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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS
[QUESTIONNAIRE] CyberEdu Observatoire des métiers de la SSI (CyberEdu,
16/06/2022)
Nous avons contribué avec l'ANSSI à établir un questionnaire (en partenariat avec la
DGEFP et l’AFPA) visant à comprendre la représentation du monde de la cybersécurité chez
les étudiants, les élèves d’écoles d’ingénieurs, les professionnels en formation initiale.
L’objectif pour nous est de comprendre quels seront nos leviers pour attirer au mieux les
jeunes ou le grand public vers cette discipline.
Le lien pour répondre à ce questionnaire est le suivant (il ne nécessite que quelques
minutes) : Lien du questionnaire
Merci de votre participation !
Universités et Edtech : favorisons ensemble la réussite étudiante grâce au numérique
! (France Universités, 17/06/2022)

France Universités organise, le 6 juillet prochain, à La Rochelle Université, une journée pour
réfléchir à la construction de l’Enseignement du futur. Intitulé «« Universités et Edtech :
favorisons ensemble la réussite étudiante grâce au numérique ! », le colloque entend
renforcer les interactions entre l’Université et les Edtech (Education et Technologie). Il est
construit en partenariat avec Edtech France et La Rochelle Université, avec le soutien de la
Banque des territoires.
En savoir plus
Universités et Edtech : favorisons ensemble la réussite étudiante grâce au numérique
Mercredi 6 juillet
@UnivLaRochelle
Programme et inscriptions : En savoir plus
CNESER Mardi 14 juin, le discours de Guillaume Gellé
France Universités s’est déjà exprimée pour dire combien elle estime que votre nomination
au gouvernement, vous qui étiez précédemment présidente de l’Université Paris-Saclay et
présidente de la commission Recherche de France Universités, constitue une très bonne
nouvelle pour nos universités, pour la recherche française et son rayonnement, mais aussi
pour nos personnels et pour nos étudiants.
Universités et stratégies européennes, France Universités organise son Assemblée
générale à Bruxelles. (France Universités, 16/06/2022)
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
MT180
A lire : Alphanie Midelet, 1er prix de "Ma thèse en 180 secondes" pour ses travaux sur
l'apnée du sommeil"
@Sciences_Avenir
Interview Science Avenir
#MT180
@FranceUniv @CNRS @UGrenobleAlpes @utcompiegne
En savoir plus
Rodica Eremciuc, lauréate de la finale nationale de « Ma thèse en 180 secondes »
(AUF, 17/06/2022)
République de Moldova édition 2022
La finale nationale du concours “Ma thèse en 180 secondes » en République de Moldova
s’est tenue le 15 juin 2022 à MEDIACOR de l’Université d’État de Moldova. C’est Rodica
Eremciuc de l’Université d’Etat de Médecine et Pharmacie “ Nicolae Testemitanu” de la
République de Moldova qui a été désignée lauréate de la 3ème édition du concours, avec sa

thèse de recherche portant sur “ L'axe hypothalamo-hypophysaire aux enfants avec arthrite
juvénile idiopathique “.
En savoir plus

AGENDA
Journée internationale du Développement durable (Université de Montpellier,
15/06/2022)
Le 01 juillet 2022 de 08:30 à 16:15
Accueil d’une délégation Sud-Africaine d’universitaires en visite à l’Université de Montpellier.
Université de Montpellier (lieu à confirmer). Sur invitation uniquement.
En présence de Mme la Ministre de l’Enseignement et de la Recherche (sous réserve).
Vendredi 1er juillet, l’Université de Montpellier accueille une importante délégation
d’universitaires Sud-Africains (130 Président.e.s. et Vice-président.e.s environ). Cette visite
se place dans le cadre de l’événement South African High Education & Research week in
France, organisée par les autorités et institutions Sud-Africaines et Campus France du 27
juin au 1er juillet 2022.
En savoir plus
Journée d’étude en l’honneur de Jean Fourquet ou la chute du mur des idées reçues
(UPEC, 13/06/2022)
Journée d'étude organisée par Thérèse Robin, enseignante-chercheuse à la faculté des
Langues, Lettres et Sciences Humaines et membre du laboratoire IMAGER. Cet événement
a pour objectif de montrer en quoi la pensée de Jean Fourquet est encore active et actuelle
de nos jours de part et d’autre du Rhin.
En savoir plus

