universites-francaises/
https://lesechos.fr/politique-societe/societe/les-universites-veulent-avoir-les-coudees-franches-lors-du-second-quinquennat-de-macron-1406158
https://twitter.com/FranceUniv/status/1524271837890453505
https://youtube.com/watch?v=Z8P_eO82osw
https://twitter.com/FranceUniv/status/1524380398821728257
https://www.education.gouv.fr/accueil-des-enfants-ukrainiens-l-ecole-point-de-situation-au-6-mai-2022-341273


 

 

 AGENDA 
 

Forum régional HORIZON EUROPE du 24 mai 2022 au 25 mai 2022 (Université de 

Tours, 10/05/2022) 

HORIZON EUROPE est le programme-cadre de l'Union 

européenne pour la Recherche et l‘Innovation pour la période 

de 2021 à 2027. Il prend ainsi la suite du programme Horizon 

2020 et dispose d'un budget d'environ 95,5 milliards d'euros 

pour 2021-2027. 

En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 
Colloque « Peut-on libérer la donnée ? » - Le 20 mai 2022 de 09:30 à 17:30 (Université 

de Montpellier, 13/05/2022) 

1ère Journée ISDM–LabEx NUMEV. 

Polytech, campus Triolet, bâtiment 31, amphi Peytavin – Place Eugène Bataillon, 34095 

Montpellier. 

L’ Institut de Science des Données de Montpellier (ISDM) et le LabEx NUMEV vous donnent 

rendez-vous le 20 mai pour une journée d’échanges sur le thème de la collecte, du partage 

et de l’utilisation des données en recherche scientifique. La journée est ouverte à tout public. 

En savoir plus 

 

 CONCOURS & PRIX 

 

Les apprentis du CFA en lice pour le challenge DCF (Université du Havre, 11/05/2022) 

Maurine et David, étudiants apprentis en Master 1 Management et Commerce International 

en alternance au sein de l’université Le Havre Normandie, ont participé au Challenge Junior 

DCF [Dirigeants Commerciaux de France] Le Havre et ont remporté le challenge au niveau 

local. Prochaine étape, les régionales ! 

En savoir plus  

 

La neurobiologiste Lucie Pellissier reçoit la médaille de bronze du CNRS 

(Université de Tours, 10/05/2022) 

Le CNRS récompense chaque année les chercheur.se.s qui ont le plus contribué à son 

rayonnement et à l’avancée de la recherche. Lucie Pellissier, neurobiologiste à l’UMR PRC, 

vient de recevoir la médaille de bronze grâce à ses recherches sur les troubles du 

comportement. 

En savoir plus  

 

https://www.univ-tours.fr/recherche/actualite-scientifique/forum-regional-horizon-europe
https://www.umontpellier.fr/articles/colloque-peut-on-liberer-la-donnee
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article3731
https://www.univ-tours.fr/recherche/actualite-scientifique/la-neurobiologiste-lucie-pellissier-recoit-la-medaille-de-bronze-du-cnrs


 

L’ISAE-SUPAERO participe au challenge cohoma du 16 au 23 mai 2022 ! (ISAE, 

12/05/2022) 

Le challenge CoHoMa est proposé par Le Battle Lab Terre, un détachement de l’armée de 

Terre dédié à l’innovation ouverte technico-opérationnelle, en partenariat avec l’Agence de 

l’innovation de défense (AID). 

Ce challenge annuel est organisé autour des thématiques de la Collaboration entre l’Homme 

et la Machine (CoHoMa) et la première édition qui a lieu du 16 au 23 mai 2022 portera sur le 

thème de la reconnaissance*. 

En savoir plus 

 

 RECHERCHE 
 

[The Conversation] L’Eurovision Song Contest, un laboratoire politique continental ? 

