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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS
16 finalistes sont attendus à la finale nationale MT180 le 31 mai ! (France
Universités, 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
Ma thèse en 180 secondes : qui sont les 16 doctorantes et doctorants de la finale
nationale ? (France Universités, 09/04/2022)
A l’issue des finales régionales du concours international « Ma thèse en 180 secondes » qui
se sont déroulées partout en France au cours du mois de mars, les 58 lauréates et lauréats
se sont retrouvés pour la demi–finale nationale à Paris.
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
Solidarité avec l’Ukraine
L’UPEC et sa fondation se mobilisent pour l’accueil des étudiants Ukrainiens réfugiés
(UPEC, 06/04/2022)
L’UPEC se prépare à accueillir une soixantaine d’étudiantes et étudiants en provenance
d’Ukraine. Faites un don au Fonds Urgence Ukraine afin de participer à leur accueil.
Avec le soutien de sa Fondation, l’UPEC, Université engagée, contribuent à l’élan de
solidarité en faveur de l’Ukraine. Dans les prochaines semaines, l’UPEC se prépare à
accueillir une soixantaine d’étudiantes et étudiants en provenance d’Ukraine. Dès leur
arrivée, ils bénéficieront d’un soutien financier, d’un accompagnement pédagogique
personnalisé et d’une solution de logement en partenariat avec le Crous.
En savoir plus
Étudiants déplacés d'Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire : Campus
France vous aide à trouver une formation en France (ULCO, 06/04/2022)
La France a pris des mesures d’urgence pour faciliter l’accueil des étudiants internationaux
en provenance d’Ukraine qui ont accès au dispositif de protection temporaire. En lien avec
les établissements français, Campus France les aide à intégrer une formation supérieure en
France.
Informations utiles : Lien CAMPUS FRANCE // Contact : ukraine@campusfrance.org
En savoir plus

AGENDA
14es journées scientifiques (Université de Toulon,
05/04/2022)
Les 26 et 27 avril 2022 se dérouleront les 14es
Journées Scientifiques de l’Université de Toulon, au
palais Neptune de Toulon.
Huit manifestations permettront de couvrir un large
spectre des champs disciplinaires proposés à
l’Université, regroupées autour de son axe identitaire
Sociétés Méditerranéennes et Sciences de la Mer, et
de ses trois pôles thématiques : Échanges et Sociétés
en Méditerranée (ESMED), Mer, Environnement et
Développement Durable (MEDD) et Information,
Numérique, Prévention, Santé (INPS). Elles réuniront
des intervenants, venus du monde entier.
Cette année est marquée par une nouveauté : la
présentation de l’ensemble des laboratoires de
recherche et plateformes scientifiques à travers une
exposition de stands.
En savoir plus
9e Junior colloque du Réseau de Recherches en Psychologie du Travail et des
Organisations (RPTO) du 2 juin 2022 au 3 juin 2022 (Université de Toulouse,
08/04/2022)
Les travaux développés couvrent 5 grandes thématiques de recherche :
●

Santé au/du travail : qualité de vie, bien-être, santé au travail, risques au travail,
risques psycho-sociaux, clinique de l’activité...
● Processus sociocognitifs au travail : présentation/perception, engagement,
motivation, satisfaction, innovation, justice organisationnelle, attitudes, émotions,
internalité, prise de décision...
● Dimensions sociotechniques et socio-organisationnelles du travail : usage des
technologies, changement et mutations digitales de l’activité, activité médiatisée par
les TIC, culture organisationnelle, innovation et développement des organisations,
management...
● Parcours professionnels : recrutement, accompagnement, évaluation, mobilité,
transition, orientation, VAE, carrières, longévité professionnelle, compétences
sociales....
● Processus de socialisation professionnelle et organisationnelle : dynamique
identitaire au travail, genre et travail, diversité et discrimination,
interdépendance/articulation des milieux de vie, groupes de travail,..
En savoir plus

Impact du confinement sur l’éducation des enfants (Université de Lyon, 08/04/2022)

Rencontre organisée par les étudiant.es du groupe Éducation socialisation, langage, dans le
cadre du dispositif CLEFS pour l'Université
Les étudiant.es vous invitent à débattre de l’impact du confinement sur l’éducation des
enfants.
Pour explorer ensemble ce sujet qui a touché une grande partie de la population, plusieurs
thèmes vont être abordés :
● les pratiques de l’enseignement à distance d’urgence ;
● les inégalités qui en découlent ;
● un focus sur les élèves en situation de handicap pendant cette période ;
● la vie de famille des enfants confiné.es.
En savoir plus

