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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Revue de presse - Vendredi 3 juin 2022 (France Universités, 03/06/2022) 
En savoir plus  
 
"Ma thèse en 180 secondes » : Alphanie Midelet représentera la France en finale 
internationale à Montréal (France Universités, 01/06/2022) 
Alphanie Midelet de l’Université Grenoble Alpes, Oscar Cosserat de La Rochelle Université 
et Maxime Robic de l’Université de Rennes 1 ont remporté respectivement les 1er, 2e et 3e 
prix du jury hier soir lors de la finale nationale 2022 du concours « Ma thèse en 180 
secondes », organisée par le CNRS et France Universités avec l’Université de Lyon. Anaïs 
Perrichet (Université Bourgogne Franche-Comté) a reçu le prix du public et Pierre-Damien 
Fougou (Université de Bordeaux) celui des lycéens. Alphanie Midelet aura l’honneur de 
représenter la France lors de la finale internationale, le 6 octobre prochain à Montréal. 
En savoir plus  



 

MT180 
 

 
Finale nationale de ma thèse en 180 seconde : Anaïs Perrichet, doctorante à l’uB, 
récompensée du prix du public (Université de Bourgogne, 02/06/2022) 
Elles étaient deux doctorantes de l’université de Bourgogne cette année en finale de ma thèse 
en 180 secondes : Charlotte Montillot et Anaïs Perrichet. Cet événement s’est déroulé mardi 
31 mai à la Bourse du travail de Lyon. Nos deux candidates ont à nouveau tenté, en trois 
minutes chrono, de séduire leur public avec une présentation, à la fois accessible et 
divertissante, de leur sujet de thèse ! 
En savoir plus 
 
« Ma thèse en 180 secondes » : Alphanie Midelet représentera la France en finale 
internationale à Montréal (MT 180, 02/06/2022) 
Alphanie Midelet de l’Université Grenoble Alpes, Oscar Cosserat de La Rochelle Université 
et Maxime Robic de l’Université de Rennes 1 ont remporté respectivement les 1er, 2e et 3e 
prix du jury hier soir lors de la finale nationale 2022 du concours « Ma thèse en 180 
secondes », organisée par le CNRS et France Universités avec l’Université de Lyon. Anaïs 
Perrichet (Université Bourgogne Franche-Comté) a reçu le prix du public et Pierre-Damien 
Fougou (Université de Bordeaux) celui des lycéens. Alphanie Midelet aura l’honneur de 
représenter la France lors de la finale internationale, le 6 octobre prochain à Montréal. 
En savoir plus  
 
University College Dublin accueille la finale de MT180 Irlande (AUF, 02/06/2022) 
Le 28 mai 2022, 22 candidats ont disputés la finale nationale de la compétition Ma thèse en 
180 secondes (MT180) organisée par l’Irish Universities Association (IUA), l’Association des 
études françaises et francophones d’Irlande (Adeffi) et l’Ambassade de France en Irlande, 
en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie Europe de l'Ouest, à 
University College Dublin. 
En savoir plus  
 
 
Alphanie Midelet, doctorante UGA remporte la finale nationale du concours MT180 
(Université Grenoble Alpes, 01/06/2022) 
Après une prestation saluée par le jury et le public sur la scène de l’Auditorium de la MC2 de 
Grenoble le 17 mars dernier lors de la finale académique, Alphanie Midelet doctorante à 
l’Université Grenoble Alpes (UGA), a convaincu le jury de la demi-finale nationale à Paris le 8 
avril et vient de remporter le 31 mai 2022 le premier prix du Jury de la finale nationale du 
concours Ma thèse en 180 secondes (MT180), organisée par le CNRS et France Universités 
en partenariat avec l’Université de Lyon. Elle aussi est qualifiée pour la finale internationale 
du concours qui aura lieu à Montréal le 6 octobre prochain. 
 
