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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS
Certification d’anglais : France Universités satisfaite de l’annulation du décret par le
Conseil d’État (France Universités, 09/06/2022)
Par une décision datée du 7 juin 2022, le Conseil d’État a annulé le décret du 3 avril 2020
subordonnant la délivrance des diplômes de licence et diplôme universitaire de technologie à
l’obtention d’une certification en langue anglaise faisant l’objet d’une évaluation externe aux
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. France Universités prend acte
avec satisfaction de la décision de la plus haute juridiction administrative.
En savoir plus
@FranceUniv

DÉMISSIONS EN CASCADE (Peroz Hélène, Présidente Université de Nantes,
06/06/2022)
Chers collègues
Je vous annonce avec regret un risque certain de démissions en cascades au sein de vos
universités.
L’ordonnance n° 2022-408 rend responsable sur ses deniers pécuniaires personnels tout
ordonnateur de la fonction publique.
“Ainsi, ce régime tend, d’une part, à sanctionner de manière plus efficace et ciblée les
gestionnaires publics qui, par une infraction aux règles d’exécution des recettes et des
dépenses ou à la gestion des biens publics, ont commis une faute grave ayant causé un
préjudice financier significatif.”
En savoir plus
Ordonnance Légifrance.

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
MT180
[Presse
@LeTelegramme] Ma thèse en 180 secondes : un Rennais sur le podium
Le télégramme (MT180, 08/06/2022)
@UnivRennes1
En savoir plus
Les finalistes du concours "Ma Thèse en 180 secondes" sont dévoilés pour
Madagascar - (AUF, 08/06/2022)
En savoir plus

AGENDA
L'impact des changements climatiques sur les océans (UPVD, 07/06/2022)
L’Université de Perpignan Via Domitia organise un cycle de conférences scientifiques à
destination de sa communauté et au grand public dans le but de favoriser la diffusion des
connaissances et recherches de ses laboratoires.
Pour la troisième conférence de ce cycle, Catherine GOYET, professeure à l'UPVD (section
CNU 37 - Météorologie, océanographie physique de l'environnement) - Laboratoire Images
Espace-Dev (Institut de Modélisation et d'Analyse en Géo-Environnement et Santé) - UMR
ESP-DEV 228, et Wolfgang LUDWIG, professeur à l'UPVD et directeur du laboratoire
CEFREM (Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens) UMR 5110 CNRS - UPVD, animera une conférence sur :
« L'impact des changements climatiques sur les océans »
Vendredi 17 juin à 16h - Amphi 3
52 avenue Paul Alduy - 66100 PERPIGNAN
En savoir plus

Colloque Made in France et valorisation de la qualité et du savoir-faire (UVSQ,
08/06/2022)
Lundi 27 juin 2022 de 17h à 20h
Colloque organisé par Marie Malaurie-Vignal, Professeure agrégée des Facultés de droit et
Dominique Heintz, avocat aux barreaux de Paris et Bruxelles, en partenariat avec le cabinet
HW&H avocats & Rechtsanwälte, avec le concours de l’IDEP, de Dalloz IP/IT pour la
publication des actes du colloque et de The Bureau.
En savoir plus
Impact de la crise sanitaire sur les structures de l'ESS (Université Paul Valéry,
09/06/2022)
Universcic, une société coopérative d'intérêt collectif de l’Université Paul-Valéry Montpellier
3, a été sollicitée par la CRESS Occitanie pour diriger une enquête sur l’impact de la crise
sanitaire sur les structures de l’économie sociale et solidaire en Occitanie. A cette occasion,
ils vous invitent à l'événement de restitution qui présentera les résultats de cette enquête le
jeudi 16 juin 2022.
En savoir plus
Conférence MSH - « Données et réseaux numériques, l'autre front de la guerre en
Ukraine » - Lundi 20 juin 2022 / 17h00 – 18h30 (Université Auvergne, 09/06/2022)
En savoir plus
Semaine de la qualité de vie au travail 2022 (UCA, 10/06/2022)
En savoir plus