RECHERCHE
Une condensation inattendue des ARNs dans le cerveau en vieillissement (Université
Côte d'Azur, 14/06/2022)
Les condensats cytoplasmiques riches en ARN et protéines régulatrices participent à la
compartimentalisation dynamique de l’expression génique. En combinant imagerie à haute
résolution et approches fonctionnelles, les scientifiques ont découvert que les ARNs se
condensent de façon sélective dans le cerveau en vieillissement et identifié les mécanismes
sous-jacents. Ces résultats, publiés dans la revue Nature Communications, ouvrent de
nouvelles perspectives dans le domaine de la biologie du vieillissement
En savoir plus
Gaia offre une nouvelle moisson de données spectaculaire avec son 3e catalogue
(Université de Grenoble, 14/06/2022)
Gaia est une mission de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) qui a été lancée en 2013 afin
de créer la carte multidimensionnelle la plus précise et la plus complète de notre galaxie, la
Voie lactée. Quatre ans après la publication de son deuxième catalogue, Gaia offre une
nouvelle moisson de données spectaculaire avec la sortie ce lundi 13 juin 2022 de son
troisième catalogue.
En savoir plus

[Chercheurs internationaux invités] « In conversation » autour de la synthèse des
données probantes (Université Paris Cité, 13/06/2022)
Les différences entre les effets placebo d’une étude à l’autre peuvent biaiser les résultats de
l’efficacité relative entre les interventions. La synthèse des données probantes et la métaanalyse en réseau offrent une occasion unique d’étudier ce phénomène. Anna Chaimani,
Chargée de Recherche à l’Inserm, d’Université Paris Cité, et Adriani Nikolakopoulou,
chercheuse post-doctorale à l’Institut de Biométrie médicale et de statistique de l’Université
de Fribourg, en Allemagne, collaborent à cette méthodologie. Découvrez leurs travaux de
recherche.
En savoir plus
Une momie italienne du XVIe siècle révèle l’existence très ancienne d’Escherichia coli
(Université Paris Cité, 14/06/2022)
Une équipe internationale de chercheurs canadiens, italiens et français dont le Professeur
Erick Denamur, spécialiste de la génétique des populations d’E. coli et directeur de l’unité
1137 Infection, Antimicrobials, Modelling, Evolution (Université Paris Cité, Université
Sorbonne Paris Nord, Inserm), a reconstitué le premier génome ancien d’E. coli, à l’aide de
fragments extraits d’un calcul biliaire d’une momie italienne du XVIe siècle.
En savoir plus
[Podcast] A LUM LA SCIENCE #24 : De la purification du gaz au laboratoire du froid
(Université de Montpellier, 13/06/2022)
Cette semaine dans A LUM LA SCIENCE, Guillaume Maurin, chercheur à l’Institut Charles
Gerhardt de Montpellier est notre invité. Avec son équipe, il vient de mettre au point une
nouvelle membrane permettant d’améliorer le coût économique et écologique de la
purification du gaz.
En savoir plus
[CEFREM] Des outils pour adapter et améliorer la gestion d'invasions d'insectes
(UPVD, 12/06/2022)
Initié il y a deux ans, pour un coût coût total de 864 000 €, le projet Interreg POCTEFA
HAMELIN avait pour objectif le développement d’outils technologiques pour améliorer la
gestion de parasites et plus particulièrement, le développement d'une solution technologique
pour la création d'un système de lutte contre la mouche noire dans le delta de l'Èbre à
Tarragone (Espagne). Ce projet a réuni 2 acteurs de la recherche scientifique et un bureau
d’étude : le Centre international des méthodes numériques en ingénierie (CIMNE, Barcelone
- porteur de projet), le CEFREM (laboratoire de l'Université de Perpignan), et le bureau
d’études spécialisé en GIS SITEP (Barcelone).
En savoir plus
L’Université Grenoble Alpes, première université dans le palmarès de l’INPI 2021 des
principaux déposants de brevets (Université Grenoble Alpes, 14/06/2022)
Avec 56 demandes de brevets publiées en 2021 contre 40 en 2020, l’UGA progresse de la
37e à la 29e place dans le classement INPI 2021 des institutions françaises qui investissent
le plus dans l’innovation ; L’établissement se classe en tête des universités françaises.
L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) vient de publier le 14 juin 2022 le
palmarès 2021 des principaux déposants de brevets. Y sont consacrées les grandes