Lors de la finale académique, le 17 mars dernier elle remportait le 2e prix du jury, et surtout le 
prix du public qui lui ouvrait les portes de la demi-finale nationale à Paris les 8 et 9 avril aux 
côtés de Clara Laborie, doctorante au Centre d’études et de recherches appliquées à la 
gestion (CERAG - UGA – Grenoble INP-UGA), 1er prix du jury. Sans surprise, elle a convaincu 



 

le jury parisien avec son sujet de thèse : « Traitement du syndrome d’apnée obstructive du 
sommeil par pression positive continue : étude des données de télésurveillance pour 
comprendre l’impact des modifications du traitement et prédire les évènements aigus ». 
En savoir plus  
 

[Presse   @EchosStart] (MT180, 01/06/2022) 
Qui est Alphanie Midelet, lauréate de Ma Thèse en 180 secondes ? Les Echos Start  
@UGrenobleAlpes @FranceUniv @CNRS #MT180 
En savoir plus 
 
L’art de partager avec simplicité et brio ses travaux sur l’apnée obstructive du sommeil 
: toutes mes félicitations à  @AlphanieMidelet qui représentera la France lors de la finale 
internationale de #MT180 ! (Sylvie Retailleau, 01/06/2022) 
En savoir plus 
 
University College Dublin accueille la finale de MT180 Irlande (AUF, 31/05/2022) 
Le 28 mai 2022, 22 candidats ont disputés la finale nationale de la compétition Ma thèse en 
180 secondes (MT180) organisée par l’Irish Universities Association (IUA), l’Association des 
études françaises et francophones d’Irlande (Adeffi) et l’Ambassade de France en Irlande, 
en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie Europe de l'Ouest, à 
University College Dublin. 
En savoir plus 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 
AGENDA 

 
Des normes d'avant-garde ? Temporalités du droit de l'environnement (UVSQ, 
02/06/2022) 
En savoir plus  
 
Lundi 27 juin 2022 de 9h à 19h au CNAM à Paris 3e - 3e colloque science et jeu vidéo 
"Jeu vidéo et environnement" organisé par la chaire ScienceXGames (Polytechnique) 
et le CNAM / ENJMIN (CNAM, 03/06/2022) 
En savoir plus  
 
16 juin 2022 : L’Université Paris Lumières et l’Europe : Vers un dialogue entre la 
science et la société - Évènement Europe UPL au Centre Pompidou (UPL, 30/05/2022) 
Chers personnels des membres fondateurs et établissements associés, 
cher.e.s citoyen.ne.s, nous vous attendons nombreux le 16 juin prochain de 16h30 à 19h au 
Centre Pompidou, pour assister à notre événement l’Université Paris Lumières et l’Europe : 
Vers un dialogue entre la science et la société. A cette occasion, vous pourrez découvrir les 
projets européens développés par les membres fondateurs et l’Université Paris Lumières qui 
favorisent le rapprochement entre la science et la société. 
En savoir plus 



 

 
Journée de restitution du Hackathon - mardi 28/06/2022 à 09:00 - (Université le Havre 
Normandie, 31/05/2022) 
Après l’organisation d’un hackathon en simultané sur trois sites (Le Havre, Rouen et Caen), 
une journée de restitution aura lieu le 28 juin de 9h00 à 16h00 dans l’Amphithéâtre Jules 
Durand de l’Université Le Havre Normandie. Au programme : restitution, regards d’experts et 
remise de prix. 
En savoir plus  
 
PuRPOSE Dissemination Event (Université de Montpellier, 01/06/2022) 
L’événement marquant du projet PuRPOSE qui aura lieu à Paris et en ligne le 10 juin 2022. 
Maison de l’Europe de Paris – Centre d’information Europe Direct – 29 avenue de Villiers – 
75017 Paris. L’événement est ouvert à tous et sera suivi d’un cocktail offert par PuRPOSE 
Project de 12h à 14h. 
En savoir plus 
 