RECHERCHE
Cancers de la vessie : un expert de l'UPJV et une start up associent leurs talents
(UPJV, 08/06/2022)
S'appuyer sur une technologie de pointe, déjà utile aux archéologues et à l'armée française,
pour déceler les cancers de la vessie. Cette idée, Fabien Saint l'a eue en 2020, derrière son
ordinateur. "L'histoire a commencé à la lecture d'un post sur les réseaux sociaux de l'un de
mes contacts. Il s'enthousiasma d'un reportage sur les outils de thermographie infrarouge
proposés par Arteka lors de fouilles archéologiques, explique Fabien Saint. Immédiatement,
je me suis demandé si l'on ne pouvait pas appliquer cette prouesse technologique à
l'urologie et à l'interprétation des anomalies cancéreuses et des tumeurs."
En savoir plus
19ème Université d'été dédiée à l'histoire et aux cultures alimentaires (Université de
Tours, 07/06/2022)
Quelles sont les principales problématiques actuellement explorées en anthropologie,
gastronomie, histoire, études littéraires, sociologie et d'autres disciplines? Quelles tendances
générales ont émergé au cours des dernières années? Comment notre connaissance peutelle s’orienter dans les années à venir?
En savoir plus
Un podcast sur l'égalité femmes-hommes (Les actualités de Sciences Po, 08/06/2022)

Camille Chapuis, Coline Dansou, Aurore Pageaud et Carla van Langen sont étudiantes à
l'École d’affaires publiques de Sciences Po et participent au Certificat égalité femmeshommes et politiques publiques. Dans le cadre de ce programme, elles ont réalisé un projet
de groupe pour et avec le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes : la
création de "Féminisme Initial", un podcast sur l’égalité.
En savoir plus
Futourisme, plongez dans l’avenir du tourisme de 2050 (Université de Savoie,
09/06/2022)
Les université Savoie Mont Blanc, Lyon, Grenoble Alpes et Clermont Auvergne nous
propose de plonger au cœur du tourisme en 2050 dans un webdocumentaire en 4 épisodes
au nom évocateur : Futourisme.
En savoir plus
Deux bib de la BU dans le Cyclo-biblio 2022 ! (UPVD, 09/06/2022)
Du 28 mai au 2 juin, Sonja Böttger et Gao Odier, bibliothécaires à la BU, ont participé à la 7e
édition du Cyclo-biblio. Celle-ci, baptisée LorLux, a réuni 50 bibliothécaires français et
européens à vélo sur les routes de la Lorraine et du Luxembourg. 335 km parcourus entre
les villes de Nancy, Toul, Saint-Mihiel, Verdun, Esch-sur-Alzette (Lu), Thionville et Metz, ville
d'arrivée et hôte du congrès annuel de l'Association des Bibliothèques de France.
Témoignage ! "L'idée du Cyclo-biblio est de faire se rencontrer des bibliothécaires de tous
horizons afin d'échanger sur nos pratiques professionnelles, de visiter des lieux liés au livre,
à la lecture, à la culture et à la connaissance. C'est aussi l'occasion de rencontrer le public et
les élus afin de promouvoir les bibliothèques et leurs services.
En savoir plus
Espaces-temps, mobilité urbaine et alphabétisation des adultes (Université Lumière
Lyon 2, 09/06/2022)
Le projet ECAEST propose une étude sur la représentation, l’usage et la négociation situés
des catégorisations du temps et de l’espace par des adultes allophones non alphabétisés
dans deux situations de communication (entretien avec des professionnels de
l’accompagnement social et travail autour des supports pédagogiques en formation
linguistique). La finalité est de mieux comprendre les enjeux langagiers de mobilité et de
déplacement des personnes adultes non alphabétisées.
En savoir plus

PROJET & PRIX
Prix CY Alliance Médiation-Diffusion de la culture scientifique (CY Cergy Paris
Université, 07/06/2022)
Le prix Médiation-Diffusion de la culture scientifique de CY Alliance récompense une action
d’envergure ou une série d’actions en faveur de la diffusion de la culture scientifique ou de la
médiation scientifique. Ce concours annuel s'adresse aux chercheurs dans l'ensemble des
domaines scientifiques des établissements et laboratoires de recherche de l'université et des
établissements partenaires.
En savoir plus