entreprises françaises qui investissent dans l’innovation telles Safran, Stellantis et Groupe
Valeo, trio de tête. Y sont également promues 12 structures de recherche publique, contre
13 l’an dernier, dont l’Université Grenoble Alpes, reconnaissant ainsi la force de la recherche
publique opérée notamment par les universités pour l’innovation. Avec 56 demandes de
brevets en 2021, l’UGA est 29e au classement. Elle progresse de 8 places dans le top 50 et
se classe en tête des universités françaises.
En savoir plus
Congrès scientifique des enfants - édition 2022 (Université Claude Bernard Lyon 1,
14/06/2022)
Vendredi 3 juin 2022, l’Université Claude Bernard Lyon 1, le CNRS et la Ville de Vaulx-enVelin ont organisé le sixième congrès scientifique des enfants. Près de 150 enfants ont ainsi
été accueillis au Planétarium de Vaulx-en-Velin pour vivre une journée comme de vrais
scientifiques.
En savoir plus
La croûte océanique inférieure formée par cristallisation de magma in situ
(Université Paris Cité, 16/06/2022)
Alors que les deux tiers de la croûte terrestre se forment aux dorsales océaniques par fusion
du manteau, le processus de formation de la partie inférieure de la croûte est encore
débattu. Grâce à des méthodes d’analyses de pointe appliquées aux données sismiques de
l’océan Atlantique, les chercheurs de l’IPGP et du Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation d’Australie ont découvert des couches de roches différentes dans la
croûte inférieure suggérant que celle-ci se forme par refroidissement et cristallisation du
magma in situ.
En savoir plus
La Mangrove : un projet pédagogique innovant et interdisciplinaire (Université
Grenoble Alpes, 16/06/2022)
Installée au cœur du campus de Saint-Martin-d'Hères, la Mangrove est une structure
photovoltaïque qui permet de recharger téléphones et ordinateurs portables. Réalisé dans le
cadre du dispositif Idex Disrupt Campus, ce projet multidisciplinaire a mobilisé plus de 25
étudiants durant deux ans.
En savoir plus

PROJET & PRIX
5 ans du programme « 1000 doctorants pour les territoires » (HESAM, 14/06/2022)
Le programme « 1000 doctorants pour les territoires » a fêté ses 5 ans lors d’un événement
organisé le jeudi 09 juin 2022 dernier, à l’Académie du Climat, située au 2 place Baudoyer,
Paris 4ème.
Jeudi 9 juin dernier, « 1000 Doctorants pour les territoires » a rassemblé doctorants associés
au programme, partenaires et membres de la communauté HESAM à l’Académie du Climat
pour un moment festif à l’occasion des 5 ans du programme. De nombreux échanges ont eu
lieu autour des travaux des doctorants présentés sur des posters et grâce aux prises de
paroles de nos intervenants (ANRT, PUCA, ADCIFRESHS, Ville de Paris, Communauté de
communes du Clunisois, ENSAPLV).

