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ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

  Solidarité avec l’Ukraine 
 

Guerre en Ukraine : un cycle de conférences pour dénouer les fils du conflit 

(Université de Strasbourg, 25/04/2022) 

Dans l’affrontement entre l’Ukraine et la Russie, c’est aussi une guerre de l’information qui se 

joue. Détricoter les ressorts de la propagande russe, remonter le fil historico-culturel des deux 

pays… Une fois passée la stupéfaction et l’émotion premières, des chercheurs de l’Université 

de Strasbourg souhaitent livrer des clés de compréhension au grand public. 

En savoir plus 

 

Guerre en Ukraine : quel est l'impact économique des sanctions sur la Russie ? 

(Science Po, 26/04/2022) 

Depuis le début de l'invasion de l’Ukraine, des sanctions économiques ont été imposées à la 

Russie à une échelle rarement vue par le passé. Alors que la violence russe s’intensifie, les 

appels à des sanctions encore plus sévères se multiplient, notamment pour une réduction 

drastique des importations européennes en provenance de Russie. Mais quel serait l'impact 

économique de ces sanctions ? Pour répondre à cette urgente question épineuse, des 

chercheurs du département d'économie de Sciences Po ont présenté leur expertise et les 

premiers résultats de leurs recherches lors d'une conférence présidée par Arancha Gonzalez, 

doyenne de PSIA. 

La question d'un embargo sur le pétrole et le gaz russes "est un choix entre la paix et 

l’air conditionné", explique Sergei Guriev, citant le Premier ministre italien Mario Draghi. Le 

professeur d'économie et directeur scientifique des programmes de master et doctorat 

d'économie à Sciences Po a démarré sa présentation en décrivant les conséquences 

catastrophiques de la guerre pour l'Ukraine : une chute du PIB estimée à 45% cette année, et 

des coûts de reconstruction compris entre 200 et 500 milliards de dollars . Un désastre humain 

et économique qui relativise le débat sur la situation en Russie, souligne-t-il. 

En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://savoirs.unistra.fr/societe/guerre-en-ukraine-zrozumiti/comprendre-un-cycle-de-conferences-pour-denouer-les-fils-du-conflit
https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/guerre-en-ukraine-quel-est-limpact-economique-des-sanctions-sur-la-russie/7279


 

 AGENDA 

 
Innovations technologiques en santé : quelles redéfinitions des organisations et des 

savoirs professionnels ? (Université de Tours, 27/04/2022) 

 

2ème colloque Use Tech Lab : “Innovations technologiques en 

santé : quelles redéfinitions des organisations et savoirs 

professionnels ?” 

En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association Brainbow organise un événement autour des neurosciences. (Université 

de Toulouse, 26/04/2022) 

Pour sa première édition, la Brainbow Conférence présentera 5 intervenants qui viendront 

parler en 15 minutes chrono de leurs travaux. 

Rendez-vous à la suite de la conférence à l'Oxford Pub pour échanger et parler recherche et 

neurosciences dans un cadre décontracté. 

Le 13 mai 2022 - De 18:00 à 21:00 

En savoir plus 

 

Prix de thèse gis id genre 2022 (Université Paris Nanterre, 25/04/2022) 

Pour soutenir la jeune recherche et encourager la diffusion des connaissances dans le 

domaine du genre et des sexualités, le Groupement d’Intérêt scientifique Institut du Genre 

lance la campagne 2022 du prix de thèse. 

Date(s) du 15 avril 2022 au 31 mai 2022 

Les dossiers sont à déposer auprès de l’Institut du Genre par voie électronique entre le 15 

avril et le 31 mai 2022 minuit à l’adresse : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr 

Le prix s’adresse à tous les docteur·es ayant soutenu une thèse en 2021 dans le domaine 

des Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales dans un établissement partenaire du GIS 

(voir la liste des partenaires institutionnels du GIS). 