(UPEC, 09/05/2022) 

Les élections présidentielles françaises sont à peine terminées et voilà que deux nouvelles 

échéances pointent le bout de leurs urnes. La première concerne les législatives, annoncées 

désormais par certains candidats malheureux comme un troisième tour, évidemment décisif, 

en vue du renouvellement des représentants des citoyens. Et l'événement d’être d’ores et 

déjà autant relayé que les campagnes d’avril… 

En savoir plus 

 

[The Conversation] Discriminations dans l’accès au logement en France : un état des 

lieux (UPEC, 09/05/2022) 

Un propriétaire ne peut pas refuser un locataire en raison de son origine ethnique, de son 

âge, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de l’un des autres critères prohibés par le 

droit. Il s’agit d’une atteinte à la dignité des personnes qui est contraire au principe d’égalité. 

C’est pourquoi les discriminations sont réprimées par l’article 225-2 du code pénal. 

En savoir plus 

 

L’UVSQ et le CNRS renouvellent leur partenariat pour développer une recherche 

novatrice et transdisciplinaire afin de relever les grands défis scientifiques, 

technologiques, économiques et sociétaux (UVSQ, 10/05/2022) 

La convention de partenariat a pour objectif de préciser les éléments d’une politique 

scientifique partagée, déclinée au travers du pilotage des unités communes, et sa mise en 

œuvre opérationnelle en entérinant des accords fondamentaux sur leur gestion et leur 

fonctionnement. Les partenaires entendent également coordonner leurs forces et leurs 

actions dans plusieurs domaines clefs, tels que la politique de science ouverte, l’intégrité 

scientifique, la politique en faveur du développement durable ainsi que la politique de 

valorisation de la recherche et de relation avec les entreprises. 

En savoir plus  

 

Explorer les grands fonds marins grâce à l’ADN environnemental, ou comment révéler 

une biodiversité insoupçonnée (Université de Montpellier, 10/05/2022) 

L’océan recouvre les deux tiers de la planète, dont plus de la moitié se situe à plus de 3 000 

mètres de fond. De la biodiversité qui peuple les abysses, nous connaissons peu de choses. 

Sophie Arnaud Haond, Université de Montpellier AL biodiversité marine est toujours très mal 

connue. 

https://www.isae-supaero.fr/fr/actualites/l-isae-supaero-participe-au-challenge-cohoma-du-16-au-23-mai-2022/
https://www.u-pec.fr/fr/recherche/the-conversation-leurovision-song-contest-un-laboratoire-politique-continental
https://www.u-pec.fr/fr/recherche/the-conversation-discriminations-dans-lacces-au-logement-en-france-un-etat-des-lieux
https://www.uvsq.fr/luvsq-et-le-cnrs-renouvellent-leur-partenariat-pour-developper-une-recherche-novatrice-et-transdisciplinaire-afin-de-relever-les-grands-defis-scientifiques-technologiques-economiques-et-societaux


 

En savoir plus 

 

 ENTREPRENEURIAT  
 

La soutenabilité en entreprise, est-elle possible? - Séminaire présentiel LIRSA-LITEM: 

« In Search of Corporate Sustainability: Targets, Strategies and Measures» (CNAM, 

12/05/2022) 

Nous aurons le plaisir d’accueillir à Thomas CLARKE, de la UTS Business School, 

University of Technology Sydney and visitng Professor at Toulouse Business School 

(Barcelona) qui va vas nous parler sur :  

« À la recherche de la durabilité des entreprises : objectifs, stratégies et mesures » 

En savoir plus 

 

 APPELS À CANDIDATURES  
 

Appel à projet - fête de la Science 2022 (Université Paris Nanterre, 10/05/2022) 

Créée en 1991, la Fête de la Science est un événement national qui vise à promouvoir la 

science auprès du grand public, petits et grands curieux. 

Après la belle réussite des deux précédentes éditions à l'Université Paris Nanterre, la 

direction de la communication en collaboration avec la DRED coordonne la prochaine édition 

qui se déroulera du 7 au 17 octobre 2022. 

En savoir plus 

 

 

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 

Exposition Circuit court VS Circuit long (Université d'Evry-Val-d'Essonne, UEVE 

10/05/2022) 

Du 07/05/2022 au 25/05/2022) 

Dans le cadre des Semaines du consom'acteur 2022, sur le thème "Les circuits courts" et 

l'année Campus durable à l'Université d'Évry, la Bibliothèque Universitaire d'Évry accueille 

l'exposition "Circuit court vs Circuit long" dans son hall, du 07 mai au 25 mai 2022, en 

partenariat avec la Maison du Monde d'Évry. 