En savoir plus
Inauguration de l'espace Terra Numerica @Sophia (Université Côte d'Azur, 13/06/2022)
Université Côte d'Azur, Inria et le CNRS ont inauguré le samedi 11 juin à Valbonne Sophia
Antipolis l'espace Terra Numerica, un projet fédératif et innovant dédié à la diffusion des
sciences du numérique pour le grand public et les scolaires.
En savoir plus
L'Université au salon NAFSA à Denver (Université de Lyon, 14/06/2022)
Trois ans après la dernière édition en présentiel, la 20e édition du salon mondial National
Association of Foreign Student Advisors (NAFSA) a permis à des milliers d’universitaires, de
directeur/trices de services internationaux et autres organismes oeuvrant pour la coopération
universitaire et les échanges de se retrouver à Denver, Colorado du 31 mai au 3 juin.
Jim Walker, Vice-président chargé des relations internationales, et Dorothée Orjol-Sousa,
responsable du service Accords et mobilité sortante à la Direction des relations
internationales de l'Université, ont représenté notre Université, au pavillon Campus France,
partageant un stand avec d'autres établissements d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Les prises de contact et rendez-vous se sont enchaînés pour faire le point sur nos relations
et projets en cours et à venir avec certains de nos partenaires actuels, mais aussi envisager
de nouvelles coopérations. Jim Walker et Dorothée Orjol-Sousa ont ainsi rencontré plus de
25 partenaires !
En savoir plus
Recherches sur l'Afrique : zoom sur les violences et la sécurité (Science Po,
16/06/2022)
Il existe à Sciences Po de nombreux programmes de recherche autour des questions de
violence et de sécurité sur le continent Africain.
Dans cet épisode, Adam Baczko évoque sa recherche sur la crise de l’État au Mali tandis
que Roland Marchal nous parle du rôle des tensions interrégionales dans les conflits en
Afrique.
En savoir plus

FORMATION & TECHNOLOGIE
Appel à projets Circle U, félicitations à nos 5 lauréats ! (Université Paris Cité,
14/06/2022)
En février dernier, Université Paris Cité a lancé un appel à projets Circle U. financé par le
Programme d’investissements d’avenir (PIA). Cinq projets ont été sélectionnés par le Jury
qui a salué la qualité des propositions reçues. Les projets impliquent huit des universités de
l’alliance, et pour plusieurs, des partenaires associés et des étudiants au sein de l’équipe
porteuse.
En savoir plus
Exposition « Sciences de la rue » (Université de Montpellier, 15/06/2022)
Lancement de l’exposition en réalité augmentée sur le thème de la symbiose au Jardin des
plantes de Montpellier. Street science c’est une invitation à une déambulation géolocalisée

permettant de découvrir la symbiose ou la vie commune et durable entre deux organismes
d’espèces différentes comme nous ne l’avons jamais vue : en réalité augmentée !
En savoir plus
Création d'une nouvelle licence professionnelle en 2023 (UVSQ, 15/06/2022)
Une nouvelle licence professionnelle nommée "Nouvelle Mobilité Électrique" sera ouverte
par Paris Saclay à la rentrée 2023, en partenariat avec l’IUT de Cachan et l'Ecole
Supérieure de Technologie de Salé (Maroc). Notre directeur, Monsieur Thierry Côme, s'est
rendu à l'EST pour échanger avec les parties prenantes du projet qui devront ensemble
élaborer le programme de cette nouvelle formation.
En savoir plus

APPELS À CANDIDATURES
Appel à projets – Mobilités courtes FOR THEM (UB, 14/06/2022)
Pour la quatrième fois, après le succès connu par les précédentes éditions, l’Alliance FOR
THEM propose aux enseignants et associations des universités partenaires d’organiser de
nouveau des mobilités courtes, permettant à chaque fois à 25 étudiants des 9 universités de
l’Alliance de se retrouver sur un seul campus pour mener à bien une activité de maximum 5
jours (conférences étudiantes, écoles d’été, modèle de l’Union européenne, ateliers
thématiques – environnement, interculturalité, migrations… ).
En savoir plus
Humains et non-humains dans les arts de la parole en Afrique Narrativités et
poétiques environnementales à l’aube de la crise climatique (Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3, 13/06/2022)
14ème colloque d’ISOLA
Les derniers rapports sur les conséquences du réchauffement planétaire par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) nous placent une fois de plus
devant l’urgence de changer la relation au vivant des sociétés industrielles.
En savoir plus