La thèse pourra avoir été rédigée en langue étrangère et soutenue dans une université 

française partenaire du GIS (ou au moins en co-tutelle). 

En savoir plus 

 

Colloque de la société française pour le droit international (Université de Perpignan, 

29/04/2022) 

Jeudi 19 mai, de 8h45 à 16h00, et  

Vendredi 20 mai, de 9h00 à 16h00 

En savoir plus 

https://www.univ-tours.fr/recherche/actualite-scientifique/innovations-technologiques-en-sante-quelles-redefinitions-des-organisations-et-des-savoirs-professionnels
https://www.univ-tlse3.fr/brainbow-conference
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/prix-de-these-gis-idgenre-2022
https://www.univ-perp.fr/fr/cresem-colloque-de-la-societe-francaise-pour-le-droit-international


 

 

 CONCOURS 

 

L’université de Tours finaliste des Trophées du Réseau C.U.R.I.E (Université de Tours, 

28/04/2022) 

Créé il y a 30 ans et aujourd’hui composé de 180 membres, le Réseau C.U.R.I.E fédère les 

professionnels qui produisent la recherche publique et ont une mission de valorisation. 

L’université de Tours fait partie des trois finalistes de l’édition 2022. Le potentiel de 

l’innovation avéré ou à venir par rapport à la problématique adressée ainsi que le process de 

valorisation ayant favorisé l’émergence du projet dans le contexte pandémique seront les 

deux critères d’évaluation majeurs. En raison du soutien apporté à l’unité de recherche ISP 

quant à la valorisation de ses résultats portant sur le développement du vaccin nasal contre 

la COVID-19 100% Made in France, l’université de Tours fait partie des trois dossiers 

sélectionnés pour la finale qui aura lieu le 15 juin prochain. 

En particulier, un accord de licence a été mis en place avec une startup créée 

spécifiquement pour la valorisation de cette innovation. Cette performance n’aurait été 

possible sans le Service Partenariats Innovations Valorisation , la coordination de différents 

services de l'université de Tours et de l'INRAe, ainsi que de nombreux échanges avec 

l'équipe de recherche de l’UMR ISP. 

En savoir plus 

 

Concours d’éloquence : la compétition s’accélère (Sorbonne, 27/04/2022) 

À l’issue d’une demi-finale de grande qualité, les huit finalistes du Concours international 

d’éloquence 2022 de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont connus. Ils se feront face 

lors de l’épreuve finale, sous la coupole du Panthéon, le 19 mai prochain, en présence de la 

marraine de l’évènement, la comédienne Dominique Blanc. 

En savoir plus 

 

 RECHERCHE 
 

Une collaboration riche autour de la radioprotection (Université de Caen, 25/04/2022) 

Le Laboratoire de Physique Corpusculaire (UMR 6534) et Piercan, le fabricant de gants 

utilisés pour la manipulation de radioéléments, collaborent depuis 2013. Le récent Contrat de 

collaboration de recherche (2020/2023) doit encore améliorer la performance des gants pour 

réduire la dose absorbée par les opérateurs, notamment avec un élastomère sans plomb. 

En savoir plus 

 
Journée d'études "Patrimonialiser : textes, lieux, objets. Vulnérabilité et permanence 

des supports" (UPEC, 25/04/2022) 

La patrimonialisation n’étant pas une simple conservation, on devra s’intéresser aux 

procédés utilisés, depuis des siècles, pour patrimonialiser des textes, des lieux, des objets : 

par des mesures de protection, par des lois de conservation, ou bien par des actions plus 

volontaires de restauration, de mise en valeur ou par une conservation sous forme de 

reproductions (en ce qui concerne des manuscrits anciens). 