RECHERCHE
La Chaire MINT fait son bilan (Université de Grenoble, 06/04/2022)
Le 7 avril, la Fondation Grenoble INP organise la journée scientifique consacrée au bilan de
la Chaire MINT, qui se termine. Les travaux réalisés grâce au mécénat de Schneider
Electric, et en collaboration avec le LGP2** et l’IMEP-LaCH* durant les 6 années d’existence
de la Chaire y seront présentés.
Créée en septembre 2015, la Chaire MINT a financé une thèse, un post-doctorat, deux PFE
et deux stages en 6 ans. Son objectif était de porter à maturité une méthode d’intégration de
fonctions électroniques sur des thermoplastiques 3D, pour réaliser des systèmes
communicants hybrides. S’il existe des techniques à un stade de développement industriel
relativement avancé comme la structuration laser directe (SLD) ou le surmoulage, sur des
pièces plastiques injectées, de films imprimés à plat, la Chaire MINT avait pour ambition de
développer une technologie plus polyvalente et moins coûteuse.
En savoir plus
Covid-19 : Impact de la vaccination du donneur sur la protection du receveur après
une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (UPEC, 06/04/2022)
En conclusion, le transfert d’immunité vaccinale du donneur vers le receveur majore la
protection dans les suites de greffe immédiate via une réponse vaccinale très
significativement augmentée dès le 3ème mois post-greffe. Bien que ces résultats
nécessitent d’être consolidés sur d’autres cohortes, ils justifient d’ores et déjà l'incorporation
du statut sérologique du donneur contre le Covid-19 dans l'algorithme de choix du donneur
ainsi que l'incitation à la vaccination du donneur avant le don. Les équipes d’hématologie
clinique et de virologie de l'hôpital Henri-Mondor AP-HP travaillent depuis plusieurs mois sur
les déterminants de la réponse vaccinale contre le Covid-19 dans cette population de
patients greffés. Une étude récente parue le 18 mars 2022 dans le Journal of Hematology &
Oncology analyse les facteurs associés à la perte d’immunité vaccinale au long cours.
[1] Ljungman P, de la Camara R, Mikulska M, et al. COVID-19 and stem cell transplantation;
results from an EBMT and GETH multicenter prospective survey. Leukemia 2021; 35: 2885–
94.

Dossier : 10 ans d'application de la jurisprudence Danthony : bilan et perspectives

In memoriam Claude Danthony (Université de Polytechnique, 05/04/2022)
Direction scientifique : Olga Mamoudy, Professeure de droit public, UPHF, CRISS
[PUBLICATION] Dossier : 10 ans d'application de la jurisprudence Danthony : bilan et
perspectives Notre collègue Claude Danthony nous a quitté le 8 octobre 2021 alors qu'il
s'apprêtait, entouré de juristes, à intervenir à un colloque à l'Université de Lyon 3 consacré à
la jurisprudence administrative locale lyonnaise, dont il était un grand pourvoyeur. Nous
avions ensemble le projet d'organiser un colloque pour les 10 ans de son « grand arrêt ». Ce
colloque s'est tenu à Sciences Po le 15 mars 2022. Le dossier, qui paraîtra à l'AJDA du 18
avril 2022, accueille la publication des actes de cette manifestation. Il est dédié à Claude
Danthony.
En savoir plus

APPEL À PROJETS / CANDIDATURES
Appel à participation Nuit Européenne des Chercheur·e·s 2022 (Université de
Toulouse, 05/04/2022)
Placée sous le signe de la découverte, du plaisir et de la convivialité, cette soirée organisée
à Toulouse et Albi, et en simultané dans 200 villes en Europe, est l’occasion pour les
visiteurs de rencontrer et d’échanger en direct avec celles et ceux qui font la recherche
autour d’animation originales. La prochaine édition, placée sous la thématique des «
Imprévus », aura lieu le vendredi 30 septembre 2022 à Toulouse à la Cité de l’espace et à
Albi, à l’espace culturel des Cordeliers. Vous pouvez dès à présent manifester votre souhait
de participer à ces événements.
En savoir plus
The Conversation needs you! - L'appel à articles pour The Conversation en cours
(avril 2022 n°1) (CNAM, 06/04/2022)
Pour vos sujets en lien avec la campagne présidentielle 2022 merci d’envoyer uniquement
vos pitchs à la rubrique concernée en cochant “Présidentielle 2022”:
https://theconversation.com/fr/pitches.
Éducation, enfance et jeunesse
aurelie.djavadi@theconversation.fr
1. Comment les élèves vont-ils à l’école ? Etat des lieux des transports scolaires
2. LinkedIn, nouvel acteur de la formation ?
3. Les diplômes obtenus en formation continue sont-ils aussi reconnus que les diplômes
en formation initiale ?
4. À quoi ressemblent les cours d’école aujourd’hui ?
5. Accueil des enseignants-chercheurs et étudiants ukrainiens réfugiés : quelle
mobilisation dans les universités ?
6. Les fratries dans les familles recomposées
En savoir plus