Découvrez les lauréats du 3e concours de pitchs organisé par l’UPEC (07/06/2022)
Le 1er juin 2022, le Pôle Entrepreneuriat de l'UPEC organisait son troisième concours de
pitchs : 68 étudiants de l'UPEC ont présenté leurs projets de création d'entreprise devant un
jury composé de partenaires du Pôle Entrepreneuriat de l'UPEC. Retour sur l’événement et
les projets lauréats !
En savoir plus
Simon Rieth : de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Cannes (Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 07/06/2022)
Simon Rieth : de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Cannes
Ancien étudiant en cinéma à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Simon Rieth a été
sélectionné pour la semaine de la critique à l’occasion du Festival de Cannes pour son long
métrage Nos cérémonies. Il revient sur deux ans de tournage et son expérience cannoise.
En savoir plus

FORMATION & TECHNOLOGIE
L’université de Rouen Normandie lance sa chaîne YouTube ! (Université de Rouen,
08/06/2022)
Retrouvez dès à présent l’université de Rouen Normandie sur YouTube, à travers différentes
playlists : Formation, International, Recherche, Vie de campus, Université. Valorisation de
formations, témoignages d’étudiants internationaux, visites des campus : une trentaine de
vidéos à destination du grand public ont d’ores et déjà été publiées… À partir de la rentrée,
vous pourrez également y découvrir les conférences de culture scientifique « Université de
Toutes Les Cultures », ainsi que tous les reportages sur la vie de l’établissement.
En savoir plus
[The Conversation] Bonnes feuilles : « L’industrie de la musique change de disque »
(UPEC, 09/06/2022)
De la « beatlemania » à l’hystérie des fans de K-pop, du merchandising lucratif d’Elvis
Presley aux cercueils-sextoys de Mylène Farmer, du Walkman des lycéens de 1980 au
compte Deezer des collégiens de 2022, la musique irrigue notre quotidien et semble
éternelle. Pourtant, que de changements et de retournements de situation !
En savoir plus

APPELS À CANDIDATURES
Les stages étudiants se généralisent mais pas leurs conditions de travail (Université
de Bourgogne, 08/06/2022)
Vous êtes enseignant-chercheur à l'UB, et vous intervenez dans des médias (presse écrite,
radio, télévision, web...) Relayez-nous vos interventions, pour que nous les partagions dans
cette rubrique.
En savoir plus
EUR LIVE - Appel à candidature : bourses de stage M2 2022-2023 (UPEC, 09/06/2022)
En savoir plus

SANTÉ ET SPORT
Vers une nouvelle étape pour le sport-santé à l’université
(Université de Caen Normandie, 07/06/2022)
L’adage « le sport c’est la santé » est désormais bien connu, et la liste des bienfaits d’une
activité physique régulière l’est tout autant. La crise sanitaire nous a d’ailleurs rappelé, non
sans peine, ce lien entre pratique physique et santé sous toutes ses formes. Afin de
répondre au mieux aux besoins de la communauté étudiante, l’établissement avait lancé en
janvier une enquête sur la santé et l’activité physique et sportive. Les premiers résultats sont
désormais connus.
En savoir plus
De Tokyo à Pékin : l’UGA met à l’honneur ses athlètes olympiques et paralympiques
(UGA, 09/06/2022)
Le 2 juin dernier à l'occasion de la cérémonie du sport de haut niveau de l’Université
Grenoble Alpes, les 44 étudiantes, étudiants et jeunes diplômés de l’UGA présents aux JO
de Pékin 2022 et de Tokyo 2020 ont reçu le trophée de l’excellence sportive et universitaire.
Chaque année, l’Université Grenoble Alpes accompagne 600 étudiantes et étudiants sportifs
de haut niveau dans la réalisation de leur double projet. Engagés dans les plus grandes
compétitions nationales et internationales, ces athlètes bénéficient du dispositif
d’accompagnement le plus complet de l’Hexagone pour concilier études supérieures et
pratique sportive au plus haut niveau.
En savoir plus