En savoir plus 

 

Fête du développement durable - Le 24 mai 2022 de 10:00 à 14:00 (Université de 

Montpellier, 12/05/2022) 

IUT Montpellier-Sète, bâtiment A, Amphi 2, puis parvis du bâtiment – 99 avenue d’Occitanie, 

34090 Montpellier. 

UNI-ECO, c’est LE projet en faveur du développement durable sur le campus. Porté par 

l’Université de Montpellier, en partenariat avec l’Université de Barcelone, l’Université 

d’Utrecht, le Trinity College Dublin et l’Université Eötvös Lorand de Budapest, cette initiative 

vise à s’appuyer sur les expériences de chacun pour développer des pratiques liées au 

développement durable sur les 5 campus cités. 

En savoir plus  

 

https://www.umontpellier.fr/articles/explorer-les-grands-fonds-marins-grace-a-ladn-environnemental-ou-comment-reveler-une-biodiversite-insoupconnee
https://entreprises.cnam.fr/seminaire-presentiel-lirsa-litem-in-search-of-corporate-sustainability-targets-strategies-and-measures--1334564.kjsp
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/fete-de-la-science-2022
https://www.univ-evry.fr/evenements/exposition-circuit-court-vs-circuit-long.html
https://www.umontpellier.fr/articles/fete-du-developpement-durable


 

 MOBILITÉ & INTERNATIONAL 
 

L’université accueille une délégation de l’université technique de Moldavie (Université 

du Havre, 11/05/2022) 

Du 3 au 5 mai 2022, avec le soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) - 

Europe Centrale et Orientale, l’université Le Havre Normandie a eu le plaisir d’accueillir la 

première délégation de l’Université Technique de Moldavie (UTM). 

Cette rencontre intervient dans le cadre du projet FoPRO "Renforcement d’une formation 

professionnalisante de niveau licence à la formation universitaire technologies alimentaires" 

de l’Université Technique de Moldavie ». Cette opération est soutenue et financée par 

l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) qui promeut diverses formations dans des 

filières francophones au sein des universités membres. 

En savoir plus 

 

Una Europa : deux nouveaux membres intègrent l'alliance (Université de Paris 1, 

10/05/2022) 

À l’occasion de la Journée de l’Europe, Una Europa s’agrandit et accueille deux nouveaux 

partenaires prestigieux : University College Dublin (UCD) et Universität Zürich (UZH). 

En savoir plus 

 

Alternants en mobilité internationale 

Les apprentis travaillent sur 2 projets innovants avec l'Universitat Politècnica de 

València (Université de Polytechnique, 13/05/2022) 

Dans le cadre de leur alternance pédagogique, 13 apprentis en Licence professionnelle 

CMAO dans le département Génie mécanique et productique, travaillent avec les étudiants 

espagnols en soutien CAO sur 2 projets : 

● Formula Student, compétition étudiante évaluant la conception et la production d’une 

voiture monoplace, proche d'une Formule 1. 

● Hyperloop UPV, qui mobilise 50 étudiants par an et bénéficie d'un budget de 1/2 

million d'euros annuel ! Hyperloop UPV est une équipe d'étudiants de l'Universitat 

Politècnica de València qui développe, conçoit et fabrique un prototype de véhicule à 

technologie hyperloop. 

Cette période de mobilité à l'étranger organisée par l'IUT, dans le cadre de contrats en 

alternance, offre l’occasion aux apprentis de découvrir une autre culture. Elle favorise leur 

connaissance linguistique du pays d'accueil et leur permet de découvrir des méthodes de 

travail différentes. 

[CMAO : Conception Mécanique Assistée par Ordinateur] 

En savoir plus 

 

 VIE ÉTUDIANTE  
 

PARTENARIAT UVSQ-CROUS-CPAM - Agir pour la santé et le bien-être des étudiants 

(UVSQ, 12/05/2022) 

La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, le Centre régional des œuvres 

universitaires et scolaires de Versailles, l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

et le Service de santé universitaire ont signé une convention de partenariat pour agir en 

faveur de la santé et du bien-être des étudiants et étudiantes le 11 mai 2022. 