En savoir plus 

 

https://www.univ-tours.fr/recherche/actualite-scientifique/luniversite-de-tours-finaliste-des-trophees-du-reseau-c-u-r-i-e
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/concours-deloquence-competition-saccelere
https://www.unicaen.fr/une-collaboration-riche-autour-de-la-radioprotection/
https://www.u-pec.fr/fr/enseignant-e-chercheur-e/actualites/journee-detudes-patrimonialiser-textes-lieux-objets-vulnerabilite-et-permanence-des-supports


 

 ENTREPRENEURIAT  
 

Deux étudiantes de l'UPJV en finale nationale du challenge InnovaTech ! (Université 

de Picardie, 26/04/2022) 

 
Clothilde Millet et Constance Grolleau-Foricheur, étudiantes en première année au 

département Génie Mécanique et Productique de l’IUT d’Amiens, sont qualifiées pour la 

finale nationale du challenge 100% féminin InnovaTech. Rendez-vous à Paris le 19 mai 

2022. 

Deux étudiantes de l'UPJV brillent au Challenge InnovaTech ! Clothilde Millet et Constance 

Grolleau-Foricheur, inscrites en première année au département Génie Mécanique et 

Productique de l’IUT d’Amiens ont séduit le jury du concours 100% féminin à l'échelle des 

Hauts-de-France. 

En savoir plus 

 
La formule du bronze par les chimistes de l’UM (Université de Montpellier, 25/04/2022) 

Le 27 mars dernier, dix étudiants et étudiantes de la faculté de chimie ont créé la surprise en 

remportant la troisième place du Tournoi français des chimistes. Seule université 

représentée dans une compétition trustée par les grandes écoles, ils ont su perpétuer la 

tradition des alchimistes en transformant leur volonté de fer… en médaille de bronze. 

Le petit groupe part au quart de tour. Ils n’ont que trois mois pour préparer les huit sujets 

imposés. 

Cuire un œuf sans chaleur ; présenter une orange bleue et comestible ; capturer les ultra-

violets sur une épreuve photographique, créer un pigment vert non toxique ou encore 

proposer une formule olfactive de l’eau, voici quelques-uns des défis sur lesquels les jeunes 

chimistes de l’UM ont eu à plancher.  Midi, soir, dès que les cours leur laissent un peu de 

marge, ils travaillent d’arrache-pied sur leurs sujets et se retrouvent tous les mercredis 

autour d’une pizza pour présenter leurs résultats et s’entraîner à l’oral. « A la fin j’étais sur 

l’ordinateur toute la journée, tout le temps » confie Laura. « Ce n’était pas juste du jeu, 

poursuit Jean-Sébastien Filhol, c’était une vraie préparation professionnelle. » 

En savoir plus 

 

Recherches sur l'Afrique: zoom sur la citoyenneté et l’urbanité (Science Po, 

29/04/2022) 

A Sciences po, plusieurs programmes de recherche traitent des enjeux de la citoyenneté et 

de l’urbanité en Afrique. dans cet épisode, laurent fourchard et fatoumata diallo présentent 

https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/deux-etudiantes-de-l-upjv-en-finale-nationale-du-challenge-innovatech--664030.kjsp
https://www.umontpellier.fr/articles/la-formule-du-bronze-par-les-chimistes-de-lum


 

leurs recherches sur l’urbain, tandis que richard banégas évoque un projet de recherche 

collective sur les papiers d’identité. 

En savoir plus 

 

 APPELS À CANDIDATURES  
 

THE CONVERSATION NEEDS YOU! 

L'appel à articles pour The Conversation en cours (avril 2022 n°4) (CNAM, 28/04/2022) 

Le dernier appel à contributions The Conversation qui a besoin d'expert.e.s enseignant.e.s-

chercheur.euse.s ou doctorant.e.s… et d'articles de 6 000 à 8000 signes (1 000 mots 

environ) fondés sur de la recherche, des travaux ou des expériences. Les grands thèmes 

sont : politique/société; international; santé; sciences + technologies. 

Politique/société. 

nils.buchsbaum@theconversation.fr  

● Minorités (ethniques, confessionnelles) et vie politique française: quelle place dans la 

représentation politique? Quels enjeux?  

