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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Bernard Bigot, la disparition d’un serviteur inlassable de la science (France 
Universités, 17/05/2022) 
Avec la mort de Bernard Bigot, c’est un homme de conviction qui disparaît et un serviteur 
inlassable de la science dans tous les postes qui furent les siens au long d’une carrière 
remarquablement dense. 
Bernard Bigot, c’est d’abord un parcours personnel qui le conduit à l’Ecole Normale 
Supérieure et au doctorat en chimie nucléaire. Professeur des universités, sa passion pour 
la science lui fait exercer des responsabilités éminentes à la tête d’institutions majeures 
nationales, au CEA, ou internationales, à ITER qu’il a marquées de son empreinte. C’est à 
lui que le Commissariat à l’énergie atomique doit de s’être ouvert aux énergies alternatives 
et d’avoir ainsi profondément modifié son positionnement, bien au-delà de considérations 
sémantiques. 
En savoir plus 
 



 

[TWEET]  J-14  (MT180, 17/05/2022) 
Encore 2 semaines à patienter avant de pouvoir encourager les doctorant.e.s 
finalistes de #MT180 lors de la grande finale nationale de Lyon le 31 mai à la Bourse 
du travail et en ligne !  

 Inscrivez-vous sur MT180  

  En direct Youtube  
En savoir plus 
 
Deux jours pour rendre hommage à Armand Frémont, un « géographe dans le siècle » 
(France Universités,19/05/2022) 
Les 9 et 10 juin prochains, l’Université de Caen, en partenariat avec France Universités, 
organise un grand colloque à la Maison de la recherche en Sciences humaines. Trois ans 
après le décès de ce grand universitaire qui a contribué à développer la géographie sociale, 
l’évènement célèbrera l’homme et sa pensée. Ce sera aussi l’occasion de voir dans quelle 
sens sa doctrine irrigue encore les travaux universitaires et d’interroger la question de 
l’aménagement du territoire universitaire. 
En savoir plus  
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE 
 
Accueil des enfants ukrainiens à l'École : point de situation au 20 mai 2022 (Ministère 
de l’éducation, 20/05/2022) 
16 895 élèves arrivant d'Ukraine accueillis au 19/05 en écoles, collèges, lycées depuis le 24 
février 2022. 
En savoir plus  
 

AGENDA 
 
[COLLOQUE ANNUEL] Prises de parole des chercheuses et des chercheurs dans 
l’espace public : quels nouveaux enjeux pour l’intégrité scientifique ? Colloque de 
l'Ofis - 9 Juin 2022 - De 09:00 à 18:30 (HCERES, 20/05/2022) 
L’édition 2022 du colloque annuel de l’OFIS explore les pratiques en matière de prises de 
parole des scientifiques et les questions qu’elles suscitent, pour éclairer l’élaboration de 
principes partagés par les communautés de recherche. 
Lieu du colloque : Collège de France 
Inscriptions souhaitées avant le 1er juin 2022. 
En savoir plus 
 
Ciné-débat toi d'Europe - Le 31 mai 2022 (Université de Nîmes, 16/05/2022) 
L'université de Nîmes et la Maison de l'Europe de Nîmes vous invitent à la projection du 
documentaire Toi d'Europe le mardi 31 mai à 14h sur le Site des Carmes. Réalisé par 
Sophie et Mathilde Hériaud, ce documentaire retrace les attentes des jeunes en Europe sur 



 

les volets économiques, sociaux, politiques, et environnementaux. Cette véritable 
cartographie de la jeunesse européenne s'appuie sur deux ans de voyages dans 23 pays 
autour du continent à la rencontre de celles et ceux qui feront l'Europe de demain. La 
projection sera suivie d'un débat sur la jeunesse européenne en présence de Mathilde, l'une 
des co-réalisatrices du film. 
Et vous, quelle Union souhaitez-vous pour demain ? Un moment d'échange et de partage à 
ne pas manquer ! 
Cet événement est gratuit et ouvert à tou·te·s, sans inscription. 
Pour plus d'informations: info@maison-europe-nimes.eu 
Vidéo Youtube 
En savoir plus 
 