DIRECTION & PARTENARIAT

L'UPHF en déplacement à l'Université de Victoria, Canada (Université Polytechnique,
05/04/2022)
Du 28 au 30 mars 2022, le Département des Sciences de l'Homme et du Vivant (SHV) du
LAMIH UMR CNRS 8201 et le Pôle de Relations Internationales étaient en déplacement à
Victoria (Canada) où ils ont rencontré des collègues de l'Université de Victoria (UVIC).
Les rencontres avaient pour objectif de travailler sur la mise en œuvre des projets en cours
et d'explorer de nouvelles opportunités de collaborations.
Notre partenariat avec UVIC permet d'accueillir des étudiants en stage au département SHV
et chez nos partenaires du territoire et d'envoyer des étudiants UPHF effectuer des mobilités
d'études à UVic depuis 2013.
En savoir plus

CULTURE GEEK
Retour sur… Le Campus Geek bêta
(Université de Caen, 06/04/2022)
Nous en parlions en février avec les
actions des associations étudiantes de
l’université : la vie de campus a repris
après deux années compliquées par la
crise sanitaire. Et la culture y tient de
nouveau une place primordiale.
Samedi 2 avril, l’université a organisé la
première édition, ou plutôt une bêta, d’un
festival consacré à la culture geek.
Réunissant au fil de la journée un peu
plus de 600 participants, l'événement a
été rythmé par de nombreuses
animations : Pong géant sur les portes de l’amphithéâtre Pierre Daure, borne d’arcade,
exposition, défilé cosplay, partie de Quidditch, stands associatifs, jeux de plateau tirés de
licence de jeux vidéos animés par les équipes du CEMU, rediffusion du tournoi esport de
Rocket League qui se déroulait en parallèle au campus 2…
La journée a été conclue par un concert du Chœur et orchestre universitaire sur le thème
des jeux vidéos et animes. Financé par la Contribution vie étudiante et vie de campus, cet
évènement était inscrit dans le cadre de la programmation 2022 de l’établissement des
journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur (JACES).
En savoir plus

INCLUSION & VIE EN SOCIÉTÉ

Formation : enseignements et situation de handicap (Université Paris-Sorbonne,
07/04/2022)
A l’issue de la formation, les participants pourront :
● Distinguer les différents publics en situation de handicap à USN
● Définir la notion d’inclusion (par rapport à la notion d’intégration)
● Appliquer et faire appliquer la réglementation en matière de prise en charge du
handicap dans l’enseignement supérieur
● Expliquer aux étudiants les démarches à suivre pour bénéficier d’un
accompagnement par la mission handicap de l’USN
● Modifier leurs cours pour mieux prendre en compte les besoins du public en situation
de handicap
En savoir plus

NOS ÉTUDIANTS ONT DU TALENT
Des étudiants de l’UVSQ ont rejoué le procès de Nuremberg au Palais du Luxembourg
(UVSQ, 07/04/2022)
La représentation, sous le parrainage du sénateur Jean-Pierre Sueur, a été suivie d’un débat
sur la question du consentement aux soins réunissant des personnalités politiques et des
universitaires en droit et en santé.
Les étudiantes et étudiants de l’UVSQ ont travaillé plus particulièrement sur le cas des 20
médecins amenés à comparaître pour une série d’« expérimentations » réalisées dans les
camps de concentration. Parmi elles, les capacités d’absorption d’eau salée par le corps
humain, une étude commandée par la Luftwaffe dans le but de rendre l’eau de mer potable
pour sauver les pilotes et marins échoués. Elle a été menée à Dachau par le docteur
Wilhelm -Beiglböck. Les milliers de pièces des archives on été traduites en français. Elles
ont montré à quel point le protocole de l'expérience était monstrueux, alors même que le
docteur -Beiglböck arguait que les hommes tziganes ayant participé à l'étude l'avaient fait de
leur plein gré. Il a été condamné à 15 ans de prison pour crime de guerre et crime contre
l'humanité.
La pièce a été montée par une équipe composée de : Xavier Paoletti (professeur de Santé
publique en biostatistique), Hédi Tillette de Clermont -Tonnerre (metteur en scène, auteur),
Sarah Tick (metteuse en scène, auteure), Nathalie Wolff (maître de conférences en droit
public), Nadia Younès (maître de conférences en psychiatrie).
Le projet a été porté par Marie-Emma Boursier, Doyen de la Faculté de Droit et Science
politique et Djillali Annane, Doyen de l'UFR Simone Veil–Santé avec une volonté
d’entrecroiser la médecine, le droit, l’éthique, l’histoire et l’éloquence au cœur d’une
démarche universitaire nouvelle, à la fois théâtrale et didactique.
En savoir plus