● Union de la droite nationale identitaire: quel renouvellement ? Qui sont les électorats 

de ces deux pôles au sein de l'extrême droite ?  

● Violences sexuelles : angle mort de la campagne d’Emmanuel Macron ? 

● Frontaliers  : Sentent-ils une influence de ce mode de vie frontalier sur leur vie privée 

? Se voient-ils comme des étrangers ou des « amis voisins » des pays limitrophes ? 

● International 

En savoir plus 

 

Appel à projets Plateformes de recherche – Petits et moyens équipements (Université 

Paris Cité, 28/04/2022) 

Le Comité « Plateformes et équipements scientifiques » d’Université Paris Cité propose un 

appel à projets en vue d’acquérir ou développer des petits et moyens équipements pour 

l’année 2022. Cet appel cible des équipements ayant vocation à s’intégrer dans une 

plateforme de recherche ou un plateau technique de l’université. 

En savoir plus 

 

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 

Retour sur la finale du Arqus Virtual Company Creation Challenge 2022 

Félicitations à Ecoflush ! L’équipe, élue « Jury’s Winner » remporte la 3ème édition du Virtual 

Company Creation Challenge. En plus de ramener un trophée Grenade, Ana et José auront 

la possibilité de bénéficier de séances de coaching dispensées par des experts Arqus. 

Leur projet ? Un système de filtrage de l'eau pour la réutilisation des eaux grises afin d'éviter 

l'utilisation d'eau potable pour des tâches qui ne le nécessitent pas, comme tirer la chasse 

d'eau ou prendre une douche, ce qui permet d'économiser et de mieux utiliser une ressource 

de plus en plus rare. 

En savoir plus 

 

 

https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/recherches-sur-lafrique-zoom-sur-la-citoyennete-et-l-urbanite/7277
mailto:crirenils.buchsbaum@theconversation.fr
https://recherche.cnam.fr/agenda-actus/l-appel-a-articles-pour-the-conversation-en-cours-avril2022-n-4--1330690.kjsp
https://u-paris.fr/appel-a-projets-plateformes-de-recherche-petits-et-moyens-equipements/
https://www.univ-lyon3.fr/retour-sur-la-finale-du-arqus-virtual-company-creation-challenge-2022


 

Félix Damay, dans les coulisses des assises étudiantes normandes de la transition 

écologique (Université du Havre, 27/04/2022) 

Félix Damay, étudiant en Master 1 Energie à l’UFR des Sciences et Techniques de 

l’université Le Havre Normandie a participé à l’organisation des Assises Étudiantes 

Normandes de la Transition Écologique en parallèle de sa formation, dans le cadre d’un 

contrat étudiant. 

 

Étudiants en Master 1 Energie, peux-tu nous parler de ta formation ? 

Au sein du master nous touchons à divers domaines comme l’énergétique, le transfert 

thermique, la thermodynamique ou encore la mécanique des fluides avec l’étude des 

écoulements dans différents milieux. Les travaux pratiques nous permettent de travailler 

sur des éléments concrets. 

 

Ce qui me plaît le plus dans cette formation sont les cours en éolien, en énergie solaire et 

en méthode numérique, principalement dispensés au cours du 2nd semestre. Nous vivons 

dans un monde où le numérique est de plus en plus important notamment en termes de 

performances numériques (rapidité, efficacité...). 

 

Le master nous permet d’effectuer deux stages au cours de la formation. C’est au sein du 

LOMC [1] que je vais réaliser mon premier stage. Il sera question de mener des travaux en 

lien avec le domaine de l’acoustique et de déterminer les propriétés acoustiques de 

matériaux dans l’eau mais aussi de mettre en place une étude expérimentale sur un 

prototype qui n’a jamais été réalisée auparavant. 