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article3732
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/una-europa-deux-nouveaux-membres-integrent-lalliance
http://www.upv.es/es
http://www.upv.es/es
https://formations.uphf.fr/cdm/program/FR_RNE_0593279U_PR_I3MED263
https://formations.uphf.fr/cdm/program/FR_RNE_0593279U_PR_I3MED263
https://www.formulastudent.es/
https://hyperloopupv.com/#/
https://www.uphf.fr/alternants-en-mobilite-internationale


 

En savoir plus  

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 

/ INNOVATION
 

 

 L’État de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en France 

(MESRI, 13/05/2022) 

Cette publication constitue un état des lieux annuel et chiffré du système français, de ses 

évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses résultats, en le situant, chaque fois que 

les données le permettent, au niveau international. 

Chacune des fiches présente au moyen de graphiques, de tableaux et de commentaires, les 

dernières données de synthèse disponibles sur chaque sujet. 

En savoir plus  

 

Parcoursup 2022 : les vœux des lycéens à l’entrée dans l’enseignement supérieur 

(MESRI, 12/05/2022) 

En 2022, 627 000 lycéens scolarisés en France se sont inscrits sur Parcoursup, soit 14 000 

candidats de moins qu'en 2021. Comme l’an dernier, 96,7 % d’entre eux ont confirmé au 

moins un vœu hors apprentissage. En moyenne, un candidat a confirmé 13 vœux ou sous-

vœux. La licence et les BTS sont les deux formations les plus demandées (respectivement 

69 % et 47 %). Les terminales technologiques demandent plus souvent les BUT et moins 

souvent les BTS qu’en 2021. Alors que la part des candidats boursiers (26 %) est la même 

qu’en 2021, celle de ceux ayant confirmé au moins un vœu hors de l’académie (67 %) 

connaît une légère hausse (+1 point). 

En savoir plus 

 

 Centre-val de loire : Orléans – une nouvelle formation en médecine dès la rentrée 

2022 (Région France, 12/05/2022) 

Dès la rentrée de septembre 2022, ouverture d’un département de formation médicale à 

l’Université d’Orléans, en préfiguration de la création d’une faculté hospitalo-universitaire en 

2025 et renforcement des moyens de l’Université de Tours. Objectif : former 500 étudiants 

par an en Centre-Val de Loire d’ici 2025 et irriguer la région en Internes afin de lutter contre 

les déserts médicaux. 

En savoir plus  

 

 

 Arrêté du 7 avril 2022 portant approbation des modifications et du renouvellement 

de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045780466  

 

https://www.uvsq.fr/partenariat-uvsq-crous-cpam-agir-pour-la-sante-et-le-bien-etre-des-etudiants
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-2022-les-voeux-des-lyceens-l-entree-dans-l-enseignement-superieur-85292
https://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/centre-val-de-loire-orleans-nouvelle-formation-medecine-rentree-2022/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045780466


 

 Arrêté du 11 mai 2022 portant modification de l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux 

droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur 

relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur 

En savoir plus 

 

 Palmarès 2022 du Prix de thèse du Sénat et du Prix de la fondation Jacques 

Descours Desacres (Sénat, 13/05/2022) 

Les Jurys du Prix de thèse du Sénat et du Prix de la Fondation Jacques DESCOURS 

DESACRES se sont réunis le 11 mai 2022 sous la présidence de M. Roger KAROUTCHI, 

Vice-Président du Sénat. 

Ils ont décerné : 

- le Prix de thèse du Sénat à M. Fabien GALLINELLA, pour sa thèse intitulée La République 

des Girondins. La pensée constitutionnelle d’une mouvance politique sous la Révolution, 

dirigée par M. Éric GASPARINI, professeur à l’université d’Aix‑Marseille ; 

- et le Prix de la Fondation Jacques DESCOURS DESACRES à M. Vincent SEMPASTOUS, 

pour sa thèse intitulée La péréquation financière en droit des collectivités territoriales, dirigée 

par M. Vincent DUSSART, professeur à l’université Toulouse 1 Capitole. 