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Conférence - Ville portuaire intelligente : Zoom sur I-Caging (Université le Havre
Normandie, 15/06/2022)
La conférence Ville portuaire intelligente : Zoom sur I-Caging se déroulera le 16 juin 2022 à
18h à Le Havre Port Center. Dans le cadre de cette manifestation, Frank Le Foll, Damien
Olivier et Frédéric Gilletta interviendront pour présenter le projet I-Caging.
La lutte contre la pollution des eaux est un enjeu majeur dans de nombreux domaines tels
que le fonctionnement des écosystèmes, la maîtrise des risques sanitaires liés aux usages
de baignade ou la production d'eau potable. Cela passe par la détection des sources
chroniques ou accidentelles de pollution, en lien avec les activités urbaines, industrielles et
agricoles. A cet égard, le déploiement in situ d'espèces sentinelles est une solution
particulièrement efficace. Une espèce sentinelle possède une sensibilité qui sert d'indicateur
précoce des changements de l'environnement d'un écosystème donné.

En savoir plus

SANTÉ ET SPORT
Félicitations à Clément Berthier (Université de Tours, 14/06/2022)
Félicitations à Clément Berthier, étudiant à Polytech Tours pour sa victoire Championnat de
France de Tennis de Table Handisport à Lille
En savoir plus
L’Université et la CPAM s’associent pour faire de la santé étudiante une priorité
(Université Paris Cité, 13/06/2022)
Pour favoriser et faciliter la démarche collaborative entre les acteurs nationaux de la santé
étudiante, l’Assurance maladie a signé une convention nationale avec tous les acteurs de
l’enseignement supérieur, dont Université Paris Cité.
En savoir plus
Les étudiants de l'association sportive participent au Championnat de France
Universitaire de Basket 3X3 (Université le Havre Normandie, 15/06/2022)
Les équipes féminines et masculines de basket de l'université, sous la bannière de
l'association sportive de l'université Le Havre Normandie (ASUH), participent au
Championnat de France Universitaire de Basket 3X3 du 15 au 17 juin à Bordeaux.
En savoir plus

INCLUSION
Autisme : création d'activité et entrepreneuriat (Université de Tours, 15/06/2022)
La création d’entreprise peut s’avérer difficile pour les personnes autistes.
La Coopérative d’activités et d’emploi (CAE) offre une piste très intéressante pour le
développement d’activités sur mesure et en adéquation avec des intérêts spécifiques
(s’appuyant souvent sur des savoirs acquis en autodidacte), en proposant un appui
comptable, administratif et juridique, dans un environnement culturel favorable de partage de
savoirs expérientiels. Ces rencontres ont pour but de réfléchir ensemble autour de différents
intervenants sur les possibilités offertes aux personnes autistes pour créer leur emploi en
toute sécurité.
En savoir plus

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE
/ INNOVATION
Discours : Conseil national de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESRI,
14/06/2022)
Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a prononcé un
discours le mardi 14 juin à l'occasion du Conseil national de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche.