Les défis de l’authentification pour protéger la créativité à la source (Université de 
Montpellier, 01/06/2022) 
L’innovation, la créativité et son expression sont les leviers fondamentaux de la réussite 
scientifique, industrielle, culturelle et économique d’un pays. Il devient essentiel de donner 
confiance aux inventeurs, en se donnant la capacité de protéger la créativité à la source. 
Certifier l’authenticité d’une idée nouvelle, ou de celui qui a eu l’idée nouvelle, est 
indispensable 
En savoir plus  
 

RECHERCHE  
 
 
Le 30e congrès annuel de la Société Française de Thermique se déroule à l’UPHF 
31/05/2022 (UPHF, 31/05/2022) 
La prise de conscience est désormais collective mais dans un contexte démographique 
mondial en plein essor et avec un modèle de société très lié à la consommation de biens, 
quels sont nos moyens d’actions pour changer de modèle et migrer vers une société plus 
sobre et décarbonée avec une contrainte temporelle forte ? 
En savoir plus  
 
Le co-enseignement comme innovation pédagogique ? (Université Lumière Lyon 2, 
01/06/2022) 
Une classe unique, deux enseignants 
Le travail conjoint de deux professeurs sur l’intégralité du temps de classe constitue un 
potentiel innovant par rapport à la forme scolaire ordinaire. Cet ouvrage propose une 
analyse d’un dispositif inédit de co-enseignement mis en place dans onze écoles rurales à 
classe unique. 
Après avoir précisé ce que recouvre le co-enseignement, à partir de références scientifiques 
francophones et anglophones, cette étude présente les différentes mises en œuvre du 
dispositif dans les établissements concernés. La focale est pointée sur les pratiques 



 

pédagogiques et didactiques liées au co-enseignement en insistant sur les spécificités des 
territoires ruraux. 
En savoir plus  
 
[Podcast] Le dernier épisode de la série podcast de l'Université Populaire 
(Université le Havre Normandie, 02/06/2022) 
« Que retenez-vous de l'évolution du monde depuis 15 ans ? » cette question a été posée 
aux artistes, enseignants-chercheurs et grands témoins intervenus à l'Université Populaire 
du Havre durant ces 15 années. 
En savoir plus 
 

PRIX 
 
"Faites de la Science" : la finale nationale organisée à l'UPJV rend son verdict (UPJV, 
30/05/2022) 
Le 20 mai 2022, l'UPJV a accueilli les concurrents venus de toute la France pour la finale 
nationale du concours "Faites de la Science". Le jury d'experts a couronné l'équipe de 
scientifiques en herbe du collège Lucie Aubrac, à Rieupeyroux (Aveyron). Félicitations ! 
Plusieurs dizaines de collégiens et lycéens, venus de toute la France, avaient rendez-vous à 
Amiens le 20 mai 2022. L'UPJV y accueillait, pour la première fois en 15 éditions, la finale 
nationale de "Faites de la Science". Ce concours, organisé sous l'égide de la Conférence 
des Doyens et Directeurs d'UFR Scientifiques (CDUS), a mis aux prises les méninges de 
nombreux élèves, venus expliquer la portée de leurs projets scientifiques, défendus en 
classe tout au long de l'année scolaire. 
En savoir plus  
 
Bourses européennes Consolidator et Advanced Grant 2021 : trois lauréats lyonnais 
(Université Claude Bernard Lyon 1, 31/05/2022) 
Deux chercheurs lyonnais sont lauréats de la prestigieuse bourse « Consolidator grant » du 
Conseil européen de la recherche (ERC) et un troisième chercheur s’est vu attribuer l’« 
Advanced grant ». Chaque lauréat disposera d’un budget allant de 1,7 à 2,99 M€ sur cinq 
ans pour le développement de son projet de recherche. 
En savoir plus  
 
Trois de nos enseignants-chercheurs lauréats de la campagne IUF 2022 
Flaminia Paddeu de l’UFR LLSHS, Hania Hlawaty de l’UFR SMBH et Fatih Zighem de 
l’Institut Galilée ont été nommés membres juniors de l'Institut universitaire de France 
le 26 mai 2022. (AUF, 01/06/2022) 
Par arrêté de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, trois enseignants-
chercheurs de l’université Sorbonne Paris Nord ont été nommés membres junior de l’IUF, à 
compter du 1er octobre 2022, pour une durée de 5 ans : 
 

● Flaminia Paddeu, Maîtresse de conférences en géologie, chercheuse du laboratoire 
Pléiade, UFR LLSHS. Lauréate au titre de la chaire fondamentale. 