En savoir plus 

 

Un chantier d'envergure pour raccorder plus 100 nouveaux bâtiments universitaires 

au chauffage urbain pour accélérer la transition énergétique sur le territoire 

métropolitain (Université de Grenoble, 28/04/2022) 

Par convention signée le 20 janvier 2021, l’Université Grenoble Alpes, Grenoble INP - UGA, 

le Crous Grenoble Alpes, Grenoble-Alpes Métropole et la Compagnie de Chauffage se sont 

engagés dans un vaste chantier d’extension du réseau de Chauffage Urbain et de 

raccordement de plus de 100 bâtiments universitaires. 

Plus de 100 bâtiments universitaires raccordés au Chauffage Urbain en 2032 

Les raccordements concernent tous les sites de la métropole. Sur les 10 ans à venir, plus de 

100 bâtiments abandonneront le chauffage au gaz et seront progressivement raccordés au 

réseau métropolitain. 

En savoir plus 

 

 (HANDI)SPORT 
 

Kévin de Witasse Thézy, (handi)sportif de haut niveau (UPJV, 27/04/2022) 

Champion de France handisport sur 200 et 400 mètres, Kévin de Witasse-Thézy combine 

études à l'UPJV et sport de haut niveau. Chaque jour, il fait de son handicap une force ! 

Agénésie du membre supérieur gauche. Son handicap, Kevin le connaît et vit avec 

depuis toujours. Il y a 23 ans, l'Amiénois naissait sans main gauche. Une absence, 

forcément traumatisante pour un enfant comme pour ses parents, qui l'accompagnera lors 

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article3701
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-la-une/actualites-universite/un-chantier-d-envergure-pour-raccorder-plus-100-nouveaux-batiments-universitaires-au-chauffage-urbain-pour-accelerer-la-transition-energetique-sur-le-territoire-metropolitain-1059087.kjsp


 

de toutes les étapes de sa vie. "À l'école, au club de sport, en vacances… J'ai toujours été le 

seul à vivre en situation de handicap, explique t-il. Forcément, face au regard des autres 

mais aussi avec la bienveillance de tout mon entourage, j'en ai tiré une certaine fierté. 

Aujourd'hui, j'ai le sentiment que mon handicap est un avantage car il me définit et me 

permet de me dépasser. Tous les jours." 

En savoir plus 

 

 MOBILITÉ & INTERNATIONAL 
 

L’Université Clermont Auvergne dépose le projet ERASMob ! (Université de Clermont, 

29/04/2022) 

Le projet d'alliance européenne sur la mobilité durable a été déposé le 22 mars 2022. Vous 

souhaitez en savoir davantage ? 

Projet d’Université européenne sur la mobilité durable, ERASMob a pour objet la 

constitution d’une alliance pérenne et interdisciplinaire visant à répondre aux défis de la 

mobilité durable par la structuration d’outils communs et le développement d’actions 

conjointes en matière de formation, recherche, innovation et service à la société. 

En savoir plus  

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 

/ INNOVATION
 

 

 7e journée nationale des missions égalité de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (MESRI, 29/04.2022) 

Le 30 mai 2022 aura lieu la 7e journée nationale des missions égalité de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. Organisées chaque année depuis 2014, ces journées 

réunissent les personnes responsables des missions égalité et diversité des universités, des 

grandes écoles et des écoles d’ingénieurs. 

En savoir plus 

 

 Arrêté du 25 avril 2022 relatif à la mobilisation des étudiants et élèves en santé et 

étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre dans 

le cadre d'une crise sanitaire 

En savoir plus  

 

 Le collège de déontologie de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation a rendu son troisième rapport annuel d'activité (Mesri, 27/04/2022) 

L’année 2021 aura été marquée par une activité soutenue malgré la crise sanitaire qui 

perdure. Ce sont ainsi 63 saisines, dont 22 recevables, qui ont été remplies. Cela confirme 

l’implantation du collège de déontologie dans le monde de l’enseignement et de la 

recherche. Soucieux de son rôle d’orientation, le collège veille à répondre à chacune des 

saisines. 