PARTENARIAT & INTERNATIONAL
Le Parrainage International (UPVD, 07/06/2022)
Le Parrainage International est un dispositif mis en place par la COMUE LRU et le CROUS
de Montpellier, pour organiser un accueil personnalisé d'étudiants étrangers primo-arrivants
à Perpignan, Nîmes et Montpellier, par des étudiants bénévoles (français ou étrangers).
Le principe : Accueillir, accompagner et guider dès leur arrivée, les étudiants étrangers en
mobilité individuelle ou en programme d'échange.
En savoir plus

INCLUSION
Tous acteurs pour développer nos achats inclusifs à l'université (Université de Tours,
06/06/2022)
Réunion de lancement de notre convention avec le réseau Gesat par teams pour découvrir
comment acheter de manière inclusive à l'université
Dans le cadre de sa politique en faveur du handicap, l’université de Tours a décidé de
devenir partenaire du Réseau Gesat pour développer ses achats responsables avec les
prestataires ESAT et Entreprises Adaptées. Ce partenariat vous permet de devenir acteur de
cette politique en mettant à votre disposition des outils pour vous y aider. Vous aurez ainsi
accès à deux services distincts :

● Un annuaire national des 2250 prestataires ESAT et Entreprises Adaptées, pour
rechercher des prestataires par activité ou zone géographique >> Voir la vidéo de
présentation de l'annuaire
● Une place de marché responsable, pour diffuser vos études de faisabilité, demandes
de devis et appels d’offre auprès de tous les prestataires de votre territoire >> Voir la
vidéo de présentation de la place de marché
En savoir plus

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE
/ INNOVATION
RAPPORT relatif à la mise en œuvre de mesures d’inclusion dans le cadre
d’Erasmus+ 2014-2020 (Europarl, 10/06/2022)
En savoir plus
Arrêté du 9 juin 2022 relatif à la composition du cabinet de la Première ministre
(Légifrance, 10/06/2022)
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 7 juin 2022 portant nomination au cabinet de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche (Légifrance, 10/06/2022)
Sont nommés au cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
M. Baptiste BOURBOULON, conseiller budgétaire ;
M. Clément JAKYMIW, conseiller innovation et numérique, à compter du 8 juin 2022.
En savoir plus
Arrêté du 2 juin 2022 portant nomination au cabinet de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche (Légifrance, 08/06/2022)
Sont nommés au cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à
compter du 30 mai 2022 :
Mme Louise THOMAS-VAILLANT, conseillère parlementaire, élus, prospective et discours ;
M. Eddy EON, conseiller communication.
En savoir plus
Publication du classement QS 2023 (MESRI, 09/06/2022)
L’édition 2023 du QS World University Ranking (1), classant 1422 établissements implantés
dans plus de 90 pays, est parue ce mercredi 8 juin.
En savoir plus
BTS, DUT, Licence : une certification en anglais par un organisme extérieur ne peut
être demandée pour obtenir ces diplômes (Conseil d’état, 08/06/2022)