● Hania Hlawaty, Maîtresse de conférences en biologie cellulaire, chercheuse du 
laboratoire LVTS (Laboratory Vascular Translational Science), UFR SMBH. Lauréate 
au titre de la chaire Innovation. 



 

● Fatih Zighem, Maître de conférences, chercheur du laboratoire LSPM (Laboratoire 
des Sciences des Procédés et des Matériaux), Institut Galilée. Lauréat au titre la 
chaire Innovation. 

L’université Sorbonne Paris Nord leur adresse toutes ses félicitations pour cette nomination 
à l’Institut universitaire de France. 
En savoir plus  

 
Concours photo étudiant "Prise de VUEs" - édition 2021 : Le débrief (UPVD, 
01/06/2022) 
Du 5 novembre 2021 au 2 janvier 2022, les étudiants des Villes Universitaires d'Équilibre de 
Béziers, Carcassonne, Font-Romeu, Mende, Florac, Narbonne, Nîmes, Alès, Perpignan et 
Sète ont été invités à « donner leur point de vue sur le patrimoine et l’environnement de la 
région Occitanie ». 
En savoir plus 

 
Prix Musée Schlumberger 2022 : la Drugbox du CERMN (Université de Caen 
Normandie, 03/06/2022) 
Quelles sont les différentes étapes de fabrication d’un médicament ? C’est à cette question 
que répond la Drugbox, imaginée par le Centre d’études et de recherche sur le médicament 
de Normandie. Ce dispositif de médiation scientifique est lauréat du prix Musée 
Schlumberger 2022. 
En savoir plus  
 
Tony Tshimpaka, Prix Louis D’Hainaut 2022 pour sa thèse (Université Lumière Lyon 2, 
02/06/2022) 
Lors de sa délibération, le jury a été sensible à la qualité du travail réalisé par Tony 
Tshimpaka, en particulier en ce qui concerne la cohérence d’ensemble de sa recherche et la 
rigueur de la méthodologie mise en oeuvre, ainsi qu’à l’intérêt des résultats pour la 
recherche sur l’appropriation des artefacts numériques en contexte africain. 
En savoir plus  

 
PARTENARIAT 
 
L’Université Clermont Auvergne et le Clermont Foot 63 signent un partenariat unique 
en France (Université Clermont Auvergne, 01/06/2022) 
Ce partenariat ambitieux et unique en France entre un club de Ligue 1 et une Université 
repose à la fois sur le développement d’actions communes de formation, de recherche, de 
diffusion de la culture scientifique mais aussi sur le déploiement de parcours de formation de 
l’UCA au sein du CF63. C’est également dans cette perspective de rapprochement que la 
formation du parcours entraînement sportif de l’UFR STAPS sera dispensée dans les futurs 
locaux du stade Gabriel-Montpied. 
En savoir plus  
 
L'UGA accueille les membres de l’alliance internationale Campus in Campus (CiC) 
43 représentants d’universités du Japon, de Malaisie, du Brésil, des États-Unis et du 
Kazakhstan seront reçus à Grenoble lors de cette rencontre annuelle du réseau CiC. Une 



 

occasion pour l’Université Grenoble Alpes de confirmer sa place en tant qu’établissement 
d’excellence sur le plan international. 
En savoir plus  
 