Colloque Sofphied : "Education et politique, enjeux philosophiques contemporains : 
crises, critiques, alternatives" (UPEC, 16/05/2022) 
Comment penser, à la lumière des enjeux actuels, la relation entre école, éducation et 
citoyenneté ? Quelles formes d’émancipation par l’éducation, scolaire ou non, sont possibles 
et souhaitables ? Quels éléments de dépassement de la crise conjointe de l'école et de la 
démocratie peuvent être identifiés, quelles alternatives sont possibles? 
Telles sont les questions auxquelles se confrontera ce colloque international, qui réunit des 
intervenants venus de tous horizons disciplinaires (philosophie, sciences de l’éducation, 
anthropologie…). > Le colloque est ouvert à tout public.  
En savoir plus 
 
L’Université Paris-Saclay accueillait la Semaine des Régions Innovantes en Europe 
(WIRE) du 11 au 13 mai 2022 
Principal forum politique européen pour l’innovation et le développement régional, la 12ème 
édition de la Semaine des Régions Innovantes en Europe (WIRE) se tient à l’Université 
Paris-Saclay, dans le cadre de la Présidence Française de l’Union Européenne. Le thème 
retenu est : « Vers une Europe leader de l’innovation de rupture : comment révéler le 
potentiel des régions ? ». 
Vidéo Youtube 
Communique en Anglais  
Communiqué en Français  
En savoir plus 

 
Séminaire inter-laboratoires psycho-sociale 
Du 1 juin 2022 au 3 juin 2022 (Université de 
Nîmes, 20/05/2022) 
Théo Jezierski et Lucie Brelet, doctorants en 
psychologie sociale et environnementale à 
l’université de Nîmes, organisent le 01, 02 et 03 
juin 2022 la 9ème édition du Séminaire Inter-
Laboratoires de Psychologie Sociale, grâce au 
soutien de l’Université et du laboratoire 

CHROME. Qu’est-ce que le SIL ? C’est un séminaire qui a été créé par les doctorants et 
pour les doctorants en psychologie sociale. Ce séminaire réunit tous les ans 3-4 différents 
laboratoires, dont cette année : LPS rattaché à l’Université d’Aix-Marseille ; PôPS rattaché à 



 

l’Université Lumières Lyon 2 ; Modis rattaché à l’Université Gustave Eiffel à Lyon et 
CHROME rattaché à l’université de Nîmes. 
Cet événement est l’occasion pour les doctorants de psychologie sociale issus de plusieurs 
laboratoires de se rencontrer et d’échanger sur leurs thématiques de recherches 
respectives. 
En savoir plus  
 
#LGD juin – Démocratie et jeunesse : rupture ou renouveau ? (Université de Paris, 
20/05/2022) 
Le 13 juin prochain, au lendemain du premier tour des élections législatives, les Grands 
Débats d’Université Paris Cité s’intéresseront au futur de la démocratie. Un Grand Débat 
organisé avec le média The Conversation. Plus d’informations très prochainement. 
En savoir plus 
 

 CONCOURS & PRIX 

 
"Sous Terre", gagnant du Prix de la bd scientifique et 
technique de l’UPJV (UPJV, 17/05/2022) 
"Sous Terre" de Mathieu Burgnat (scénario & dessin), en 
collaboration avec le biologiste Marc-André Sélosse, a 
remporté la 1ère édition du Prix de la bande dessinée 
scientifique et technique de l’UFR des Sciences de l’UPJV. Le 
prix sera remis lors des prochains Rendez-vous de la bande 
dessinée d’Amiens, le 5 juin 2022. 
En savoir plus 
 
 
 
 
 

 
Finale de la 2ème édition du concours "mon apprentissage en 180 secondes" 
(Université Paris Saclay, 16/05/2022) 



 

 
La finale du concours "Mon apprentissage en 180 
secondes" se tiendra le mardi 24 mai à partir de 16h. 
Assistez aux prestations de nos 10 finalistes sur Youtube 
et votez pour le meilleur pitch ! 
L’Ecole Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay, 
avec le soutien de la Fondation Paris-Saclay, a organisé 
un concours ouvert à tous les apprenti.e.s inscrit.e.s en 
premier cycle de l’Université Paris Saclay et des 
universités membres associés (Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines et Université d’Évry-Val-
d’Essonne). 
En savoir plus 
 