Plusieurs associations de linguistes ont contesté l’obligation pour les élèves de BTS, DUT,
licence de se présenter à une certification en anglais délivrée par un organisme spécialisé
pour obtenir leur diplôme. Selon le code de l’éducation, la délivrance des diplômes nationaux
ne peut dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des
étudiants par les établissements d’enseignement supérieur accrédités par l’Etat. Le Conseil
d’Etat juge donc que le fait de conditionner la délivrance des diplômes nationaux de BTS,
DUT et licence à la présentation d’une certification en langue anglaise auprès d’un
organisme extérieur à l’établissement accrédité est contraire au code de l’éducation. Il
annule donc le décret du 3 avril 2020 et l’essentiel de l’arrêté du même jour.
En savoir plus
La 31e édition de la Fête de la science sera placée sous le thème du changement
climatique (MESRI, 09/06/2022)
La Fête de la science, événement phare et populaire qui célèbre le partage des sciences,
aura lieu du 7 au 17 octobre 2022 en France métropolitaine et du 10 au 27 novembre en
outre-mer et à l’international.
En savoir plus
Appel à projets pour le repeuplement de l’anguille pour 2022-2023 (Ministère,
07/06/2022)
Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le ministère de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires, avec le soutien technique et financier de l’Office
français de la biodiversité (OFB), lancent un appel à projets pour le repeuplement de
l'anguille en France pour la campagne de pêche 2022-2023.
En savoir plus
Conseil des ministres / projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1747 du 22
décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures
(Légifrance, 09/06/2022)
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté un projet de loi
ratifiant l’ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte
des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions
relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions
relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.
En savoir plus
Décret n° 2022-864 du 8 juin 2022 relatif aux attributions de la ministre déléguée
auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes,
de la diversité et de l'égalité des chances (Légifrance, 09/06/2022)
Mme Isabelle ROME, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité
entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, prépare, anime
et coordonne le travail gouvernemental en matière de parité et d'égalité entre les femmes et
les hommes, de la lutte contre la discrimination et contre la haine envers les personnes
lesbiennes, gays, bi et trans.
Elle élabore, coordonne et assure le suivi de la politique en faveur de l'égalité des chances
dans les domaines politique, économique, social, éducatif et culturel et promeut les mesures
destinées à faire disparaître les discriminations, notamment en matière d'éducation,

d'enseignement supérieur, d'emploi, de logement, de santé et d'accès aux responsabilités
dans la société.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
Restitution du projet Sparnatural : un outil pour explorer des graphes de
métadonnées culturelles, 17 juin 2022 (LaLIST, 09/06/2022)
« Les Archives nationales, la BnF et le département du Numérique pour la transformation
des politiques culturelles et l’administration des données [DEPNUM] du ministère de la
Culture organisent une demi-journée de présentation de l’implémentation de Sparnatural sur
leurs entrepôts de données RDF le 17 juin. Sparnatural est un éditeur open source
permettant de construire visuellement des requêtes SPARQL pour interroger un graphe
RDF. Cet outil permet de lever plusieurs obstacles à l’appropriation de SPARQL et du
modèle de données utilisé pour construire ce graphe. (…)
En savoir plus
GTSO (Groupe de Travail Science Ouverte) – Couperin : Data Papers : quand ?
Comment ? Pourquoi ? (LaLIST, 09/06/2022)
« À travers 3 retours d’expériences, nous interrogerons les mécanismes de publication d’un
Data Paper avec comme ligne de fond les questions suivantes : Data Papers, quelles sont
les spécificités de cette publication ? Accompagner les équipes dans la rédaction d’un Data
Paper, quels outils ? Comment articuler le dépôt d’un jeu de données et la publication d’un
Data Paper ? (…) »
En savoir plus
Congrès ABF 2022 : « Quelle bibliothèque pour les publics précaires ? » (BBF,
10/06/2022)
Le 67e Congrès de l’Association des bibliothécaires de France, organisé du 2 au 4 juin 2022
à Metz, a consacré sa 10e table ronde à la question de l’accueil des publics précaires,
mettant en lumière l’importance essentielle de la dimension humaine. Compte rendu de
Soizic Cadio.
En savoir plus
Conseil scientifique du CNRS | Avis du CS sur les revues prédatrices (.pdf)
LaList, 09/06/2022)
Le CS considère que plusieurs points sont rattachés à la question importante des
revues prédatrices.
Le CS note que la communauté scientifique est non seulement confrontée à des revues
prédatrices mais à des conférences prédatrices. Il rappelle qu’une attention
forte doit être portée à ces deux facettes d’un phénomène unanimement considéré comme
nuisible, pour tous les chercheurs y compris ceux en formation. En ce qui concerne les
conférences prédatrices, le CS rappelle l’importance d’échanger au sein du lieu de travail
pour mieux décrypter les diverses sollicitations reçues.
En savoir plus