En savoir plus 

https://www.u-picardie.fr/reussite-et-vie-etudiante/actualites/kevin-de-witasse-thezy-handi-sportif-de-haut-niveau-664242.kjsp
https://www.uca.fr/actualites/agenda/erasmob-has-been-submitted
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/7e-journee-nationale-des-missions-egalite-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-85100
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696909
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-college-de-deontologie-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-rendu-son-85094


 

EN RÉGION 

 
 Remise de chèques d’accompagnement personnalisé à des étudiants en grande 

précarité - Collectivité Territoriale de Guyane (01/05/2022) 

Ce samedi 30 avril 2022, la Collectivité Territoriale de Guyane, a remis des chèques 

d’accompagnement personnalisé à 350 étudiants de l’Université de Guyane en grande 

précarité. Ces chèques permettent l’achat de produits alimentaires et de produits d’hygiène. 

En savoir plus 

 

SCIENCE OUVERTE 
 

 

 Publier en physique dans un monde de science ouverte (LaLIST, 28/04/2022) 

« Le mouvement promouvant l’accès ouvert (Open Access ou OA) a la volonté de mettre les 

résultats de la recherche à la disposition de toutes et tous. Il est bénéfique aux lecteurs et 

utilisateurs de ces résultats mais aussi aux scientifiques publiant, assurés que leur travail 

sera plus largement lu et utilisé. Ce mouvement est à présent soutenu à tous les niveaux 

institutionnels. Ce document aspire à aider à de meilleures pratiques de publication en 

Science Ouverte pour la communauté INP-CNRS. (…) » 

En savoir plus 

 

 « Le merchandising en bibliothèque », par Jacques Sauteron (BBF, 29/04/2022) 

Conservateur des bibliothèques devenu consultant spécialiste du design thinking, Nicolas 

Beudon propose un ouvrage sur l’utilisation du merchandising en bibliothèque conçu en 50 

fiches pratiques offrant une première approche du sujet et permettant d’en appréhender 

facilement les notions principales. Compte rendu par Jacques Sauteron. 

En savoir plus 

 

 ResearcherID, ORCID, IdHAL… Enjeux et perspectives des identifiants chercheurs 

(LaList, 28/04/2022) 

« Scopus Author ID et Web of science ResearcherID pour les éditeurs, IdHAL pour les 

archives ouvertes, ORCID pour tous les acteurs scientifiques ou encore IdRef, VIAF et ISNI 

pour le monde de la documentation… Les identifiants chercheurs se multiplient ces 

dernières années et il est souvent difficile de s’y retrouver, entre identifiants créés par le 

chercheur et identifiants créés par les professionnels de l’information, identifiants propres à 

des bases de données déterminées et identifiants trans plateforme… (…) » 

En savoir plus  

 

 Cours en ligne «Comprendre la science ouverte» (BBF, 28/04/2022) 

L’Inist-CNRS a traduit en français, mis à jour et adapté au contexte français le MOOC 

FOSTER Open Science datant de 2018. Disponible sur la plateforme Callisto sous le titre 

«Comprendre la science ouverte», il est composé de 9 leçons répondant aux questions les 

plus courantes pour la mise en pratique de la science ouverte. 

https://www.ctguyane.fr/accompagnement-des-etudiants-remise-de-cheques-daccompagnement-personnalise-a-des-etudiants-en-grande-precarite/
https://lalist.inist.fr/?p=55562
https://bbf.enssib.fr/le-merchandising-en-bibliotheque-par-jacques-sauteron
https://lalist.inist.fr/?p=55493


 

En savoir plus 

 

 Appel à manifestation d’intérêt – Rejoignez le collège des données de la recherche 

du Comité pour la science ouverte ! (MESRI, 27/04/2022) 