Les étudiantes de l’UFR DSPS mises à l’honneur au 1er Concours de plaidoirie relatif
à la Charte sociale européenne (Université Sorbonne Paris Nord, 05/04/2022)

Vendredi 1er avril 2022, Mélanie Crespo, Agathe Fourmond, Émilie Gac et Anna-Lou Raude,
étudiantes à l’UFR Droit, Sciences Politiques et Sociales ont remporté le prix du meilleur
mémoire au premier Concours de plaidoirie relatif à la Charte sociale européenne !
Le Réseau académique sur la Charte sociale européenne et les Droits sociaux (RACSE) a
lancé en 2022, sa première édition du concours de plaidoiries relatif à la Charte social
européenne. Ce concours, ouvert à tous les étudiants en droit, proposait aux participants de
réaliser une réclamation collective fictive en deux phases. D’abord une phase écrite
consistant en la rédaction, soit d’une réclamation collective (pour les équipes « réclamantes
»), soit d’un mémoire (pour les équipes « gouvernement défendeur »). Puis une phase orale
consistant en une « audition » simulée devant le Comité européen des Droits sociaux.
En savoir plus
Accompagner l’autonomie numérique des étudiants de l’ULCO : Défi relevé ! (ULCO,
06/04/2022)
À l’heure où le numérique est incontournable pour réussir ses études supérieures, de
nombreux étudiants peinent à s’équiper d’un ordinateur. Conscients de cette difficulté et
souhaitant agir contre l’exclusion numérique et sociale, Agathe, Flore, Isabelle, Léa et
Sandy, étudiants en Licence Professionnelle « Intervention Sociale » (Formation Continue
Universitaire) à l’Université du Littoral Côte d’Opale se sont lancé le défi d’améliorer cette
situation en équipant 40 étudiants de leur université, quel que soit leur site d’études
(Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque ou Saint-Omer).
En partenariat avec l’ULCO, Emmaüs Connect et l’Association des étudiants en
Intervention Sociale (ADEIS), le groupe d’étudiants a réalisé une analyse des besoins des
étudiants par le biais d’un questionnaire et a proposé une offre de solidarité numérique
s’appuyant sur deux dispositifs complémentaires : un don ou un prêt d’ordinateurs.
En savoir plus
Le boom des concours d’éloquence gagne l’université (Université de Caen,
05/04/2022)
Sous l’impulsion du documentaire « À voix haute » de Stéphane de Freitas nommé aux
César 2018, les concours d’éloquence se multiplient. Longtemps réservés aux étudiants en
droit, ils ont franchi les portes des collèges, lycées, universités et grandes écoles. L’occasion
de vaincre la timidité et de se roder à l’oral pour se démarquer et espérer en tirer parti
professionnellement.
En savoir plus

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La communauté se lève pour un avenir plus durable (Université Panthéon, 06/04/2022)
L’association des Droits Humains de la Sorbonne (ADHS) et l'antenne UN Environment
Sorbonne ONU se sont associées pour proposer une conférence sur les dessous de
l’industrie du textile en présence de Catherine Dauriac, rédactrice en chef adjointe aux
impacts de la revue Hummade et présidente de Fashion Revolution France, Elisa Palmer,
co-fondatrice de la communauté solidaire Pantin Family et Marine Foulon, responsable
communication de Zero Waste France.
En savoir plus

Clean Up numérique (Université d’Évry, 05/04/2022)
Le numérique est responsable de 3 à 4% des émissions mondiales de Gaz à effet de serre
et 2.5% de l’empreinte carbone au niveau national.
Rapporté aux usages, cela équivaut aux déplacements de 1.5 milliards de français allant
travailler sur une année.
Consciemment ou non, nos usages numériques ont un fort impact sur l’environnement, le
clean up numérique sera donc l’occasion de faire autrement en revoyant nos usages et en
acquérant de nouvelles habitudes.
L’objectif étant de réduire notre empreinte numérique individuelle mais aussi collective au
sein de l’université.
Du 11 au 15 avril, nous aurons à réaliser un défi par jour !
- Lundi 11 : réduire l'utilisation des mails
- Mardi 12 : trier et archiver ses mails
- Mercredi 13 : réduire ses impressions papier
- Jeudi 14 : utiliser les moteurs de recherche éco-responsables
- Vendredi 15 : questionner nos usages
En savoir plus
Assises étudiantes normandes de la transition écologique (Université de Caen
Normandie, 05/04/2022)
Cette manifestation sera le moyen de relever collectivement le défi de la transition
écologique et de partager des solutions éco-responsables autour de 10 thématiques : la
biodiversité et le climat, l’alimentation et le numérique responsable, la réduction des déchets
et l’économie circulaire, le réemploi et l’écoconception, la mobilité et le développement des
énergies renouvelables.
En savoir plus
Accord de Grenoble : l'université de Tours s’engage dans La transition écologique
(Université de Tour, 06/04/2022)
Engagée dans la transition socio-écologique, l’université de Tours vient de signer l’Accord de
Grenoble. Cette signature souligne l’engagement de l’établissement à réduire son impact sur
l’environnement et à inclure les enjeux environnementaux dans ses programmes de
formation, sa recherche et son fonctionnement.
En savoir plus
Semaine écologique et solidaire à l’université Paris 8 (Université Paris 8, 01/04/2022)
En 2022, la Semaine Étudiante du Développement Durable change de nom et devient la
Semaine Étudiante de l’Écologie et de la Solidarité (SEES) !
La Semaine Étudiante de l’Écologie et de la Solidarité (SEES) est la déclinaison, dans les
campus, de la Semaine Européenne du Développement Durable. Mise en place chaque
première semaine d’avril dans toute la France, la SEES est un temps privilégié de
rencontres pour une société plus durable.
Au programme
● exposition de Penelope Bagieu,
● atelier réparation vélo,
● bourse aux vélos,
● visite des ruchers,