Jacques Toubon, ancien Ministre et défenseur des 
droits, parrain des diplômés de la Faculté de droit 
(Université Savoie Mont Blanc, 16/05/2022) 
Jacques toubon parrain des diplômés de la fdLa Faculté 

de droit de l’université Savoie Mont Blanc (USMB) organisait ce printemps, dans l’Espace 
François Mitterrand à Montmélian, sa traditionnelle cérémonie de remise des diplômes. La 
faculté a eu l’honneur d’accueillir M. Jacques Toubon. 
En savoir plus 
 
Ismène Kpedjo, lauréate des Trophées des Jeunes ambassadeur/drices 2022, 
(Université Lumière Lyon 2, 17/05/2022) 
8 de nos étudiant.es internationaux/ales ont participé cette année au programme Jeunes 
ambassadeur/drices de la Région, parmi lesquel.les Ismène Kepdjo, diplômée en 2021 du 
master 2 Médiations urbaines, savoirs et expertises à l'Institut de la communication. Par la 
qualité de son dossier et son implication enthousiaste lors de la présentation orale, elle a su 
convaincre le jury et remporter l'approbation du public. 
En savoir plus  
 

 RECHERCHE 
 
[The Conversation] Vendre ses produits d’occasion, c’est aussi faire de la logistique 
(et ce n’est pas toujours drôle) (UPEC, 16/05/2022) 
Le commerce en ligne de produits d’occasion connaît aujourd’hui une popularité croissante. 
Comme nous l’avons relevé dans notre dernier article de recherche, paru dans la revue 
Logistique & Management, les utilisateurs estiment que ces plates-formes collaboratives 
constituent des outils particulièrement « modernes », « vertueux », « efficaces » et « simples 
» pour procéder à des achats et des ventes en ligne. 
En savoir plus  
 
De la société distante à la société méfiante (Université de Bourgogne, 16/05/2022) 
The Conversation avec Pascal Lardellier, professeur en sciences de l’information et de la 
communication. 
En savoir plus 



 

 
Un mécanisme de glissement de flanc de volcan inédit révélé par l’imagerie satellitaire 
(Université d’Auvergne, 19/05/2022) 
Les dépôts d’avalanche de débris au large des îles volcaniques témoignent de glissements 
de flancs récurrents. Comprendre l’origine des déstabilisations de flanc des volcans est un 
enjeu majeur, puisque les tsunamis et séismes qu’elles engendrent sont responsables de 24 
% des décès liés au volcanisme. La forte activité du Piton de la Fournaise (2,5 éruptions/an) 
et le suivi systématique de ses déplacements par imagerie satellitaire depuis plus de 20 ans, 
font de ce volcan un laboratoire naturel qui, bien souvent, éclaire sur le fonctionnement 
d’autres volcans à l’activité moins intense. Des chercheurs du Laboratoire Magmas et 
Volcans (CNRS, Université Clermont Auvergne) et de l’Observatoire volcanologique du Piton 
de la Fournaise (Institut de Physique du Globe de Paris) proposent un nouveau mécanisme 
de glissement de flanc. 
En savoir plus 
 
Une publication collective de nos laboratoires ERALO et LIRE sélectionnée pour un 
ouvrage de référence de l’UNESCO Université de (Nouvelle-calédonie, 19/05/2022) 
L’Université de la Nouvelle-Calédonie a le plaisir d’annoncer que la contribution collective 
ERALO-LIRE vient de paraître en ligne dans un ouvrage de référence de l’UNESCO dans le 
cadre de la Décennie des Langues Autochtones 2022-2032 : State of the art of indigenous 
languages in research: a collection of selected research papers (voir pages 87-93). 
En savoir plus 
 