Le Comité pour la science ouverte lance un appel à manifestation d’intérêt pour renouveler 

son Collège des données de la recherche. En rejoignant le Collège, vous participerez 

activement à la définition et à la mise en œuvre des politiques de science ouverte à l’échelle 

nationale et pilotez des actions structurantes qui bénéficient à l’ensemble de la communauté 

de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

En savoir plus 

 

 Un site Web pour l'Altlas Culture (BBF, 25/04/2022)

 
 

Élaboré par le service d’études et de statistiques du ministère de la Culture, l’Atlas Culture 

est un site Web construit autour d’une carte interactive et de fiches-portraits de région afin 

d'offrir une ressource de référence des données publiques de la culture en France (lieux et 

offre, dépenses publiques, politiques publiques, emploi). 

En savoir plus  

 

 Un nouvel espace Musiques, danse et cinéma à la médiathèque des Champs libres 

(26/04/2022) 

La médiathèque des Champs libres de Rennes a transformé son 2e étage en un nouvel 

espace Musiques danse et cinéma avec l'objectif de croiser les disciplines artistiques dans 

les contenus et dans les pratiques. Il propose, notamment, du prêt d’instruments, un espace 

scénique, une cabine de visionnage pour les films. 

En savoir plus 

https://bbf.enssib.fr/cours-en-ligne-comprendre-la-science-ouverte
https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-manifestation-dinteret-rejoignez-le-college-des-donnees-de-la-recherche-du-comite-pour-la-science-ouverte/
https://bbf.enssib.fr/un-site-web-pour-l-altlas-culture
https://bbf.enssib.fr/un-nouvel-espace-musiques-danse-et-cinema-a-la-mediatheque-des-champs-libres


 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 

 Impact de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie sur le secteur 

ukrainien de l'enseignement supérieur (EUA, 25/04/2022) 

Cette note donne un aperçu de l'impact de l'invasion de la Fédération de Russie sur le 

secteur universitaire ukrainien et des mesures prises par les autorités ukrainiennes et le 

secteur de l'enseignement supérieur. Il examine également la manière dont l'Union 

européenne et la communauté européenne de l'enseignement supérieur ont réagi. 

Il a avant tout un but informatif, et sert de base pour renforcer le soutien à nos collègues 

ukrainiens, pendant et après la guerre. Toutes les informations sont à jour au 22 avril 2022. 

Alors que la guerre se poursuit et que les développements actuels sont très imprévisibles, 

l'EUA peut fournir une mise à jour à un moment donné. 

En savoir plus 

 

 ERC Advanced Grants : 253 chercheurs de haut niveau reçoivent plus de 624 

millions d'euros (European Research Council, 26/04/2022) 

Le Conseil européen de la recherche a annoncé aujourd'hui les lauréats de son concours 

Advanced Grants 2021. Le financement, d'une valeur totale de 624,6 millions d'euros, ira à 

253 chercheurs de pointe à travers l'Europe. Leur travail est destiné à fournir de nouvelles 

informations sur de nombreux sujets, tels que l'utilisation des mathématiques pour trouver de 

meilleures façons d'utiliser les antibiotiques et la chimiothérapie, comment protéger la 

biodiversité des îles, explorer l'Aube cosmique et comprendre comment les sons du langage 

changent avec le temps.  

Les subventions avancées de l'ERC sont conçues pour soutenir d'excellents scientifiques et 

universitaires dans n'importe quel domaine au stade de la carrière lorsqu'ils sont déjà des 

leaders de recherche établis, avec un bilan reconnu de réalisations en recherche.  