En savoir plus

Nomination au Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les
évaluations dans le domaine de la santé (Ministère, 16/06/2022)
Arrêté du 1er juin 2022 portant nomination au Comité éthique et scientifique pour les
recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé
En savoir plus
CNRS : découvrez les lauréats 2022 de la médaille de l'innovation (CNRS, 17/06/2022)
Jacques Marteau, Pierre Nassoy, Denis Spitzer et Céline Vallot sont les quatre lauréats de la
médaille de l'innovation 2022 du CNRS. Créée il y a 10 ans, cette distinction honore des
personnalités dont les recherches exceptionnelles ont conduit à des innovations marquantes
sur le plan technologique, économique, thérapeutique et social, valorisant la recherche
scientifique française. La médaille leur sera remise ce jeudi 16 juin par Sylvie Retailleau,
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Antoine Petit, président-directeur
général du CNRS, au cours d’une cérémonie organisée en marge du salon Vivatech 2022.
En savoir plus
Trois nominations à l'Institut Universitaire de France (MESRI, 16/06/2022)
Par arrêté de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 26 mai
2022, ont été nommés membres de l'Institut universitaire de France à compter du 1er
octobre 2022, pour une durée de 5 ans, plusieurs enseignants-chercheurs de l'UVSQ, à
savoir :
Pierre-Guy Plamondon, professeur au Laboratoire de mathématiques de Versailles (LMV UVSQ/CNRS) en tant que membre junior. Rattaché à l'équipe Algèbre et géométrie dont les
thématiques sont liées aux mathématiques fondamentales, il a travaillé sur le projet ANR
SC3A qui a pris fin en 2019 et travaille actuellement sur le projet ANR CHARMS.
Clémence Sicard, maîtresse de conférences à l'Institut Lavoisier de Versailles (ILV CNRS/UVSQ) en tant que membre junior. Les thèmes de recherche de Clémence Sicard
s'articulent principalement autour de l'élaboration des matériaux multifonctionnels associant
des solides hybrides poreux de type Metal-Organic Frameworks et des composantes
biologiques. Ces matériaux sont étudiés pour des applications dans le domaine de la santé
et de l'environnement. Ces travaux sont, entre autres, conduits dans le cadre de projets
ANR, Labex Charmmmat, DIM Respore, et SATT Paris-Saclay (AAP Poc’Up & Maturation).
Grégory Quénet, professeur d'histoire environnementale au Centre d'histoire culturelle des
sociétés contemporaines (CHCSC) et rattaché à l'Observatoire de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines (OVSQ) en tant que membre senior. Outre ses travaux globaux sur les relations
entre les sociétés et leur environnement, il travaille particulièrement sur l'histoire
environnementale et interconnectée des Seychelles, notamment en tant que membre de
l’ANR Jeunes Chercheurs « PANSER » sur « Une histoire globale du patrimoine à l’échelle
réduite » (cas d’étude sur les Seychelles et sur la figure de l’île paradisiaque depuis le XVIIIe
siècle).
En savoir plus
Parcoursup (Sénat, 16/06/2022)

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche sur le dispositif Parcoursup, la plateforme d'accès à
l'enseignement supérieur.
Malgré ses quatre années d'existence, le système demeure peu compréhensible et
difficilement lisible. Les critères de sélection restent largement obscurs pour les familles ainsi
que pour les parlementaires. Il n'a ainsi jamais obtenu de réponse à sa question écrite n°
23397 publiée dans le Journal officiel du Sénat du 17 juin 2021, dans laquelle il demandait
des éclaircissements sur une procédure soulevant beaucoup de critiques dans le monde
enseignant, au-delà des témoignages des lycéens et étudiants concernés.
En juin 2022, le futur étudiant ne sait toujours pas pour quelles raisons il est accepté ou
refusé dans une formation… Une autre difficulté est identifiable : pour la plupart des
étudiants en liste d'attente, il n'y a pas d'indicateur permettant de connaître le taux de
remplissage d'une formation… Plusieurs informations sont consultables sur la fiche détaillée
de la formation : le nombre de places proposées en 2021, le nombre de candidats qui ont
postulé en 2021, le nombre d'admis en 2021, le rang du dernier appelé en 2021. Mais cette
dernière information (figurant si la formation était déjà présente sur Parcoursup) permet
seulement d'envisager jusqu'où la formation est allée l'année précédente pour remplir ses
capacités d'accueil et donc jusqu'où elle pourrait également aller cette année. Mais cela
reste très abstrait pour beaucoup de bacheliers.
En savoir plus