Sciences et wikidata : quelles applications possibles ? - Date(s) du 1 juin 2022 au 2 
juin 2022 (Université d’Auvergne, 19/05/2022 
Dans un contexte de développement exponentiel du numérique , Wikidata peut-il constituer 
une nouvelle source pour la recherche ? Afin d'apporter des éléments de réponse, 
PROGEDO (très grande infrastructure de recherche) et la Maison des Sciences de l'Homme 
de Clermont-Ferrand organisent une journée d'études les 1er et 2 juin 2022 sur le thème : 
Sciences et Wikidata : quelles applications possibles ? Cet événement se tiendra à la MSH 
de Clermont-Ferrand (amphi 219) sur deux demi-journées. La première sera consacrée aux 
retours d'expérience de trois chercheurs, la seconde prendra la forme d'un atelier pratique 
sur la manière de mobiliser les données de Wikidata dans un projet de recherche. 
En savoir plus  
 
La Ruche de l’histoire. Le Printemps de l’histoire environnementale (UVSQ, 
20/05/2022) 
Soutenue par de nombreux partenaires, l’initiative regroupe des événements partageant 
l’ambition de valoriser les travaux en histoire environnementale, en suivant l’optique de 
l’histoire publique. 
En savoir plus 
 

 FORMATION & TECHNOLOGIE 
 
La pédagogie numérique au service de la réussite étudiante (Université de 
Montpellier, 17/05/2022) 



 

Enrichissement des cours en présentiel, hybridation des enseignements, nouvelles 
méthodes d’évaluation… Depuis 2016, l’UM développe une politique de soutien à la 
pédagogie numérique visible à travers l’organisation de formations à destination des 
enseignants et le déploiement de nouveaux outils.  Le tout dans un seul objectif : favoriser la 
réussite de ses 50 000 étudiantes et étudiants. 
En savoir plus  
 

 APPELS À CANDIDATURES  
 
Appel à propositions - Année internationale des sciences fondamentales pour le 
développement durable (UPEC, 16/05/2022) 
Cette année se veut une occasion d'améliorer la place de la science dans le débat public, 
avec une meilleure information du public et des décideurs politiques, et avec une 
autoréflexion des scientifiques sur la façon dont ils font et partagent la science. L’UPEC 
invite les équipes de recherche à proposer des actions pouvant entrer dans le cadre de 
l’IYBSSD2022. 
En savoir plus 
 
ArTeC / Appels à projets autour de la « symbiose » (Paris Nanterre, 16/05/2022) 
Dans la perspective d’ISEA 2023 (https://www.isea2023-proposals.org), dont elle est 
partenaire, l’EUR ArTeC lance son appel à projets Recherche 2023 autour de la thématique 
de la symbiose. 
En savoir plus 
 
La MSH et l'ILLSHS lancent deux nouveaux appels à projets pour le développement 
des réseaux européens des chercheurs en SHS (Université Auvergne, 19/05/2022) 
En savoir plus 
 

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
COMOSUP s’associe à DATAGIR pour encourager les usagers des campus à 
visualiser leurs empreinte carbone et à agir pour les réduire (19/05/2022) 
DATAGIR est un service public porté par l’ADEME. Après avoir développé des outils 
généraux, l’équipe souhaite proposer des simulateurs adaptés aux enjeux des campus pour 
répondre à plusieurs objectifs : 
En savoir plus  
 
Des eaux et des débats (Université de Montpellier, 17/05/2022) 
Alors que l’eau est un enjeu mondial majeur, les politiques de l’eau restent, elles, assez 
absentes du débat public et sont souvent méconnues des citoyens. Quelles sont les logiques 
qui construisent ces politiques, quels rapports de force les traversent ? Explications avec 
Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux, chercheurs en science politique au sein de G-EAU* 
et auteurs du livre Les politiques de l’eau. 
En savoir plus  
 
The Conversation : "Pollution de l’air : diviser par trois la mortalité tout en étant 
économiquement rentable, c’est possible !" (Université Grenoble Alpes, 16/05/2022) 



 

On invoque parfois l’économie pour justifier l’ambition limitée de la lutte contre la pollution de 
l’air. Pourtant, plus celle-ci vise haut, plus le bénéfice pour le budget - et la santé - est grand. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans le monde 9 personnes sur 10 
respirent un air contenant des niveaux élevés de polluants. Les conséquences en matière de 
santé sont dramatiques, puisque l’OMS estime que l’exposition aux particules fines dans l’air 
extérieur est responsable de plus de 4 millions de décès par an. L’organisation a d’ailleurs 
significativement durci, fin 2021, ses valeurs guides en matière de pollution de l’air. 
En savoir plus 
 