Mise à jour : Utiliser les cartes heuristiques en contexte universitaire
(LaLIST, 08/06/2022)
« Support du stage du 3 juin 2022, Urfist de Rennes
Support PPT : « Utiliser les cartes mentales en contexte universitaire). », Urfist de Rennes.
Lien vers carte mentale de la formation
En savoir plus
CCDS : publication du rapport d'activité (CCDS, 07/06/2022)
Les vingt ans de HAL, les nouveaux logos ou la mise en place de l'assemblée des
partenaires sont sans doute les événements de 2021 dont vous vous souviendrez sans
doute sur les services du CCSD. Le CCSD vous propose d'en découvrir plus en publiant son
rapport d'activité (à la fin de cet article).
L'année a bien sûr été marquée par la célébration des 20 ans de HAL. Ce fut l'occasion de
faire le point sur le chemin parcouru et d'esquisser des perspectives d'avenir avec les
acteurs clés de sa création et de son développement.
En savoir plus
Hal.archives-ouvertes.fr va devenir hal.science (CCSD, 07/06/2022)
Après l’évolution de sa charte graphique et avec le prochain déploiement de la nouvelle
ergonomie, HAL poursuit sa mutation : à partir de fin septembre, son adresse web deviendra
hal.science, en remplacement de hal.archives-ouvertes.fr. L’objectif est tout à la fois de
simplifier son adresse web et d’améliorer sa visibilité à l’international.
En savoir plus
Parution du 8e Baromètre des prêts et des acquisitions en bibliothèque (BBF,
08/06/2022)
Le ministère de la Culture a mis en ligne le 30 mai 2022 son 8e Baromètre des prêts et des
acquisitions en bibliothèque. Portant sur l’année 2021 et basé sur un échantillon
représentatif de 164 établissements, il apporte un éclairage sur les pratiques des usagers et
la politique documentaire de ces établissements culturels.
En savoir plus
Les vidéos de la journée d’étude «Les autorités étoilées» de l’Abes disponibles en
ligne (Bulletin des bibliothèques de France, 08/06/2022)
Les enregistrements de la journée d’étude «Les autorités étoilées» organisée le 24 mai 2022
par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur et consacrée aux actions
d’enrichissement de la qualité des données d’autorités sont disponibles en ligne.
En savoir plus
Conserver, mutualiser, gérer des collections physiques : retour sur 25 ans
d’expérience(s) 9e journée professionnelle du CTLes – 5 avril 2022, Campus
Condorcet, Aubervil (LaList, 08/06/2022)
« Le 5 avril 2022, le nouveau Campus Condorcet, à Aubervilliers, accueillait dans son centre
des colloques la 9e journée professionnelle du Centre technique du livre de l’enseignement
supérieur (CTLes). Un quart de siècle après sa création, cette journée en forme de bilan a
été l’occasion de donner la parole à plusieurs utilisateurs du CTLes, et de présenter deux

projets de centres de conservation, avant d’évoquer les perspectives de l’établissement pour
les années à venir.
En savoir plus
Questionnaire d’auto-évaluation de la gestion de la qualité d’une base de données en
santé pour le partage à des fins de recherche (LaLIST, 03/06/2022)
« La qualité des données est essentielle pour la recherche et l’innovation en santé et
incontournable pour leur partage. Sous l’impulsion du ministère chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche, un groupe de travail s’est mobilisé pour proposer un outil
d’auto-évaluation, sous forme d’un questionnaire, à destination des responsables de base de
données en santé. L’objectif est d’identifier les points forts et faibles de la gestion de la
qualité et du partage. Cet outil n’a pas vocation à interclasser des bases de données. Il doit
être utilisé dans cette version sans y apporter de modifications. (…) »
En savoir plus