EN RÉGIONS
Le Département soutient les étudiants ! (Paris Nanterre, 14/06/2022)
Trouver des solutions pour les jeunes qui rencontrent des difficultés dans leur vie
quotidienne dans des domaines aussi variés que la santé, les loisirs, le sport, la culture,
l’hébergement, la scolarité...en lien avec un réseau de partenaires de terrain afin de
construire au mieux leurs interventions. La Veille Active Jeunes 11-25 ans vous propose
également de bénéficier de projets liés à la culture, au sport, à la santé, etc… N’hésitez pas
à la suivre sur les réseaux sociaux Instagram : vaj_11_25_ans
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
Une enquête de l’ADBU sur le télétravail dans les bibliothèques de l’ESR (Bulletin des
bibliothèques de France, 14/06/2022)
La commission Métiers de l’ADBU (Association française des directeurs et personnels de
direction des bibliothèques universitaires et de la documentation) a publié une enquête sur le
télétravail dans les bibliothèques de l’Enseignement supérieur et la recherche. Le télétravail
constitue une tendance lourde au-delà du contexte de la crise sanitaire.
En savoir plus
Le Conseil de l’Union européenne établit des orientations politiques sur la
coopération internationale, la science ouverte et les missions européennes

(Bulletin des bibliothèques de France, 14/06/2022)
Les ministres européens chargés de la Recherche ont adopté le 10 juin 2022 trois séries de
conclusions établissant des orientations politiques sur la coopération internationale dans le
domaine de la recherche et de l'innovation, sur la promotion des politiques de science
ouverte et sur la mise en œuvre des missions européennes.
En savoir plus
Le ministère de la Culture publie sa 4e lettre d'information Culture et responsabilité
sociale des organisations (Bulletin des bibliothèques de France, 14/06/2022)
Le ministère de la Culture a publié le 13 juin 2022 sa 4e lettre d’information Culture et RSO
(responsabilité sociale des organisations). Lancée en mars 2022, cette lettre d’information
mensuelle aborde des thématiques telles que «Un monde de la culture plus vert», «L’art et la
culture au service de la transition», «Diversité et inclusion».
En savoir plus
Congrès ABF 2022 : « Fermeture en masse des bibliothèques britanniques : quel bilan
? » (Bulletin des bibliothèques de France, 13/06/2022)
La 3e table ronde du 67e Congrès de l’Association des bibliothécaires de France, organisé
du 2 au 4 juin 2022 à Metz, était consacrée à la fermeture massive des bibliothèques
britanniques depuis plus de dix ans. Elle a dressé un bilan catastrophique du réseau de
lecture publique outre-Manche. Compte rendu de Camille Ceysson.
En savoir plus
BBF 2022-1 • Collections en dialogue : la politique documentaire aujourd’hui (BBF,
16/06/2022)
La politique documentaire, pas si classique ? Ce numéro du BBF aborde la question des
méthodes et des outils, mais aussi la place des fonds atypiques via des exemples issus de
la lecture publique et de l’enseignement supérieur. Au sommaire également, les impacts de
la science ouverte et de l’intelligence artificielle sur la politique documentaire.
En savoir plus
Assurance de la qualité des données dans les dépôts de données de recherche résultats d'une enquête (LaLIST, 14/06/2022)
« L'assurance qualité des données est un aspect central de la curation des données, car elle
garantit que les données sont valides, fiables et donc réutilisables. Bien qu'il s'agisse d'une
condition préalable à la réutilisation des données, les informations sur les mesures
d'assurance qualité des données sont actuellement rares, tant au niveau des référentiels
que des ensembles de données individuels.
En savoir plus
La Science Ouverte à l’Université Paris-Saclay (LaLIST, 14/06/2022)
« L’Université Paris-Saclay soutient le développement de la Science Ouverte dans le monde
de la recherche académique, au plan international. Sa contribution à ce développement est
un axe important de sa stratégie, motivée par des attentes fortes.
En savoir plus
Horizon Europe : Guides OpenAIRE pour les chercheurs (LaLIST, 15/06/2022)