● projection,
● et bien d’autres événements
En savoir plus

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE
/ INNOVATION
Gilles Roussel nommé président du comité éthique et scientifique de la plateforme
Parcoursup (JO, 10/04/2022)
Arrêté du 6 avril 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2018 modifié portant nomination au comité
éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup
En savoir plus
Étudiants, enseignants-chercheurs ukrainiens : point sur les aides (MESRI,
07/04/2022)

Protection temporaire
● Les étudiants ukrainiens peuvent bénéficier de la protection temporaire. C'est une
protection immédiate, qui s'impose pour les personnes fuyant leur pays en guerre,
qui apporte des aides durant leur séjour pour la scolarisation, le logement et la santé.
Cette protection est proposée aux étudiants dans les cas suivants :
● être ressortissant ukrainien et résider en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
● ne pas être ressortissant ukrainien et bénéficier d’une protection (internationale ou
nationale équivalente) octroyée par les autorités ukrainiennes ;
● ne pas être ressortissant ukrainien mais être titulaire d’un titre de séjour permanent
en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes et ne pas être en mesure
de rentrer dans son pays d’origine ;
● être membre de la famille d’une personne relevant de l’un des cas précédents (les
membres de la famille sont : le conjoint, les enfants mineurs célibataires et les
parents à charge).
En savoir plus

Indisponibilité de « Galaxie » : prolongation du calendrier (MESRI, 06/04/2022)
Depuis quelques jours, la plateforme « Galaxie » qui permet notamment le dépôt et le
traitement des dossiers de candidatures des enseignants-chercheurs dans le cadre des
campagnes de recrutement dans les établissements d’enseignement supérieur et
d’attribution des primes individuelles, a connu des dysfonctionnements techniques suscitant
une inquiétude légitime de la part des enseignants-chercheurs n’ayant pas encore finalisé
leurs dossiers de candidatures.
En savoir plus
Renforcer la cohésion numérique des territoires, d’après le “bon sens” et le
“pragmatisme” du Sénat (Campus France, 06/04/2022)
Comment réduire les disparités territoriales liées au numérique et outiller les collectivités
territoriales pour venir en aide à leurs usagers éloignés du numérique ? Le rapport de la
commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, publié
lundi 4 avril 2022, formule ses recommandations. Consulter l’article
Cet article Renforcer la cohésion numérique des territoires, d’après le “bon sens” et le
“pragmatisme” du Sénat est apparu en premier sur Régions de France.
En savoir plus
Instituts hospitalo-universitaires : un modèle à conforter
Rapport d'information de MM. Thierry MEIGNEN et Jean-François RAPIN, fait au nom
de la commission des finances (Sénat, 06/04/2022)
Alors que la crise sanitaire a révélé des failles béantes dans l'organisation de notre
recherche en santé, Jean-François Rapin et Thierry Meignen, rapporteurs spéciaux des
missions « Recherche » et « Investir pour la France de 2030 », ont mené une mission de
contrôle budgétaire relative aux instituts hospitalo-universitaires (IHU) et au financement de
la recherche biomédicale en France.
En savoir plus
Arrêté du 4 avril 2022 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à
projets « Instituts Hospitalo-Universitaires IHU3 Édition 2022 »
En savoir plus
Arrêté du 4 avril 2022 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à
manifestation d'intérêt « Bioclusters »
En savoir plus
Dysfonctionnements de la réforme de l'accès aux études de santé (Sénat,
08/04/2022)
M. Jean-Claude Tissot rappelle à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation les termes de sa question n°25636 posée le 02/12/2021 sous le
titre : " Dysfonctionnements de la réforme de l'accès aux études de santé ", qui n'a pas
obtenu de réponse à ce jour.
En savoir plus