L'UPHF classée dans le THE University Impact Ranking ! (UPHF, 16/05/2022) 
Troisième participation plutôt réussie pour l'UPHF au classement Times Higher Education 
(THE) qui évalue les universités en termes d'impact économique et social par rapport aux 
objectifs de développement durable des Nations Unies 
En savoir plus 
 
Journées de la biodiversité du 21 au 24 mai - la biodiversité sur nos campus 
(Université Paris Saclay, 18/05/2022) 
La préservation de la biodiversité est l'une des missions que s'est fixée l'Université dans sa 
Charte Développement Soutenable, en participant à la remédiation écologique des 
territoires, en priorisant la préservation des milieux naturels et cultivés, la restauration des 
fonctions écosystémiques et la libre évolution de la biodiversité. 
L'Université Paris-Saclay organise pour la première fois des journées consacrées à la 
biodiversité. Au programme, afin de sensibiliser et de faire découvrir la faune et la flore de 
nos campus, des visites, des projections et des expositions sont organisées. 
En savoir plus  
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
LGBTQIA+ : Université Paris Cité s’engage (Université Paris Cité, 16/05/2022) 
Université Paris Cité se mobilise contre toutes formes de discriminations, incluant 
notamment l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Elle s’attache à sensibiliser et à 
accompagner l’ensemble de la communauté universitaire sur ces sujets, notamment à 
travers les actions de la Mission ÉgalitéS. 
En savoir plus  
 
L'OEVSS organise une nouvelle enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans 
l'enseignement supérieur (UVSQ, 16/05/2022) 
L'OEVSS (Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement 
supérieur), qui est une association étudiante au niveau national, vise à dresser un état des 
lieux, mesurer l'ampleur et évaluer l'impact des violences sexuelles et sexistes dans 
l’enseignement supérieur:  
Si vous êtes actuellement étudiantes et étudiants, ou si vous l'avez été en 2020-2021, 
n'hésitez pas à répondre à l'enquête :Ici  
Consultez les résultats de l'enquête réalisée en 2020 : Rapport 
En savoir plus 
 



 

Le laboratoire CAPS accompagne les athlètes de haut niveau (Université de 
Bourgogne, 17/05/2022) 
Les chercheurs du laboratoire Cognition Action et Plasticité Sensomitrice (CAPS) étudient la 
motricité et les mécanismes cérébraux en jeu pour piloter les muscles. 
Ils effectuent une partie de leurs recherches auprès des sportifs de haut niveau « pour les 
accompagner dans l’optimisation de leurs performances athlétiques ». 
En savoir plus 
 
Journée de lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie - Pourquoi le 17 mai 
? (Université Paris Sorbonne Nord, 17/05/2022) 
L’homosexualité est retiré de la liste des maladies de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) le 17 mai 1990. Pour commémorer cette date la Fondation Emergence au Québec à 
lance une campagne de sensibilisation en 2005. Reprise au fil des années par un nombre 
croissant d’organisations, la Journée contre les LGBTphobies devient progressivement un 
événement mondial. Aujourd’hui, l’Université Sorbonne Paris Nord profite de cette occasion 
pour réaffirmer son engagement dans la lutte contre toutes formes de violences liées à 
l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. Il est aussi important de rappeler les multiples 
discriminations qui persistent à l’encontre des minorités sexuelles et de genre, par exemple 
dans le monde du travail, dans l’accès à la parentalité, dans les démarches de 
reconnaissance d’un état civil respectueux de son identité ou encore dans l’espace public. 
 
 

 MOBILITÉ & INTERNATIONAL 
 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la plus européenne des universités françaises (Université 
Panthéon, 17/05/2022) 
Quelles sont vos missions en tant que vice-présidente chargée de l’Europe à l’université ? 
Au nom de la présidente de l’université, j’assure le lien, la coordination et la supervision des 
questions européennes et des actions d’Una Europa. Pour ce faire, je travaille en lien étroit 
avec la direction des Projets et de la Prospective (D2P), la direction des Relations 
internationales (DRI) et la direction de la Recherche et de la Valorisation (Direval). Dans le 
cadre de mes fonctions, je suis également membre du conseil d’administration d’Una 
Europa, « co-chair » de celui-ci avec une mission de liaison avec la présidence française de 
l’Union européenne (PFUE). 
En savoir plus  
 
Quatre universités européennes rejoignent l’alliance UNITA (Université Savoie Mont 
Blanc, 16/05/2022) 
Unita nouveaux membres L'alliance UNITA – Universitas Montium compte à ce jour six 
universités membres fondatrices. Quatre autres universités européennes ont récemment 
rejoint l’alliance avec le statut de partenaire associé et ont vocation à devenir membre à part 
En savoir plus  
 
InternACTional : évènement à effet multiplicateur (Université Jean Moulin Lyon 3, 
19/05/2022) 



 

InternACTional est un projet d’une durée de trois ans qui a réuni les universités de Bergen, 
Vilnius et Jean Moulin Lyon 3 ainsi que le Knowledge Economy Forum autour de 
l’internationalisation de projets tuteurés. 
Chaque année des promotions de chaque université se sont retrouvées afin de partager 
leurs projets en anglais, de produire et de bénéficier de retours de leurs pairs et de travailler 
sur des questions d’innovation. 
En savoir plus  
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
 
 
 
 
Réunion des Directeurs Généraux de l’Enseignement supérieur (MESRI, 19/05/2022) 
Les 24 et 25 mai prochains, dans le cadre exceptionnel de la Cité internationale universitaire 
de Paris (CIUP), se tiendra la réunion semestrielle rassemblant les directeurs généraux de 
l'enseignement supérieur des 27 États membres de l’UE et des pays de l'AELE, avec la 
Commission européenne (DGEAC) et des représentants d’organisations européennes du 
secteur de l’enseignement supérieur. 
En savoir plus 
 
 
Décret n° 2022-822 du 16 mai 2022 fixant des dispositions dérogatoires à la proportion 
minimale de quarante pour cent de chaque sexe dans la composition des comités de 
sélection institués en vue des concours de recrutement des professeurs des 
universités relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur 
En savoir plus  
 
Le fonctionnement de la juridiction disciplinaire des personnels enseignants 
hospitaliers (Cour des comptes, 19/05/2022) 
En savoir plus  
 

EN RÉGION
 

 
Bourse d’excellence 2022-2023 : déposez vos dossiers ! (Région France, 17/05/2022) 
Pour la quatrième année consécutive, la Région propose une bourse d’excellence à 
destination des jeunes des Hauts-de-France qui réalisent une période d’études dans un 
établissement d’enseignement supérieur de renommée internationale. Vous pouvez déposer 
votre candidature entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023. 
En savoir plus 



 

 
Étudiants en filière sanitaire et sociale : la Région vous aide ! (Région Hauts-de-
France, 20/05/2022) 
En savoir plus  
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
Du budget de la bibliothèque au budget de l'information : favoriser la transparence 
dans la transformation vers le libre accès (LaLIST, 17/05/2022) 
« La discussion sur la transformation des revues savantes en open access (OA) concerne 
de plus en plus les aspects financiers. Compte tenu de la variété des stratégies de 
financement des frais de traitement des articles (APC), de l'éventail des types de coûts pour 
l'information scientifique et de la nécessité d'un suivi des données pour promouvoir la 
transparence des coûts, une vue intégrée de la dimension financière de la transition OA est 
nécessaire. Ce commentaire décrit la nécessité de mettre en place un budget de 
l'information qui va au-delà du seul budget de la bibliothèque et cible de manière exhaustive 
tous les flux financiers des universités et autres organismes de recherche vers les éditeurs. 
(…) » 
En savoir plus 
 
The Guild : Diversité, durabilité et qualité doivent être les maîtres mots de l'édition 
universitaire en Europe (LaLIST, 18/05/2022) 
« Avant le Conseil Compétitivité de juin, où les ministres seront invités à adopter des 
conclusions sur l'évaluation de la recherche et la mise en œuvre des politiques de la science 
ouverte, The Guild exhorte les États membres à veiller à ce que l'Open Access serve la 
science, pas les éditeurs. (…) » 
En savoir plus  
 
Un ensemble de données sur la désintégration du boson de Higgs FAIR et prêt pour 
l'IA (LaLIST, 18/05/2022) 
« Pour permettre la réutilisation d'ensembles de données scientifiques massifs par les 
humains et les machines, les chercheurs visent à adhérer aux principes de trouvabilité, 
d'accessibilité, d'interopérabilité et de réutilisabilité (FAIR) pour les modèles de données et 
d'intelligence artificielle (IA). Cet article fournit un guide d'évaluation étape par étape, 
indépendant du domaine, pour évaluer si un ensemble de données donné respecte ou non 
ces principes. Nous montrons comment utiliser ce guide pour évaluer le FAIRness d'un jeu 
de données simulé ouvert produit par la collaboration CMS au CERN Large Hadron Collider. 
Cet ensemble de données comprend les désintégrations du boson de Higgs et le bruit de 
fond des quarks et des gluons, et est disponible via le portail de données ouvertes du CERN. 
Nous utilisons des outils supplémentaires disponibles pour évaluer l'équité de cet ensemble 
de données et intégrons les commentaires des membres de la communauté FAIR pour 
valider nos résultats. Cet article est accompagné d'un notebook Jupyter pour visualiser et 
explorer ce jeu de données. (…) » 
En savoir plus  
 



 

Manuel de recherche sur la vision globale du libre accès et des communications 
savantes (LaLIST, 17/05/2022) 
« Dans une société de l'information et du savoir, l'accès à l'information et au savoir est un 
droit humain fondamental, ce qui rend primordial un accès équitable et juste à l'information 
et au savoir. Le libre accès (OA) joue un rôle énorme dans la lutte contre les inégalités ainsi 
que dans le progrès scientifique généralisé et inclusif. En surface, le nombre de publications 
traitant des questions d'OA sous différents angles est en augmentation. Cependant, ce qui 
manque, c'est une évaluation complète de l'étendue de la mise en œuvre de l'OA et une 
discussion sur la façon de procéder pour intégrer les questions d'OA à partir de diverses 
perspectives. 
Le manuel de recherche sur la vision globale du libre accès et des communications savantes 
articule les concepts et les problèmes d'OA tout en démystifiant le domaine des 
connaissances de pointe dans les domaines de l'OA et des communications savantes à 
partir de diverses perspectives ainsi que des implications pour la société de l'information et 
du savoir. Couvrant des sujets tels que l'éthique, les défis du droit d'auteur et les initiatives 
de libre accès, ce livre est une ressource dynamique pour les éditeurs, les bibliothécaires, 
les administrateurs de l'enseignement supérieur, les décideurs, les étudiants et les 
enseignants de l'enseignement supérieur, les chercheurs et les universitaires. (…) » 
En savoir plus 
 
Des nouvelles du projet (2/2) : l’entrepôt de données de Recherche Data Gouv, 
LaLIST, 16/05/2022) 
« L’entrepôt de données de Recherche Data Gouv est développé par une équipe projet 
réunissant plusieurs établissements autour d’INRAE : Université Grenoble Alpes, Université 
de Lorraine, Université de Strasbourg, Université Paris-Nanterre, Université Paris Cité, 
CNRS et Université de Lille. 
Cette équipe pluri-établissements a fait évoluer l’entrepôt INRAE vers un entrepôt national 
fédéré des données de la recherche. Les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche et organismes qui le souhaitent, pourront disposer d’un espace institutionnel pour 
ouvrir ou partager les données de leurs recherches. La fédération de ces espaces au sein 
d’un seul entrepôt offrira à chaque établissement son autonomie dans l’administration et la 
curation des données sans avoir la charge de l’administration technique de la solution 
Dataverse. (…) » 
En savoir plus 
 
Des outils pour l’optimisation des horaires d'ouverture des bibliothèques (Bulletin des 
bibliothèques de France, 18/05/2022) 
L’Agence régionale du Livre de Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en ligne plusieurs outils 
pour l’optimisation des horaires d'ouverture des bibliothèques dont un guide pratique pour se 
lancer, guide à l'utilisation de la donnée ouverte et un exemple de diagnostic temporel. Ils 
sont complétés par des ressources en ligne et des outils cartographiques. 
En savoir plus 
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Comment progresse l’attractivité des régions et métropoles auprès des étudiants du 
monde ? (France urbaine, 19/05/2022) 
Campus France et ses partenaires ont dévoilé, le 19 mai 2022, les résultats de la nouvelle 
édition de l’Observatoire territorial de la mobilité internationale des étudiants et chercheurs. 
Ce rapport présente les chiffres clés de la mobilité internationale des régions et métropoles 
françaises tout en illustrant les stratégies territoriales d’internationalisation. De nombreux 
exemples concrets rendent compte de la complémentarité de l’action des différents niveaux 
territoriaux ainsi que établissements qui y sont présents. 
En savoir plus  
 
Journée des Régions pour la mobilité européenne et internationale des jeunes et des 
chercheurs (Régions de France, 18/05/2022) 
Régions de France a organisé, le 18 mai, la Journée des Régions pour la mobilité 
européenne et internationale des jeunes et des chercheurs, en partenariat avec le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères (DAECT), l’OFAJ, l’OFQJ, Campus France, l’agence 
Erasmus + Education et Formation et France Volontaires. Les élus ont ainsi eu l’occasion  
d’échanger […] 
En savoir plus 
 
L'EUA accueille sept nouveaux membres (EUA, 17/05/2022) 
Le 27 avril 2022, le Conseil de l'EUA a approuvé les candidatures de sept nouveaux 
membres, un changement de statut de membre pour un membre existant et trois affiliés. 
Avec l'ajout d'un membre de Saint-Marin, l'Association européenne des universités 
représente désormais les universités des 49 pays de l'Espace européen de l'enseignement 
supérieur. 
L'Association est heureuse d'accueillir les institutions suivantes en tant que membres 
individuels à part entière : 
- Université de Géorgie (Géorgie) 
- Université de Hohenheim (Allemagne) 
- Université Panteion des sciences sociales et politiques (Grèce) 
- Université de la République de Saint-Marin (Saint-Marin) 
- Université d'Aston (Royaume-Uni) 
- Université d'Essex (Royaume-Uni) 
La demande de l'Université de Nicosie (Chypre) de devenir membre individuel à part entière, 
après avoir été membre associé individuel, a également été approuvée par le Conseil de 
l'EUA. 
En savoir plus 
 
 

EMPLOI 

 
  
Appel à candidature d'enseignants en service partagé INSPÉ (UPJV, 16/05/2022) 
L'INSPÉ de l'académie d'Amiens procède à un recrutement complémentaire d'enseignants 
en service partagé pour l'année universitaire 2022/2023 dans les disciplines suivantes : 

● Anglais : centre INSPÉ de Beauvais 



 

● Arts plastiques : centre INSPÉ d’Amiens 
● EPS : centre INSPÉ d’Amiens 
● CPE : centre INSPÉ d’Amiens (2 postes) 
● PE ASH : centre INSPÉ de Laon 

Les candidats devront faire parvenir un CV, une lettre de motivation, une copie de pièce 
d'identité (recto-verso) ainsi que le dernier arrêté de classement dans le corps et l'échelon. 
Les candidatures sont à adresser par courriel à l’attention de Madame la directrice de 
l’INSPÉ pour le 1er juin 2022 à 12 heures. 
En savoir plus 
 
Adjoint de direction des relations internationales (H/F) (L'Université Jean MOULIN 
LYON 3, 17/05/2022) 
L'Université Jean MOULIN LYON 3 recrute un Adjoint de direction des relations 
internationales ( H/F) - Service des relations internationales 
En savoir plus 
 
L’académie de Versailles recrute : participez aux journées du recrutement près de chez 
vous du 30 mai au 3 juin ! 
En savoir plus  
 
Le Pôle étudiant recrute un.e assistant.e régie étudiant-e (Université de Nantes, 
19/05/2022) 
La Direction de la Formation et de la Vie Étudiante recrute un-e étudiant-e pour le poste 
d'assistant.e régie du Pôle étudiant, environ 15h par semaine (67h/mois) 
=> la fiche de poste 
En savoir plus 
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