En savoir plus 

 

 

 

 

SCIENCE OUVERTE 
 

 

 « Pratiques culturelles et bibliothèques en temps de confinement. Quels 

changements dans les pratiques des usagers ? », par Mylène Costes (BBF, 

11/05/2022) 

Le Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales de l’université 

Toulouse Jean-Jaurès présente la synthèse d’une enquête menée d’avril à juin 2021 autour 

des pratiques culturelles et des bibliothèques en temps de confinement qui met en lumière 

l’importance du lieu physique de la bibliothèque pour les usagers. 

En savoir plus 

 

 L'ABF plaide pour la gratuité de l'inscription en bibliothèque (ABF, 11/05/2022) 

Dans son communiqué intitulé «La bibliothèque gratuite, on a tout à y gagner !» publié le 10 

mai 2022, l’Association des bibliothécaires de France plaide pour la gratuité de l’inscription 

en bibliothèque afin d’offrir «un accès simplifié et démocratique à la lecture, à la culture, à 

l’éducation et l’information». 

En savoir plus 

 

 [UTILE] Le SILL et code.gouv.fr font peau neuve (LaList, 12/05/2022) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792384
https://www.senat.fr/presse/cp20220512.html
https://bbf.enssib.fr/pratiques-culturelles-et-bibliotheques-en-temps-de-confinement-quels-changements-dans-les-pratiques-des-usagers-par-mylene-costes
https://bbf.enssib.fr/l-abf-plaide-pour-la-gratuite-de-l-inscription-en-bibliotheque


 

Le nouveau SILL est arrivé ! Le SILL, c’est quoi ? 

C’est le catalogue historique des logiciels libres recommandés par l’administration et pour 

tous les organismes publics. C’est aussi et surtout une communauté de référents : tout agent 

public peut se porter référent de son administration pour un ou plusieurs logiciels libres. En 

endossant ce rôle, il garantit que le ou les logiciels ont un usage significatif dans son 

administration et il tient à jour les fiches de ces logiciels pour les autres administrations, en 

précisant notamment la version minimale recommandée. (…) 

Vous souhaitez tester des logiciels libres ? En tant qu’agent public, votre compte sur 

sill.etalab.gouv.fr vous donne la possibilité de tester certains logiciels directement depuis 

votre navigateur. (…) 

code.gouv.fr expose de nouvelles données 

code.gouv.fr permet de parcourir tous les codes sources publiés par des organismes publics. 

Les administrations y trouveront des applications et des bibliothèques développées par 

d’autres administrations ; les citoyens pourront se plonger dans les productions des 

administrations qui ouvrent leurs codes par souci de transparence ou de mutualisation. 

En savoir plus  

 

 Comment rédiger son plan de gestion de données avec DMP-Opidor ? [webinaire] 

(LaList, 12/05/2022) 

« Intro de contextualisation 

Pour comprendre les enjeux du PGD dans le cadre de la science ouverte 

Démonstration dans DMP-OPIDoR (…) » 

En savoir plus 

 

 Analyse des données de l'Observatoire des dérogations 2021 (BBF, 10/05/2022) 

Tout usager souhaitant accéder à des archives publiques qui ne sont pas encore librement 

communicables peut formuler une demande d'accès anticipé par dérogation aux délais de 

communicabilité au titre de l'article L. 213-3 du code du patrimoine. L'examen de cette 

demande fait la balance entre l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents 

(motivations et qualité du demandeur, par exemple) et celui qui s'attache à la protection des 

secrets contenus dans les documents. Après avis de l'autorité ou du service qui a produit les 

documents, l'administration des archives délivre ou non l'autorisation d'accès à l'usager. 