Réforme de la première année des études de santé (Sénat, 08/04/2022)
M. Jean-Claude Tissot rappelle à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation les termes de sa question n°21024 posée le 25/02/2021 sous le
titre : " Réforme de la première année des études de santé ", qui n'a pas obtenu de réponse
à ce jour.
En savoir plus
Étudiants en recherche de master (Sénat, 08/04/2022)
M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les étudiants en recherche de master alors
que sa question écrite sur le sujet en date de juillet 2021 et appelée en décembre 2021 reste
sans réponse…
Selon les derniers chiffres de l'Éducation nationale, il y avait à la rentrée 2020 un peu plus
d'1 million d'étudiants en licence et 581 000 en master. Même si tous les diplômés de L3 ne
poursuivent pas en master (M1), il manque clairement des places en master dans les
universités françaises : plus de 20 000 selon les organisations étudiantes. Cela oblige à une
sélectivité accrue dans certaines disciplines, comme en droit ou en psychologie. Pourtant, le
« droit à la poursuite d'études », instauré par la réforme de 2017, implique que tout étudiant
en licence doit recevoir une proposition en master…
En savoir plus
Formation des médecins maîtres de stage et lutte contre les déserts médicaux
(Sénat, 08/04/2022)
Mme Isabelle Briquet appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la
réduction du nombre de places ouvertes pour les formations des médecins maîtres de stage.
L'arrêté du 22 décembre 2021 relatif aux modalités et conditions de l'agrément des maîtres
de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycles des
études de médecine réduit en effet le nombre de places ouvertes et divise par deux le temps
de formation pour les maîtres de stages. Cette décision dégrade donc l'accès à la formation
pédagogique des médecins encadrant des stagiaires.
En savoir plus
Décret n° 2022-497 du 7 avril 2022 portant soumission au contrôle économique et
financier de l'Etat de l'Association nationale de la recherche et de la technologie
En savoir plus
Arrêté du 31 mars 2022 portant création et règlement du Prix de thèse de l'Institut
national de la jeunesse et de l'éducation populaire
En savoir plus
Rapport : Le nouvel âge de la Formation professionnelle (Terra nova, 07/04/2022)
Si la formation professionnelle est devenue une question centrale ces dix dernières années,
c’est parce qu’elle est tout à la fois un enjeu d’émancipation sociale et un objectif de
compétitivité, de croissance et de développement. Des progrès significatifs ont été réalisés

dans cette direction, mais un long chemin reste encore à parcourir et un nouvel élan doit être
donné dans les cinq ans qui viennent.
En savoir plus

EUROPE & INTERNATIONAL
L'EUA soutient l'appel à l'exclusion de l'éducation et de la recherche des
obligations de la loi sur les services numériques (EUA, 05/04/2022)
L'EUA et d'autres associations représentant les universités européennes, les organismes de
recherche, les organismes de financement de la recherche, les bibliothèques de recherche
et les dépôts en Europe ont publié une déclaration commune dans le cadre des négociations
en cours du trilogue sur la loi sur les services numériques (DSA).
Proposée en 2020 par la Commission européenne, la DSA vise à permettre un contrôle et
une surveillance démocratiques accrus des plateformes numériques et à atténuer les
risques systémiques associés à la transformation numérique, tels que la
manipulation ou la désinformation.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
Le CNRS encourage ses scientifiques à ne plus payer pour être publiés (LaList,
08/04/2022)
« Dans le cadre de la politique de science ouverte du CNRS, les articles scientifiques
doivent être disponibles en accès libre. Le CNRS encourage ses chercheurs et ses
chercheuses à se tourner vers les modèles de publication gratuits à la fois pour les auteurs
et les lecteurs. Directeur général délégué à la science, Alain Schuhl détaille ces
recommandations. (…) »
En savoir plus
Regard sur l’activité des bibliothèques du Québec en 2021 (BBF, 08/04/2022)
La Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a publié la quatrième édition de
sa publication «Regard sur les bibliothèques du Québec et d'ailleurs, florilège d'initiatives et
de réalisations inspirantes» qui donne les chiffres clés de 2021 et relaie des initiatives
repérées dans les bibliothèques du Québec mais aussi à l’étranger.
En savoir plus