En savoir plus 

 

 Lancement d’un nouveau programme intitulé « Soutien aux réseaux scientifiques 

européens ou internationaux (SRSEI) » (ANR, 25/04/2022) 

En complément du programme MRSEI « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 

Internationaux », l’Agence nationale de la recherche (ANR) lance un nouveau dispositif, le 

programme SRSEI, afin de soutenir la candidature de réseaux de recherche déjà constitués 

et coordonnés par un partenaire français, à un appel européen ou international. La 

coordinatrice ou le coordinateur d’un projet retenu en première étape d’un tel appel pourra 

solliciter un financement SRSEI pour consolider son dossier en vue d’obtenir les meilleures 

chances de réussite en seconde étape. Le programme est ouvert en continu, tout au long de 

l’année 2022. 

Ce nouveau programme s’inscrit dans la mise en œuvre du « Plan d'action national pour 

l'amélioration de la participation française aux dispositifs européens de financement de la 

recherche et de l'innovation » (PAPFE) et vise plus largement à renforcer la participation 

française et augmenter le taux de succès de la France aux appels européens et 

internationaux de grande ampleur. 

En savoir plus 

https://eua.eu/resources/publications/1023:impact-of-the-russian-federation%E2%80%99s-invasion-of-ukraine-on-the-ukrainian-higher-education-sector.html
https://erc.europa.eu/news/erc-2021-advanced-grants-results
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lancement-dun-nouveau-programme-intitule-soutien-aux-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internati/


 

 

AGENDA 

 
 

 Conférence en ligne «Une médiathèque augmentée et hybride imaginée avec ses 

usagers» le 10 mai 2022 

La Bibliothèque publique d’information propose le 10 mai 202 la conférence en ligne «Une 

médiathèque augmentée et hybride imaginée avec ses usagers». L’invitée sera Valérie 

Brujas, directrice du réseau de la lecture publique de Vaulx-en-Velin pendant 6 ans, chargée 

du projet de la médiathèque maison de quartier Léonard de Vinci récemment inaugurée. 

En savoir plus 

 

EMPLOI 

 
  

 Nantes Université recrute un-e Secrétaire administratif.ive renfort de la cellule 

écoles doctorales (DRPI) 

(Nantes Université, 25/04/2022) 

Le/ La Secrétaire administrative sera en charge de gérer les dossiers d’inscription et de 

soutenance de thèses de doctorat. 

En savoir plus 

 

 L'Université de Toulon recrute un psychologue au centre de santé (Université de 

Toulon 25/04/2022) 

L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle 1 psychologue (F/H) au sein du 

Centre de santé (SUMPPS), à temps complet, publication du 22/04/2022 au 06/05/2022, site 

de La Garde, poste à pourvoir au 01/06/2022. 

Clôture des candidatures le 06/05/2022. 

En savoir plus 

 

 Recrutement - Chargé·e de valorisation des formations NCU HESAM 2030 « 

Construisons nos métiers ! » (HESAM, 27/04/2022) 

Recrutement - Chargé·e de valorisation des formations NCU HESAM 2030 « Construisons 

nos métiers ! » Sonia mer 27/04/2022 - 10:59 

En savoir plus sur Recrutement - Chargé·e de valorisation des formations NCU HESAM 

2030 « Construisons nos métiers ! » 

HESAM Université recrute un·e Chargé·e de valorisation des formations NCU HESAM 2030 

« Construisons nos métiers ! ». 

En savoir plus 

 

 

 

 

https://bbf.enssib.fr/conference-en-ligne-une-mediatheque-augmentee-et-hybride-imaginee-avec-ses-usagers-le-10-mai-2022
https://www.univ-nantes.fr/travailler-a-luniversite/offres-demploi-et-concours/nantes-universite-recrute-un-e-secretaire-administratif-ive-renfort-de-la-cellule-ecoles-doctorales-drpi
https://www.univ-tln.fr/L-Universite-de-Toulon-recrute-un-psychologue-au-centre-de-sante.html
https://www.hesam.eu/actus-1427


 

 Le CNRS recrute un gestionnaire administratif et financier H/F (CNRS, 28/04/2022) 

En savoir plus 

 

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://u-paris.fr/le-cnrs-recrute-un-gestionnaire-administratif-et-financier-h-f/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/