Horizon Europe est le programme de financement de la recherche 2021-2027 de la
Commission européenne pour la recherche et l'innovation. L'une des principales différences
avec le précédent programme-cadre, Horizon 2020 , est l'inclusion de la science ouverte
dans différentes sections de la proposition de subvention et dans celle-ci la réalisation du
processus de recherche et d'innovation
En savoir plus
Congrès ABF 2022 : « Illettrisme, handicap, publics empêchés : que faisons-nous
vraiment ? » (BBF, 16/06/2022)
Lors du congrès de l’ABF, organisé du 2 au 4 juin 2022 à Metz, une table ronde était
consacrée à la question « Illettrisme, handicap, publics empêchés : que faisons-nous
vraiment ? ». Une rencontre dense qui a posé le constat du long chemin encore à parcourir
pour rendre les bibliothèques vraiment accessibles. Compte rendu de Stéphane Dufournet.
En savoir plus
Le rôle des données dans une communauté de recherche émergente : la recherche en
santé environnementale comme exemple
(LaLIST, 16/06/2022)
« Les données scientifiques ouvertes profitent à la société en facilitant la convergence entre
les domaines qui examinent le même problème scientifique. Bien que le partage et la
réutilisation interdisciplinaires des données soient essentiels à la recherche effectuée par les
communautés convergentes, on sait peu de choses sur le rôle que jouent les données dans
la manière dont ces communautés interagissent. Une compréhension du rôle des données
dans ces collaborations peut nous aider à identifier et à répondre aux besoins des
communautés de recherche émergentes qui peuvent prédire les prochains défis auxquels la
science sera confrontée. (…) »
En savoir plus

EUROPE ET INTERNATIONAL
Soutien de l’Union européenne à la communauté des chercheurs ukrainiens
(Parlement européen, 17/06/2022)
Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, la communauté européenne de
l’enseignement supérieur et de la recherche a exprimé son ferme soutien en faveur du
secteur ukrainien de la recherche et de l’innovation. Diverses initiatives visant à offrir une
aide concrète ont été mise en place dans toute l’Union européenne. La Commission leur a,
avec raison, apporté un soutien coordonné en créant, par exemple, le portail ERA4Ukraine.
En savoir plus
L’AUF renforce son engagement en Irak (AUF, 17/06/2022)
Rencontre du Directeur régional de l'AUF Moyen-Orient avec le Ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique Pr Nabeel Kadim Abd al-Sahib
Le Directeur régional de l’AUF Moyen-Orient, M. Jean-Noël Baléo, s’est déplacé à Bagdad
début juin 2022 pour y rencontrer ses interlocuteurs ministériels, universitaires et
diplomatiques. Il s’agissait du premier déplacement d’un représentant de l’AUF en Irak, qui
avait plusieurs objectifs :

- poursuite d’un ancrage stratégique en Irak, pays central de la région, avec le
développement du portfolio de projets et du nombre de membres de l’AUF ;
- échanges sur les projets en cours et à venir, et en particulier sur deux projets régionaux
dont l’AUF est l’opérateur.
Cette séquence a montré le vif intérêt des autorités et universités irakiennes à travailler
encore davantage avec l’AUF.
En savoir plus

EMPLOI
L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire en scolarité transversale F/H
(Université de Limoges, 13/06/2022)
L’Université de Limoges recrute un gestionnaire en scolarité transversale F/H Contractuel de
niveau de catégorie B Réf : 2022 – 924048
En savoir plus
Stage Chargé(e) d'Information et Orientation
Poste rattaché au Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle (SIO-IP)
(INALCO, 14/06/2022)
Stage de 6 mois – 20h/semaine
2 postes à pourvoir
En savoir plus
Appel à candidature : Responsable du secteur Formation Tout au Long de la Vie F/H
[SFCA] (Université Toulouse - Jean Jaurès, 14/06/2022)
Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) au plus tard le 10/07/2022, à adresser à :
Université Toulouse Jean Jaurès
Direction des Ressources Humaines - Pôle Développement RH 5 allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE cedex 9 ou par mél à : recrutement.utm@univ-tlse2.fr
En savoir plus
L'université de TOULON recrute un administrateur système d'information (F/H) à la
DSIUN (Université de Toulon, 14/06/2022)
En savoir plus
Nantes Université recrute un.e secrétaire pédagogique (Lettres et Langages et FLCE)
En savoir plus
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