L’Université Clermont Auvergne accueille une délégation d’universités géorgiennes 
(Université Clermont Auvergne, 01/06/2022) 
Depuis le 15 janvier 2019, l’Université Clermont Auvergne est impliquée via la Direction de la 
Recherche et des Etudes Doctorale dans un projet européen intitulé HERD, visant à 
améliorer les capacités de recherche des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche géorgiens par le développement de services d’appui. 
Le projet est financé dans le cadre de l’appel « Capacity Building » du programme Erasmus 
+. Il a pour objectif l’amélioration non seulement de la qualité des services 
d’accompagnement de la recherche dans l’enseignement supérieur géorgien mais 
également de la participation des universités géorgiennes aux programmes européens de 
financement de la recherche. Ralenti par la crise sanitaire, HERD a bénéficié d’une 
prolongation de 18 mois qui a permis à nos collègues géorgiens de se rendre à Clermont-
Ferrand cette semaine. 
En savoir plus  
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
Plafond de ressources bourses étudiants enseignement supérieur | Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (AN, 02/06/2022) 
M. Thibault Bazin appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche sur les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur. En 
effet, ceux-ci sont publiés chaque année par un arrêté de ce ministère, or le barème des 
ressources prises en compte n'a pas évolué depuis près d'une décennie. Il vient lui 
demander si le Gouvernement a l'intention de modifier ce barème des ressources afin de 
tenir compte de l'évolution du coût de la vie et notamment de l'inflation qui ne manquera pas 
d'impacter les étudiants 
En savoir plus  
 
Appel à candidature externe pour l’attribution d’un contrat doctoral – INRAP 
Dans le cadre du plan en faveur des sciences humaines et sociales promu par le Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), l’Inrap (Institut 
national de recherches archéologiques) offre deux contrats doctoraux, dont un réservé à un 
jeune chercheur en archéologie externe à l’institut, afin de soutenir des recherches de haut 
niveau fondées sur les données de l’archéologie préventive. 
En savoir plus  
 
Lucas Tourny, chef de cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. 
Arrêté du 27 mai 2022 portant nomination au cabinet de la ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (Légifrance, 31/05/2022) 



 

En savoir plus  
 
Arrêté du 23 mai 2022 fixant les modalités de candidature aux recrutements par 
contrat de chaire de professeur junior dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur agricole donnant vocation à la titularisation dans le corps 
des professeurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du 
ministre chargé de l'agriculture (Légifrance, 31/05/2022) 
En savoir plus  
 
Décret n° 2022-838 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche (Légifrance, 02/06/2022) 
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche prépare et met en œuvre la 
politique du Gouvernement relative au développement de l'enseignement supérieur. 
Il propose et, en liaison avec les autres ministres intéressés, met en œuvre la politique du 
Gouvernement dans le domaine de la recherche et de la technologie. Il est associé par le 
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la 
définition et au suivi de la politique en matière d'espace. 
Il prépare les décisions du Gouvernement relatives à l'attribution des ressources et des 
moyens alloués par l'Etat dans le cadre de la mission interministérielle « Recherche et 
enseignement supérieur ». A cet effet, les autres ministres lui présentent leurs propositions 
de crédits de recherche. 
En savoir plus 
 
Arrêté du 23 mai 2022 relatif à la nomination des membres du jury prévu à l'article 46-1 
du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du 
corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences 
(Légifrance, 02/06/2022) 
En savoir plus  
 
Arrêté du 1er juin 2022 portant nomination au cabinet de la ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (Légifrance, 03/06/2022) 
Sont nommées au cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche : 
Mme Naomi PERES, directrice adjointe du cabinet, à compter du 30 mai 2022 ; 
Mme Jane LECOMTE, conseillère transition écologique auprès de la ministre ; 
Mme Isabelle PRAT, conseillère sciences humaines et sociales, sciences et société. 
En savoir plus  
 
Conseil d'État modalités permettant de compléter la composition du conseil 
d'administration, à titre provisoire, de la communauté d'universités et établissements 
(COMUE) " Université de Lyon " (Légifrance, 03/06/2022) 
En savoir plus  
 