Springer Nature et l’Université Grenoble Alpes lancent un logiciel gratuit
permettant de traquer les fausses publications scientifiques (LaLIST, 04/04/2022)
« PySciDetect est une version améliorée du logiciel open source SciDetect permettant de
détecter les résultats et données de recherche frauduleux dès leur soumission.
Springer Nature lance PySciDetect, un logiciel open source de nouvelle génération pour
détecter les recherches frauduleuses. Développé en interne avec Slimmer AI et publié en
collaboration avec le Dr Cyril Labbé de l’Université Grenoble Alpes, PySciDetect peut être
téléchargé et utilisé par tous les éditeurs et l’ensemble de la communauté scientifique. (…) »
En savoir plus
« Il faut renforcer la prise de conscience de l’importance et de l’utilité des
patrimoines des bibliothèques ». (BBF, 06/04/2022)
BBF : Il y eu justement ces dernières années des initiatives en bibliothèque de lecture
publique pour mieux valoriser les collections patrimoniales. Est-ce un mouvement qui
se confirme ?
Caroline Poulain : Comme nous l’avons constaté lors de nos dernières journées d’étude en
décembre dernier, la mise en valeur des collections patrimoniales est effectivement une
tendance de fond, dans les bibliothèques territoriales mais également dans les bibliothèques
universitaires. On peut mentionner, notamment, le projet de la bibliothèque des Dominicains
à Colmar avec un vrai travail autour de ses importantes collections patrimoniales, ou encore
à Grenoble le grand projet de requalification de la bibliothèque d’étude et du patrimoine,
pensé à l’échelle du réseau. Mais il y a encore du chemin à faire car les bibliothèques
patrimoniales ne sont pas toujours identifiées comme des lieux ouverts à tous. Beaucoup
d’usagers pensent qu’elles sont réservées aux étudiants et aux chercheurs. L’enjeu
fondamental lié à tout cela est la reconnaissance par nos tutelles de l’importance du
patrimoine documentaire car, sans volonté politique, nos possibilités d’action sont limitées.
En savoir plus
ADBS : Les Jeudis de l’Open Access : Troisième webinaire – Jeudi 14 avril 2022
(LaLIST, 05/04/2022)
« Le secteur Recherche de l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de la
documentation), vous propose un cycle de conférences de deux heures sur la Science
Ouverte.
L’objectif est de présenter ce qu’est la Science Ouverte, mais aussi ses enjeux au plus grand
nombre.
Pour ce troisième webinaire, nous allons introduire la question du droit d’auteur, mais aussi
des cas concrets. (…) »
En savoir plus

PRIX SCIENTIFIQUE

Appel à candidatures pour le prix scientifique franco-néerlandais DescartesHuygens 2022 (MESRI, 04/04/2022)
Le prix scientifique franco-néerlandais Descartes-Huygens est ouvert à l'ensemble des
domaines scientifiques. La date limite de réception des dossiers de candidature est le 15
juillet 2022.
Le prix scientifique franco-néerlandais Descartes-Huygens est décerné depuis 1995, pour la
France, par le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et pour les Pays-Bas, par
l'Académie royale des lettres et des sciences.
Il est attribué pour tous les grands secteurs disciplinaires, sans priorité ni préférence aucune.
Le prix français permet au lauréat néerlandais d'effectuer, dans le cadre d'un ou plusieurs
projets de coopération avec un ou des partenaires français, un ou des séjours de recherche
dans un ou plusieurs laboratoires de recherche en France. Ce séjour doit permettre de
stimuler la carrière internationale d'un chercheur et de créer des partenariats forts en vue de
répondre à des appels d'offres européens.
En savoir plus

PRÉSIDENCE ET DIRECTION
Jérôme Lesueur nommé directeur de la recherche de l’École des Ponts ParisTech
(École des Ponts, 04/04/2022)
Jérôme Lesueur est nommé directeur de la recherche de l’École des
Ponts ParisTech, à compter du 4 avril 2022.
Ingénieur de l'école des Mines de Nancy, Jérôme Lesueur est
également Docteur en physique de l'Université Paris Sud depuis 1985,
et Habilité à Diriger des Recherches. Chargé de recherche au CNRS, il
travaille au CSNSM à Orsay sur les matériaux supraconducteurs
désordonnés, et sur les supraconducteurs à haute température critique découverts en 1986.
Nommé professeur à l'ESPCI ParisTech en 2000, il développe une activité de recherche
centrée sur la physique de la matière condensée, les supraconducteurs, les matériaux
présentant de fortes corrélations électroniques et les nanomatériaux. Au sein de l’équipe
PHASME qu’il a créée, il travaille sur des sujets à caractère très fondamental mais également
sur des applications en électronique cryogénique avec des partenaires industriels. Il est auteur
de plus de 120 publications dans des revues internationales à comité de lecture, dont une
vingtaine à fort facteur d’impact (>9), et a présenté ses travaux dans environ 80 conférences
internationales en tant qu’invité.
Voir la suite

Christine Neau-Leduc nommée présidente du conseil d’administration de Campus
France (01/04/2022)
Christine Neau-Leduc, présidente de l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, a été nommée le 29 mars 2022 présidente du Conseil
d’administration de Campus France.
Professeure des universités, présidente de l’Université Paris I depuis
janvier 2021, Christine Neau-Leduc a été nommée présidente du conseil
d’administration de Campus France par un décret du 29 mars 2022. A la
tête de cette instance, composée de 29 membres, son rôle est de “veiller
à l'accomplissement des missions de l'établissement et à la coordination
de son action avec les autres organismes nationaux et étrangers intervenant dans les
mêmes domaines d'activité”, d’après le décret du 30 décembre 2011 portant création de
l’EPIC Campus France.
En savoir plus