En savoir plus 

 

 Baromètre de la science ouverte de l’université de Poitiers (LaLIST, 11/05/2022) 

« Le baromètre français de la science ouverte est une initiative nationale, lancée en 2019 

par le MESRI . Il vise à mesurer le taux d’ouverture (accès libre et gratuit) des publications 

scientifiques françaises, c’est-à-dire des publications dont l’un des auteurs au moins est 

affilié en France. La méthodologie est disponible à cette adresse : 

https://barometredelascienceouverte.esr.gouv.fr/a-propos/methodologie  

En savoir plus 

 

 La Rochelle Université se dote de son propre Baromètre de la Science ouverte 

(LaList, 11/05/2022) 

Le BSO rochelais et l’ensemble des graphiques afférents sont consultables sur la page 

dédiée. Ils analysent le microclimat local de la Science ouverte. On y apprend, par exemple, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://sill.etalab.gouv.fr/
http://code.gouv.fr/
https://code.gouv.fr/
https://lalist.inist.fr/?p=55752
https://lalist.inist.fr/?p=55757
https://bbf.enssib.fr/l-observatoire-des-derogations-pour-la-transparence-de-l-acces-aux-archives-refondu-et-enrichi
https://barometredelascienceouverte.esr.gouv.fr/a-propos/methodologie
https://lalist.inist.fr/?p=55742


 

que 61 % des publications 2020 sont en accès ouvert et que la chimie est le domaine ayant 

connu la plus forte progression de son taux de publications en accès ouvert. 

En savoir plus 

 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 

 Meilleure reconnaissance : un outil d'auto-évaluation (EUA, 13/05/2022) 

Développé dans le cadre du projet « Pleins feux sur la reconnaissance » 

Cet outil d'auto-évaluation a été développé par l'Association européenne des universités 

(EUA) en partenariat avec la Conférence des recteurs d'Allemagne (HRK), la Conférence 

des recteurs d'Espagne (Crue) et l'organisation néerlandaise pour l'internationalisation de 

l'éducation (Nuffic) dans le cadre de le projet « Pleins feux sur la reconnaissance » 

cofinancé par Erasmus+ . 

En savoir plus 

 

EMPLOI 

 
  

 Nantes Université recrute un.e Apprenti.e statistiques et données (DFVE) 

(Université de Nantes, 10/05/2022) 

Au sein de Nantes Université, la Direction de la Formation et de la Vie Etudiante (DFVE) 

participe à l'élaboration de la politique de formation de l'établissement. Elle pilote et assure le 

suivi de l'offre de formation, la mise en œuvre opérationnelle, le cadrage réglementaire et la 

gestion courante. 

En savoir plus 

 

 Offre d'emploi | Agent administratif en gestion de scolarité IAE ( H/F) 

(Université de Lyon, 10/05/2022) 

En savoir plus 

 

 L’Université de Limoges recrute un Chargé du contrôle de gestion, d’études et 

d’évaluation formation, insertion professionnelle, population et vie étudiante F/H 

(Université de Limoges, 11/05/2022) 

Chargé du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation formation, insertion professionnelle, 

population et vie étudiante F/H Titulaire de Catégorie A (AENES/ITRF) – Contractuel de niveau 

de Catégorie A Réf : 2022 – 898537 

En savoir plus 

 

 L’Université de Limoges recrute un Directeur de la Vie Étudiante en charge du 

développement de l’entrepreneuriat étudiant F/H (Université de Limoges, 11/05/2022) 

En savoir plus  

 

https://lalist.inist.fr/?p=55740
https://eua.eu/resources/publications/1024:improved-recognition.html
https://www.univ-nantes.fr/travailler-a-luniversite/offres-demploi-et-concours/nantes-universite-recrute-un-e-apprenti-e-statistiques-et-donnees-dfve
https://www.univ-lyon3.fr/offre-demploi-agent-administratif-en-gestion-de-scolarite-h-f
https://www.unilim.fr/luniversite-de-limoges-recrute-un-charge-du-controle-de-gestion-detudes-et-devaluation-formation-insertion-professionnelle-population-et-vie-etudiante-f-h/
https://www.unilim.fr/luniversite-de-limoges-recrute-un-directeur-de-la-vie-etudiante-en-charge-du-developpement-de-lentrepreneuriat-etudiant-f-h/


 

 

 Avis de vacance de l'emploi de directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort 

(ENVA) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045781002  

 

 

S’abonner au bulletin de veille d’information de France Universités : 

Depuis l’adresse mail qu’on souhaite abonner, envoyez 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.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045781002
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/
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http://sympa@list.lgo.ovh/

