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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS
Revue de presse
https://franceuniversites.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-24-juin-2022/
L’association ZUPdeCO et France Universités renouvellent leur partenariat pour
l’engagement des étudiants dans les actions de tutorat promues par ZUPdeCO
(France Universités, 22/06/2022)
Un accord-cadre pour 4 nouvelles années de partenariat
L’accord-cadre signé par Manuel Tunon de Lara, président de France Universités et
François-Afif Benthanane, président-fondateur de ZUPdeCO est conclu pour une durée de
quatre années. Il renouvelle un engagement précédent en faveur de la responsabilité sociale
des étudiants et de la réussite scolaire des élèves de milieux modestes accompagnés par
ZUPdeCO. Ce partenariat pourra être décliné opérationnellement au niveau local en
associant les universités, les antennes locales de ZUPdeCO, les collectivités territoriales, les

CROUS, et tout autre acteur pouvant contribuer à la réussite du bénévolat étudiant de
solidarité en faveur des élèves en difficulté.
En outre, cet accord encourage les universités à engager, à leur niveau, une réflexion sur les
modalités de reconnaissance des apports pédagogiques et compétences liés à
l’engagement étudiant, en partenariat avec les équipes locales de ZUPdeCO.
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
AGENDA
Webinaire de la transformation publique au Cnam - Atelier transformation publique et
découverte des formations du Cnam en innovation publique - Lundi 04 Juillet 2022 à
18h30) (CNAM, 23/06/2022)
Le Cnam vous propose un atelier sur l’innovation publique, qu’elle soit managériale ou
numérique, dans les territoires ou centralisée. Sous la forme d’interventions flash nos
spécialiste vous exposerons l’actualité de outils et dispositifs de l’innovation publique dans
les territoires (Alice Anberrée), de la gestion des données et de l’innovation techno-centrée
en contexte public (Maryse Carmes) avant de se demander quels sont les grands enjeux de
la transformation publique en 2022 (Madina Rival).
En savoir plus

PROJET & PRIX
Jean-Christophe Courtil (PLH) Lauréat de la chaire de médiation scientifique de l’IUF !
(Université Toulouse - Jean Jaurès, 20/06/2022)
Son projet IUF se donne ainsi un double objectif : étudier les textes de médecine romaine
traitant, totalement ou partiellement, de sexologie et rédigés entre le Ier et le Ve siècle d’une
part, et rendre accessibles ces textes et ces savoirs aux spécialistes des différents
domaines.
Pour ce faire, Jean-Christophe Courtil propose 3 axes de réflexion, qui sont autant des
étapes de recherche que des modules de médiation scientifique.
En savoir plus
Les lauréates et lauréats 2022 de l’AAP de la Fondation universitaire (Université de
Nouvelle Calédonie, 21/06/2022)
Chaque année, depuis sa création fin 2016, la Fondation universitaire de l'UNC lance un
appel à projets. En 2022, c'est sur le thème des systèmes collaboratifs que 8 projets ont été
déposés.
En savoir plus
Une équipe de la Faculté de droit remporte le prix du meilleur mémoire de l'accusation
(Université de Lyon, 21/06/2022)

L'équipe de l’Université Jean Moulin Lyon 3 composée d’étudiantes de Master 1 Alizée
Chambrelan, Clémence Fontaine, Sidonie Knepper et Blandine Millot a remporté le prix du
meilleur mémoire de l'accusation.
L’académie de droit international de La Haye à lancé en 2021 avec le soutien de
l’Ambassade de France aux Pays-Bas et la Cour pénale internationale, un concours de
plaidoiries simulées en langue française : le « