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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Prolongation des aides à l’embauche : le Gouvernement mise sur l’apprentissage 
(France Universités, 25/05/2022) 
Les conférences représentatives des établissements d’enseignement supérieur et les 
principales organisations représentatives des entreprises de secteurs employant une part 
importante des jeunes diplômés du supérieur, saluent la décision du Gouvernement de 
prolonger les aides à l’apprentissage jusqu’à la fin de l’année 2022 pour tous les niveaux de 
formation jusqu’à bac+5. 
En savoir plus 
 



 

Premier rendez-vous de travail entre France Universités et la ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (France Universités, 24/05/2022) 
Ce mardi 24 mai 2022, pour sa première réunion de travail depuis sa prise de fonction avec 
des représentants d’établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, Mme 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, s’est entretenue 
avec Manuel Tunon de Lara, président de France Universités. 
Dans ce cadre, ont été abordées les principales priorités du mandat ainsi que les mesures 
urgentes sur la vie étudiante.  
En savoir plus 
 
La nomination de Sylvie Retailleau est une excellente nouvelle pour les universités 
(France Université, 20/05/2022) 
France Universités adresse ses plus chaleureuses félicitations à Sylvie Retailleau, 
jusqu’alors présidente de l’Université Paris Saclay et présidente de la commission 
Recherche de France Universités, nommée Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche au sein du gouvernement dirigé par la Première Ministre Elisabeth BORNE. 
En savoir plus 
 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 

 
Table Ronde : "La guerre de la Russie en Ukraine. Les enjeux environnementaux" 
Rendez-vous : Jeudi 16 juin 2022 - 17:30 - 20:00 (INALCO, 27/05/2022) 
Lieu : À distance et sur place : Inalco – Pôle des Langues et Civilisations - SAlle 5.09 - 5ème 
étage (65, rue des Grands Moulins – Paris 13ème) 
Modalité : Hybride (Présentiel / Distanciel) 
- Pour assister à cette manifestation scientifique, Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 
- Pour suivre à distance cet événement, inscription obligatoire avec le lien à venir : 
Le Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE, Inalco), en partenariat avec le Centre 
d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC, EHESS-CNRS) et le 
Réseau universitaire de chercheurs en histoire environnementale (RUCHE), a le plaisir de 
vous convier à la Table Ronde : “Russia’s war in Ukraine. Environmental issues”. Cette 
manifestation scientifique est organisée par le RUCHE dans le cadre de "La Ruche de 
l'Histoire". 
En savoir plus 
 
Hacking Health Nantes 2022 : Le marathon d’innovation en santé revient à Nantes 
(Nantes Université, 23/05/2022) 
Hacking health Hacking Health Nantes est un marathon d’innovation de 48 heures pour 
contribuer à améliorer la santé de demain ! 



 

Le but est d’innover dans la santé, d’imaginer et prototyper des solutions pour répondre à 
des défis qui illustrent les problématiques que des soignants, patients et aidants rencontrent 
dans leur vie quotidienne. 
Les défis peuvent concerner l’amélioration de : 

● l’expérience patient 
● la santé des populations 
● l’expérience et le mieux être des équipes médicales et paramédicales 

En savoir plus 
 
L’enseignement supérieur du XIXe siècle à nos jours (France et international) du 27 au 
28 Juin 2022 (Université de Lyon, 24/05/2022) 
À l’initiative de l’Association transdisciplinaire pour les recherches historiques sur l'éducation 
(ATHRE) et des laboratoires ECP, LARHRA et Triangle, ce colloque a pour projet d’étudier 
la manière dont l’enseignement supérieur a évolué depuis le début du XIXe siècle, à 
différents niveaux, dans différents espaces et à différentes échelles. 
En savoir plus  
 
Conférences : Les métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques, colloque 
2022 des départements MT2E - le  9 juin 2022 - À distance (Université de Grenoble, 
25/05/2022) 
Suivez en direct la journée technique du colloque 2022 organisée par l'IUT1 Grenoble, sur 
les métiers et compétences techniques pour la transition énergétique. 
Depuis plus de 50 ans les départements d'IUT de la spécialité MT2E (anciennement GTE) 
forment des techniciens thermiciens-énergéticiens pour le bâtiment et l'industrie. Leurs 
enseignants se réunissent régulièrement en colloque pour réfléchir à l'évolution à donner 
aux contenus de leurs formations et à leurs pratiques pédagogiques. 
En savoir plus.  
 
Colloque Franco-canadien « Santé et numérique : défis juridiques et cyber-risques » 
Le 10 juin 2022 de 09:00 à 16:30 (Université de Montpellier, 25/05/2022) 
Faculté de Droit et science politique, campus de droit (centre ville), bât 1, amphi C – 39 rue 
de l’université 34060 Montpellier. 
Le colloque aborde deux sujets importants liés aux usages du numérique dans le domaine 
de la santé. Il s’agit de la protection des données de santé et de la cybersécurité dans les 
établissements de santé. 
Inscription 
Télécharger le programme 
En savoir plus 
 

PROJET & PRIX 
 
Concours J'M Entreprendre 2022, découvrez les 7 projets finalistes (Université Jean 
Moulin Lyon 3, 23/05/2022) 
7 Projets sélectionnés pour la finale 
Defrayed 



 

Plateforme digitale visant à recenser les politiques de retour, d'échange et de 
remboursement des commandes effectuées en ligne.Carla BERTONCELLI, Master 1 
Restructuration et traitement des entreprises en difficulté, Faculté de Droit 
Estampille 
Solution clé en main qui accompagne l’industrie française à transformer ses bio déchets en 
cosmétiques surcyclés.Eloïse TOURNILHAC, Master 2 Management Conseil et 
Changement, iaelyon School of management 
InTheBrain 
Mise en place de séances d’écoute psychologiques au sein des établissements 
scolaires.Clara CHAMOT, BUT Carrières juridiques, I.U.T Jean Moulin 
Kassini 
Service de géolocalisation de sportifs, en temps réel, fonctionnant en toutes circonstances et 
en tout lieu.MARECHAL Alexandre, Licence de géographie et aménagement, Faculté des 
Lettres et Civilisations, BOST Grégoire, LECOMTE Tom et VERDA Clément, Département 
Génie électrique, INSA Lyon 
La pâtisserie philosophique 
Une pâtisserie - bibliothèque sur le thème de la philosophie et des lettres.Samantha LY, 
Licence 3, Faculté de Philosophie 
Meet'stud 
Plateforme, fonctionnant comme un réseau social, permettant la rencontre et l’échange entre 
les étudiants.Nassim BOUKADDA, Licence 3 de Droit, Faculté de Droit 
Scanda 
Application de notation des vêtements selon des critères sanitaires, environnementaux et 
respectueux des droits de l’Homme.Hugo RENNESSON, Licence 1 Gestion, parcours 
Techniques Quantitatives et Management - TQM, iaelyon School of management et Andréa 
AUVRAY, Licence 2 Sciences de la vie, Université Claude Bernard Lyon 1 
En savoir plus 

 
Prix ERA décerné à Ziad Massy (UVSQ, 24/05/2022) 
C'est à l'UFR Simone Veil-Santé à l'UVSQ et au Centre hospitalier universitaire Ambroise 
Paré de l'AP-HP à Paris que Ziad Massy exerce sa spécialité. Il est également co-directeur 
de l'unité de recherche INSERM U-1018 CESP Equipe 5 Epidémiologie clinique. Ses 
domaines de recherche d'intérêt particulier comprennent les toxines urémiques, les maladies 
cardiovasculaires, les calcifications vasculaires, l'hyperlipidémie, le stress oxydatif et la 
maladie rénale chronique. 
En savoir plus  
 
Sandrine Costamagno (TRACES) Médaillée d’argent du CNRS ! (Université de 
Toulouse, 23/05/2022) 
Médaille d’argent pour parcours en or !  
Sandrine Costamagno est une chercheuse passionnée qui explique avec enthousiasme son 
objet d’étude : les relations entre les humains et les animaux, en l’occurrence les grands 
mammifères, durant les temps préhistoriques du Paléolithique moyen et du Paléolithique 
récent, et plus spécifiquement dans la région du sud-ouest de la France. Elle confie avoir su 
très tôt qu’elle voulait devenir archéologue, passionnée qu’elle était par nos lointains 
ancêtres africains, les australopithèques. Ayant un profil plus « scientifique » que « littéraire 
», Sandrine Costamagno a donc débuté sa formation universitaire par des études en 



 

sciences de la Terre à Marseille, avant de lier ses connaissances à ses aspirations en 
rejoignant une formation en anthropologie et préhistoire, à l’université de Bordeaux 1 où elle 
a soutenu sa thèse en Préhistoire et Géologie du Quaternaire sur les stratégies de chasse à 
la fin du Paléolithique.  
En savoir plus  
 
Lancement du programme étudiant de la maison des entrepreneur Vallée sud grand 
Paris, promotion 2022 (HESAM, 24/05/2022) 
Ce partenariat avec l’Université Paris-Saclay, le Pépite Paris-Ouest Nanterre et l’Université 
Paris-Cité, permet à des étudiantes et étudiants prêts à consacrer du temps à leur projet de 
création d’entreprise de bénéficier de dispositifs d’accompagnement et de coaching organisés 
par la Maison des Entrepreneurs. Sur une période de six mois, après un diagnostic individuel 
de leur projet, les participantes et participants bénéficieront : 

● De rendez-vous individuels avec des coachs spécialisés ; 
● D’ateliers collectifs avec des experts et les chefs d’entreprises ; 
● Et un accès à l’espace de coworking et aux échanges avec la communauté des 

entrepreneurs de Vallée Sud Grand Paris. 
En savoir plus  
 

RECHERCHE 
 
Deux projets de recherche de l’université au salon Innovatives SHS (Université 
Panthéon, 24/05/2022) 
Axé sur la thématique de l’intelligence artificielle, le salon Innovatives SHS 2022 a mis en 
valeur le travail de trente équipes de recherche, dont deux rattachées à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Des travaux qui illustrent la capacité de la recherche en sciences 
humaines et sociales à innover et à répondre aux attentes de la société.  
Organisée par le CNRS afin de mettre en évidence la richesse et le potentiel de la valorisation 
en sciences humaines et sociales, la 5e édition du salon du Innovatives SHS s’est tenue les 
18 et 19 mai derniers dans le hall du Grand Équipement Documentaire (GED) du Campus 
Condorcet. 
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/deux-projets-recherche-luniversite-salon-
innovatives-shs  
 
[The conversation] gratuité des transports : comprendre un débat aux multiples 
enjeux (UPEC, 24/05/2022) 
Un article de Arnaud Passalacqua, Professeur en aménagement de l'espace et urbanisme, 
Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC). 
La gratuité des transports fait beaucoup parler d’elle. Récemment, elle est apparue à 
plusieurs reprises dans les débats de la campagne présidentielle : par exemple appliquée 
aux transports urbains comme une réponse à la tension sur les carburants provoquée par la 
guerre en Ukraine, pour Yannick Jadot, ou appliquée au TGV comme une mesure de 
pouvoir d’achat pour les jeunes, pour Marine Le Pen. Quand bien même la tarification des 
transports urbains ne relève pas de l’échelle gouvernementale tandis que celle du TGV n’en 
relève que de façon indirecte par l’intermédiaire de la SNCF. 
En savoir plus  
 



 

Violences au sein du couple : pour une consécration pénale du contrôle coercitif 
(Université Paris Nanterre, 23/05/2022) 
Les avancées scientifiques des dernières décennies aboutissent au constat que le contrôle 
coercitif est une meilleure définition des violences conjugales et un prédicteur majeur des 
féminicides conjugaux, par l’escalade de violence si les victimes « résistent ». En France, le 
nombre de féminicides s’élève chaque année à l’équivalent de l'attaque terroriste du 
Bataclan du 13 novembre 2015, l’on compte 213 000 femmes, dont 82% sont mères, 
victimes de violences conjugales (chiffre 2019 publié par l’Observatoire National des 
violences faites aux femmes) et 398 310 enfants co-victimes (chiffre 2019 publié par le Haut 
Conseil à l’Egalité). 
En savoir plus 
 
Champions de la détoxification (Université de Montpellier, 24/05/2022) 
Chaque jour, ils boivent de l’eau fortement contaminée à l’arsenic. Et pourtant ces habitants 
de l’Altiplano en Bolivie ne semblent pas en souffrir… Une énigme sur laquelle s’est penché 
l’épidémiologiste Jacques Gardon qui nous dévoile comment ils se seraient adaptés à ce 
poison. 
Comment expliquer l’absence de ce symptôme si caractéristique malgré tant d’arsenic ? « 
Une équipe de chercheurs suédois a étudié une situation similaire dans certains villages du 
Nord de l’Argentine, ils ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une adaptation au poison 
», détaille le chercheur. Au fil des générations, les habitants seraient devenus de plus en 
plus aptes à éliminer l’arsenic. 
En savoir plus 
 
L’hypnose : un traitement utile chez certaines personnes atteintes d’obésité 
(Université Paris Cité, 24/05/2022) 
L’hypnose pourrait intervenir dans le traitement de lutte contre l’obésité. Plus qu’un 
traitement de l’excès de poids, un programme d’hypnose semble efficace pour réduire 
l’impulsivité et la désinhibition vis-à-vis de l’alimentation. C’est ce que suggèrent les résultats 
du programme HYPNODIET conduit par une équipe pluridisciplinaire réunissant les 
diététiciens Fabienne Delestre, Guillaume Lehericey et médecins Philippe Giral et Boris 
Hansel, PU-PH à Université Paris Cité, à l’hôpital Bichat, AP-HP, Paris. 
En savoir plus  
 
Claire thomas-junius : étudier le métabolisme pour individualiser les entraînements 
sportifs (Université Paris Saclay, 27/05/2022) 
Claire Thomas-Junius est directrice du Laboratoire de biologie de l’exercice pour la 
performance et la santé (LBEPS - Univ. Paris-Saclay, Univ d’Évry, IRBA) et directrice-
adjointe recherche de la Graduate School Sport, mouvement, facteurs humains de 
l’Université Paris-Saclay. Passionnée de sport et de physiologie, elle consacre ses travaux à 
mieux comprendre les mécanismes physiologiques pour individualiser les entraînements 
sportifs et améliorer la santé par l’activité physique.  
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/claire-thomas-junius-etudier-le-metabolisme-
pour-individualiser-les-entrainements-sportifs  
 

 
 



 

FORMATION & TECHNOLOGIE 
 
Expérience virtuelle de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles 
(Université de Poitiers, 25/05/2022) 
Venez tenter l’expérience virtuelle ! 
Face à des scénarios autour du consentement et d’agissements sexistes et sexuels, quels 
seront vos choix ? 
Suivi d’un échange avec les professionnel.le.s du service de santé universitaire de 
l’université de Poitiers. 
Le 31 mai à partir de 14h 
Accès libre jusqu’à 17h 
En savoir plus 
 

APPELS À CANDIDATURES  
 
Appel à propositions « Pitch Contest Falling Walls Lab Paris 2022 » (Université Paris 
Cité, 27/05/2022) 
Quel mur votre recherche va-t-elle briser ? Pitchez votre idée innovante en seulement 3 
minutes, en mettant en avant une avancée qui aura un impact positif sur la science et la 
société. Contribuez à ce défi en répondant à l’appel avant le 1er juillet 2022 ! 
Le Learning Planet Institute accueille Falling Walls lab à Paris le 22 juillet prochain ! 
En savoir plus  
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Julien Guerrero, doctorant à l'ULCO, marche pour l'environnement (ULCO, 24/05/2022) 
Julien Guerrero, doctorant à l’ULCO, s’est lancé un défi insolite samedi 14 mai 2022 : 
marcher de Dunkerque à Boulogne en une seule journée pour porter, avec fraîcheur et 
enthousiasme, un message de respect de l’environnement et en particulier de sobriété 
heureuse. 
A 37 ans, le doctorant en géographie à l’ULCO n’en est pas à son premier coup d’essai. 
Après avoir relié Brest à Quimper en 2019, Dunkerque à Lille en 2020 et Rennes à St Malo 
en 2021, cette année, il a parcouru les 75,6 km qui sépare Dunkerque de Boulogne en 15h 
et 13 minutes.  
 
Découvrez le portrait de ce jeune chercheur de l’ULCO et ses travaux de thèse 
En savoir plus  
 
FAILLES - 61ème congrès de la Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur 
(Université Clermont Auvergne, 24/05/2022) 
Placée sous le parrainage de Stephen Greenblatt, avec pour invité d'honneur Russell 
Jackson, cette édition aura pour sujet les « Failles », inspiré par la géographie régionale. Cet 
événement international se déroulera à la Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-
Ferrand, à l'École de droit et à l'UFR de lettres. 
En savoir plus  
 



 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Concours photo - HANDICAP & SPORT (CNAM, 24/05/2022) 
Le Cnam en région Centre-Val de Loire et ses partenaires organisent la 3ème édition du 
Concours photos consacrée à la thématique « Handicap et sport » dans la perspective des 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 
“Le handicap, visible ou non, ne devrait pas être un obstacle à la pratique d’une activité 
sportive, droit fondamental pour tous. L’objectif de ce concours est de montrer les différentes 
pratiques sportives tout en fédérant les acteurs territoriaux ! 
Donnez libre court à vos talents de photographe pour donner à voir et partager votre vision 
des différentes pratiques sportives amateures, de loisirs ou de compétition, 
professionnelles”… ! 
En savoir plus 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
Sylvie Retailleau, nommée ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Sylvie Retailleau, Présidente de l'Université Paris-Saclay, Professeure des universités et 
Professeure de Physique, a été nommée ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le 20 mai 2022. 
En savoir plus 
 
Les 25 ans du programme MSCA. Un instrument au cœur de la mobilité scientifique 
internationale porté par Horizon Europe (MESRI, 23/05/2022) 
Créées en 1996 par l'Union européenne et la Commission européenne, les Actions Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA) proposent un dispositif de soutien à la recherche européenne 
selon deux axes : la formation et la mobilité des chercheurs. La conférence MSCA2022 
reviendra sur les succès de ce programme et esquissera quelques pistes pour les années 
qui viennent. Pendant 25 ans, les actions Marie Skłodowska-Curie ont encouragé 
l'excellence dans la recherche en rassemblant une communauté européenne de chercheurs 
et en soutenant leurs carrières à tous les stades. Le partage des expériences et des bonnes 
pratiques, à travers des témoignages vivants, permettra de croiser les regards et d’interroger 
l’impact du programme pour la période 2021-2027 dans le cadre plus vaste d’Horizon 
Europe. 
En savoir plus 
 
Arrêté du 21 mai 2022 relatif à la composition du cabinet de la Première ministre 
(Légifrance, 21/05/2022) 
Pôle éducation, jeunesse, enseignement supérieur et sports : Conseiller éducation, 
jeunesse, enseignement supérieur et sports (chef de pôle) : M. François WEIL 
En savoir plus  
 



 

Arrêté du 24 mai 2022 portant nomination au cabinet de la ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (Légifrance, 24/05/2022) 
M. Olivier GINEZ est nommé directeur du cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur 
et de la recherche, à compter du 21 mai 2022. 
En savoir plus  
 

EN RÉGION
 

 
la Région Hauts-de-France renouvelle le dispositif de bourse d’excellence en 
enseignement supérieur - Région Hauts-de-France, 26/05/2022) 
En savoir plus  
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
Service de comparaison de revues Plan S : ouvert aux éditeurs pour s'inscrire et 
déposer des données sur les prix et les services (Coalitions S, 24/05/2022) 
cOAlition S est ravi de lancer aujourd'hui le Service de comparaison de revues (JCS), un 
service numérique sécurisé, gratuit et attendu depuis longtemps, qui vise à faire la lumière 
sur les frais et les services de publication. 
En savoir plus  
 
Logiciels libres : à la recherche du bien commun (LaLIST, 23/05/2022) 
« Le logiciel libre et la recherche publique partagent un objectif : le bien commun, au service 
de tous. Cette présentation revient sur ce que sont le bien commun et la science ouverte 
pour essayer de les analyser à l’aide de l’exemple de la Plateforme scientifique Analyses 
Protéomiques de Paris Sud-Ouest (PAPPSO). PAPPSO s’est dotée d’une infrastructure 
informatique complète basée exclusivement sur du logiciel libre : réseau, serveurs, stockage, 
calcul et postes personnels. (…) » 
En savoir plus 
 
20 ans de science ouverte au laboratoire LEGI : Quels succès ? Quelles difficultés ? 
Quels enseignements ? Un tremplin vers le futur (LaLIST, 23/05/2022) 
« La science ouverte est couramment discutée au sein de nos institutions. Des plans 
nationaux ont été initiés par le gouvernement et cette problématique soulève énormément de 
questionnement. La science ouverte implique plusieurs principes : transparence, 
reproductibilité, efficacité, confiance, sobriété, pérennité. Son application passe ainsi par 
l’ouverture des données, mais aussi l’ouverture des logiciels et le libre accès aux 
publications scientifiques. Bien que vécu parfois comme une contrainte, il apparaît que dans 
la majorité des situations, son application au sein des organismes publics ne peut être que 
bénéfique, que ce soit pour les initiateurs de la dynamique, les organismes financeurs ou 
plus généralement nos communautés. Au laboratoire LEGI, cette stratégie scientifique a été 
initiée depuis plus de deux décennies. L’objectif initial était de partager les données 
expérimentales obtenues dans la plateforme CORIOLIS, grand instrument de recherche du 
CNRS, en respectant les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). 



 

Puis au fil du temps, une partie des experts en calcul scientifique de l’unité ont suivis le 
mouvement, en partageant des données de modélisation, mais aussi des logiciels. La 
reproductibilité des activités du laboratoire s’est ainsi améliorée et une méthodologie a été 
définie. Ces démarches ont été couronnées de succès. Toutefois, l’ouverture des données, 
des logiciels et des publications se confronte à des obstacles pratiques, à des problèmes 
financiers et à certaines réticences. Des chartes incitatives sont sûrement nécessaires afin 
que les communautés scientifiques prennent plus en considération la science ouverte. Le 
plan de données ouvertes du CNRS et l’initiative européenne RDA (Research Data Alliance) 
représentent des avancées intéressantes. Il serait également utile que l’usage et la mise à 
disposition de logiciels et données ouvertes soient valorisables. (…) » 
En savoir plus 
 
Lettre d’info #70 (FCU, 25/05/2022) 
En savoir plus  
 
Améliorer l’identification des auteurs dans HAL : évolution du mode de gestion des 
auteurs (CCSD, 24/05/2022) 
Le mode de gestion des auteurs dans HAL évolue : l’objectif est d’optimiser l’exploitation des 
identifiants chercheurs et faciliter la gestion des auteurs dans AuréHAL par les 
administrateurs de portail. Il y aura quelques adaptations dans la configuration de l’idHAL 
mais rien ne change dans le dépôt. La migration de la base nécessitera un arrêt de service 
qui débutera vendredi 10 juin à 16h. HAL sera à nouveau pleinement disponible à partir du 
lundi 13 juin 9h 
En savoir plus 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 
L’Université entrepreneuriale : défis et enjeux (AUF, 27/05/2022) 
Dans le cadre du projet CIPIEE (Carrières et Insertion Professionnelle, Innovation et 
Entrepreneuriat en Égypte), l'AUF et l'Université Senghor organisent une table ronde sur « 
L’Université entrepreneuriale : défis et enjeux », le 2 juin 2022. 
En savoir plus 
 

AGENDA
 

 
15 ans du FRAL : les succès de l’appel franco-allemand en sciences humaines et 
sociales (ANR, 20/05/2022) 
L’appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales (SHS) FRAL a soutenu 
plus de 230 projets de recherche depuis 2007 grâce à l’action commune de l’ANR et de son 
équivalent allemand, la DFG. Pour fêter les quinze ans du FRAL, un colloque est organisé 
les 14 et 15 juin à Paris, au Palais de la Porte Dorée et à la Cité internationale universitaire. 
La centaine d’intervenants est issue de projets financés par le FRAL, dont ils présenteront la 
richesse et la diversité. 
En savoir plus 
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Rejoignez le CNRS : la liste des 25 postes de chaires de professeur junior (CNRS, 
20/05/2022) 
Cette année, le CNRS ouvre 25 nouveaux postes accompagnés d’un « package d’entrée » 
avoisinant les 300 000 euros et une promesse de titularisation en fin de contrat. Les 
candidatures sont ouvertes du 20 mai au 31 août. 
Le CNRS recrute 25 postes de Chaires de professeur junior (CPJ) dans de nombreux 
domaines scientifiques allant de la métallurgie durable à l’intelligence artificielle, en passant 
par la science ouverte ou encore l’habitabilité de la Terre (lire notre article complet sur ce 
dispositif). 
Dès l’entrée au CNRS, ce contrat offre un environnement financier dédié et comprend des 
activités d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur. Ces postes sont 
proposés en contrat à durée déterminée (CDD) de droit public d’une durée de 3 à 6 ans. 
Après évaluation de la valeur scientifique et de l'aptitude professionnelle par une 
commission de titularisation, il permet d'accéder à un emploi de titulaire dans le corps des 
Directeurs de Recherche du CNRS. 
En savoir plus 
 
 
Nantes Université recrute un-e adjoint-e en gestion administrative - UFR de Sociologie 
(Université de Nantes, 27/05/2022) 
En savoir plus 
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