Appel d'offre Urgence Ukraine 2022 : dispositif d'appui aux centres labellisés "Qualité 
français langue étrangère" (Ministère, 01/06/2022) 
Afin de permettre aux ressortissants ukrainiens bénéficiaires de la protection temporaire 
d’accéder à une offre de cours de français de qualité, la Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture met en place un 



 

appui spécifique aux centres d’apprentissage du français comme langue étrangère labellisés 
Qualité FLE. Ce label public (https://qualitefle.fr) est mis en œuvre par France Education 
international sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la 
Culture. Il compte cent vingt centres se répartissant entre secteur privé, associatif et 
enseignement supérieur. 
En savoir plus 
 

EN RÉGION
 

 
Bourgogne-Franche-Comté : enseignement supérieur - "un matériel extraordinaire 
grâce à la Région" - (Régions de France, 31/05/2022) 
En savoir plus  
 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
#Dataverse2022 | Rencontre communautaire Dataverse 2022, 14, 15 et 16 juin 
(LaLIST, 30/05/2022) 
« La réunion annuelle de la communauté Dataverse est une opportunité de construire, 
développer et enrichir la communauté mondiale. Comme le produit open source Dataverse 
lui-même, les activités des réunions communautaires Dataverse sont axées sur la 
communauté. Au cours de trois jours de présentations, d'ateliers et de réunions de groupes 
de travail, nous visons à promouvoir et à en apprendre davantage sur les solutions et les 
normes comportementales et techniques pour la conservation, le partage et la préservation 
des données qui peuvent être découvertes et utilisées dans toutes les disciplines pour 
reproduire et faire avancer la recherche. (…) » 
En savoir plus  
 
L'accès ouvert doit-il conduire à une recherche fermée ? Les tendances à payer pour 
effectuer des recherches (LaLIST, 31/05/2022) 
« L'Open Access (OA) est apparu comme une transition importante dans l'édition savante 
dans le monde au cours des deux dernières décennies. Jusqu'à présent, cette transition est 
de plus en plus basée sur les frais de traitement des articles (APC), qui créent un nouveau 
paywall du côté des chercheurs. La publication fait partie du processus de recherche et est 
donc nécessaire pour effectuer la recherche. Cette étude analyse les tendances mondiales à 
payer pour effectuer des recherches en combinant les tendances observées dans l'édition 
de 2015 à 2020 avec une liste de prix APC. (…) » 
En savoir plus  
 
Publication «Le poids économique direct de la culture en 2020» (BBF, 01/06/2022) 
Le département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation du 
ministère de la Culture a publié le 20 mai 2022 l’étude «Le poids économique direct de la 



 

culture en 2020». En 2020, la valeur ajoutée de l’ensemble des branches culturelles a 
représenté 2,2 % du produit intérieur brut (PIB) de l’ensemble de l’économie.  
En savoir plus 
 
Colloque en distanciel «Travailler en humanités numériques : collaborations, 
complémentarités et tensions» 
La Maison européenne des sciences de l’homme et de la société Lille Nord de France 
organise en distanciel du 20 au 22 juin 2022 son colloque annuel #dhnord sur le thème 
«Travailler en humanités numériques : collaborations, complémentarités et tensions».  
En savoir plus 
 
16èmes journées du patrimoine écrit les 23 et 24 juin 2022 à Rouen et en distanciel 
(BBF, 31/05/2022) 
Le ministère de la Culture, la ville de Rouen et Normandie Livre & Lecture organisent les 23 
et 24 juin 2022 à Rouen les 16èmes journées du patrimoine écrit sur le thème de la presse 
ancienne. Elles seront précédées de visites le 22 juin et seront transmises en ligne sur la 
chaîne You Tube de Normandie Livre & Lecture. 
En savoir plus  
 
Le concept de «data authorship» (BBF, 31/05/2022) 
L’Institut Pasteur a publié le 9 mai 2022 sur son blog «Open science, enjeux, évolutions et 
pratiques» un billet consacré au concept de «data autorship» et à l’importance de 
reconnaître la paternité des données pour encourager leur partage, même si elles ne sont 
pas encore valorisées dans les systèmes d’évaluation. 
En savoir plus 
 
Le FNS rejoint la cOAlition S pour le libre accès immédiat aux articles scientifiques 
(LaLIST, 01/06/2022) 
« Un consortium d’organismes de financement de la recherche s’engage depuis 2018 pour 
un accès gratuit et illimité aux publications scientifiques. Le FNS en devient dorénavant 
membre et adapte ses critères de l’Open Access. 
Les connaissances issues des travaux de recherche ne doivent pas rester cantonnées 
derrière des verrous d’accès payant mais profiter pleinement à la science, à l’économie et à 
la société. Depuis 2008, tous les scientifiques soutenus par le FNS sont tenus de publier 
leurs articles scientifiques en libre accès dans un délai de six mois au maximum. 
En savoir plus  
 
Nouvelle gouvernance du CCSD : le conseil scientifique international est créé 
(LaLIST, 01/06/2022) 
« Le Conseil scientifique international du CCSD s’est réuni pour la première fois le 23 mai 
dernier, finalisant ainsi la nouvelle gouvernance de l’unité. Il est composé de 11 experts 
français et internationaux dans les domaines de la science ouverte, de la publication, des 
archives ouvertes et des données de la recherche. 
En savoir plus 
 
LIBER Rapport Annuel 2021-2022 (LaLIST, 01/06/2022) 
« Ce rapport annuel documente nos activités de juin 2021 à mai 2022. 



 

Il clarifie la manière dont nous soutenons les bibliothèques de recherche et apportons de la 
valeur aux participants LIBER. La structure du rapport reflète celle de la Stratégie 2018-
2022, avec des sections pour chacune des trois priorités stratégiques. 
En outre, nous réfléchissons sur les activités du conseil d'administration et du bureau, notre 
participation à des projets internationaux, la croissance du réseau, les activités à venir et 
les comptes financiers. (…) » 
En savoir plus  
 
 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 
Bénédicte Decaux rejoint l’AUF en tant que Conseillère chargée des plaidoyers (AUF, 
03/06/2022) 
Bénédicte Decaux sera chargée de la déclinaison, du suivi, de la valorisation et de la 
défense des plaidoyers de l’AUF, de manière transverse ou sur des dossiers spécifiques. 
Diplômée de Sciences Politiques, d’un DEA de droit et d’un Mastère Spécialisé en 
Management des médias à l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Bénédicte Decaux a 
mené différents chemins professionnels mais toujours en lien avec la communication. 
En savoir plus  
 
Recherche : Sonia Boughattas œuvre pour la protection du dugong avec le soutien de 
l’AUF (AUF, 03/06/2022) 
Sonia Boughattas est professeure à l’Université de Qatar. Elle est bénéficiaire d’un projet de 
recherche PCSI (projet de coopération scientifique inter-universitaire) sélectionné en 2021 
pour une subvention de 20 000 €, concernant la protection du dugong, mammifère marin 
jugé « vulnérable » et en passe de devenir une espèce en danger. 
Ce projet est établi en partenariat avec l'Université des sciences médicales de Shahid 
Behesti (Iran), et l'Université de Carthage (Tunisie). 
Nous l'avons rencontrée. 
En savoir plus  
 

EMPLOI 

 
 
Recrutement d'un.e Enseignant.e Contractuel.le- Responsable Pédagogique au CELFE 
31/05/2022 
Le Centre de Langue Française pour Étrangers ( CELFE ) recrute un.e enseignant.e 
contractuel.le à compter du 25/08/2022 (Université de Angers, 31/05/2022) 
En savoir plus  
 
Nantes Université recrute un.e chargé.e de communication pour l'Ecole Polytechnique 
de Nantes (site de la Chantrerie) (Université de Nantes, 31/05/2022) 
En savoir plus 
 



 

 
 