APPEL À PROJET / MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Appel à projets Exploitation scientifique des données des infrastructures de
recherche – ESDIR 2022 (LaLIST, 07/06/2022)
« Cet appel vise aider à la valorisation scientifique de données, d’observations et de
mesures remarquables réalisables uniquement dans le cadre de ces infrastructures et
programmes de long terme labellisés nationalement ou internationalement. L’appel à projets
ESDIR 2022 est consacré aux campagnes de recherche conduites sur ces deux grandes
infrastructures et dont les données sont déjà acquises ou en voie d’acquisition garantie d’ici
au démarrage des projets (fin 2022).
La France investit des budgets importants dans le développement et la mise en œuvre de
grandes infrastructures de recherche, que ce soit à l’échelle nationale ou dans le cadre de
grandes coopérations internationales. Ces budgets servent essentiellement aux
investissements initiaux ainsi qu’aux financements des campagnes de mesure ou
d’expérimentation.
Cependant, contrairement à d’autres pays, la France n’a pas mis en place de soutiens
spécifiques pour l’exploitation scientifique des données obtenues dans le cadre de
l’utilisation de ces infrastructures.
Pour combler cette lacune, il a été décidé de créer, dès 2022 sous la forme d’appel à projets
pilote, un dispositif de soutien plus adapté aux projets visant l’exploitation scientifique des
données issues des infrastructures de recherche de la feuille de route. (…) »
En savoir plus
Appel à manifestation d’intérêt – rejoignez le Collège Europe et international du
Comité pour la science ouverte ! (MESRI, 03/06/2022)
Le Comité pour la science ouverte lance un appel à manifestation d’intérêt pour participer
aux travaux de son collège Europe et international. En rejoignant le collège, vous participez
activement à la définition et à la mise en œuvre des politiques de science ouverte à l’échelle
nationale et accompagnez des actions structurantes qui bénéficient à l’ensemble de la
communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche.

● Publication de l’AMI : 3 juin 2022
● Date limite de réception des candidatures : 24 juin inclus

● Information aux membres retenus : été 2022
En savoir plus

EUROPE ET INTERNATIONAL
Résultats de la présélection – Festival des étudiants francophones d’Europe centrale
et orientale 2022 (AUF, 07/06/2022)
Dans le cadre de l’appel à candidatures pour la IXème édition du Festival des étudiants
francophones d’Europe centrale et orientale, organisé à l’occasion de l’Année européenne
de la jeunesse – 2022 par l’AUF ECO et l’Université POLITEHNICA de Bucarest les 11 - 15
juillet 2022 à Bucarest (Roumanie) un total de 116 dossiers éligibles provenant de 61
établissements membres de l'AUF Europe centrale et orientale ont été déposés.
82 participants ont été présélectionnés, dont 64 femmes et 18 hommes, issus de 61
établissements de 18 pays de la région. Nos félicitations à tous/toutes les participant(e)s !
En savoir plus
L’UGA et sa Fondation financent des cours accélérés de langue française pour des
étudiants en exil en provenance de tous les pays en conflit dont l’Ukraine (Université
de Grenoble, 08/06/2022)
En savoir plus
Les soutiens à la chercheuse Fariba Adelkhah arrêtée il y a trois ans en Iran ne
baissent pas les bras (RFI, 08/06/2022)
En savoir plus

AGENDA
Responsabilités juridiques et financières des chefs d’établissement en EPLE : les
inscriptions sont ouvertes (IH2EF, 03/06/2022)
Le pilotage de la stratégie financière et la maîtrise du contexte juridique dans la prise de
décision sont deux dimensions sensibles du métier des personnels de direction. Elles seront
investies au travers la responsabilité du chef d’établissement dans les actes et les situations
courantes en EPLE. Cette approche expérientielle sera basée sur des travaux collectifs en
études de cas, master-class, tables ronde, conférences de méthode et d’apports
universitaires sur la partie juridique.
En savoir plus

EMPLOI
L’Université de Limoges recrute un Adjoint administratif formation continue et
apprentissage F/H (Université de Limoges, 07/06/2022)

L’Université de Limoges recrute un Adjoint administratif formation continue et apprentissage
F/H Contractuel de niveau équivalent catégorie C Réf : 2022 – 920350
En savoir plus
Gestionnaire de scolarité (UVSQ, 09/06/2022)
En savoir plus
L'Université de Toulon recrute un gestionnaire des recrutements enseignants (H/F) à la
DRH (Université de Toulon, 09/06/2022)
En savoir plus
Recrutement - Chargé·e de missions Formation et Recherche orientées vers le
numérique (HESAM, 10/06/2022)
En savoir plus
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