AGENDA
Parcours d'admission des étudiants réfugiés dans l'enseignement supérieur (EUA,
04/04/2022)
Le webinaire final de diffusion du projet ARENA - Réfugiés et reconnaissance (Toolkit 3) se
tiendra en ligne le 4 mai 2022 de 12h00 à 15h00 (CET).
Partageant les expériences des universités, des NARIC et des étudiants réfugiés euxmêmes, l'événement vise à sensibiliser à la manière dont les établissements d'enseignement
supérieur peuvent créer des voies d'admission pour les étudiants réfugiés. Le webinaire
comprendra une présentation de l'ARENA Pathway - une procédure modèle et un
programme de formation en ligne destinés aux universités qui souhaitent introduire des
procédures similaires dans leur propre établissement.
L'inscription et le lien vers le webinaire seront disponibles sur le site Web du projet ARENA à
l'approche de l'événement.
En savoir plus
Webinaire sur le droit d’auteur et la science ouverte le 14 avril 2022 (BBF ENSSIB,
01/04/2022)
Le secteur Recherche de l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de la
documentation), vous propose un cycle de conférences de deux heures sur la Science
Ouverte.
L’objectif est de présenter ce qu’est la Science Ouverte, mais aussi ses enjeux au plus grand
nombre.
Pour ce troisième webinaire, nous allons introduire la question du droit d’auteur, mais aussi
des cas concrets.
Ainsi, nous aurons le plaisir d'avoir comme auditrices et auditeurs :
- Eliane Caillou, BIBAS -Référent HAL Science ouverte à l'umr cnrs 7252 xlim (CNRS) et
membre du comité pour la science ouverte liste de diffusion restreinte, nous parlera du droit
d'auteur et de la science ouverte.

- Anne L'Hôte, développeuse (Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation), et Laetitia Bracco, conservatrice des bibliothèques au sein de la Mission Appui
Recherche de la Direction de la Documentation (Université de Lorraine) nous parleront du
Baromètre National de la Science Ouverte et ses déclinaisons locales avec l'exemple du
Baromètre de l'Université de Lorraine.
- Thomas Blieck, ingénieur d'études et chargé de la Science Ouverte (Université de
Bordeaux), Alain Marois, ingénieur d'études et chargé de ressources documentaires référent science ouverte (Université Lumière Lyon 2 / CIHAM UMR 5648) et Antonin Pavard,
Enseignant-Chercheur en Géomatique Voirie et Réseaux Divers (ESTP Paris) échangerons
sur la pratique quotidienne de la Science Ouverte de professionnels de l'information et de la
recherche.
En savoir plus

EMPLOI
Adjoint en Gestion Administrative (H/F) (Université de Lyon, 06/04/2022)
L'Université Jean MOULIN LYON 3 recrute un Adjoint en Gestion Administrative (H/F)
Le recrutement prévu par le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement
des travailleurs handicapés dans la fonction publique est un dispositif permettant de recruter
des candidats ayant la qualité de Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi (BOE) par contrat à
l'issue duquel ils peuvent être titularisés s'ils ont fait la preuve de leur aptitude
professionnelle.
En savoir plus
Nantes Université recrute un-e assistant·e de gestion (DRPI/ MSH) (Nantes
Université, 05/04/2022)
Le poste est partagé à 50 % sur des missions en lien avec le programme RFI Alliance Europa
et à 50 % avec le programme RFI Bioregate. portés par Nantes Université, Et sur deux sites
distincts.
En savoir plus
Gestionnaire de scolarité (UVSQ 04/04/2022)
La gestionnaire de scolarité en liaison avec la chef de service assure le suivi
du cursus de l’étudiant de sa candidature à ses résultats et ce en relation constante avec les
enseignants qu’elle accompagne sur le plan administratif.
Missions :
● Suivi des candidatures et organisation d’entretiens individuels au besoin et selon les
diplômes concernés
● Suivi des inscriptions administratives sur les différentes plates formes
En savoir plus

L’UTLN recrute 1 gestionnaire de formation continue à la DFPA (Université de
Toulon, 05/04/2022)
L’université de TOULON recrute par la voie contractuelle 1 gestionnaire de formation
continue (F/H) au sein de la Direction de la formation professionnelle et de l’alternance
(DFPA), à temps complet, publication du 05/04/2022 au 17/04/2022, site de La Garde, poste
à pourvoir dès que possible.
Clôture des candidatures le 17/04/2022.
En savoir plus
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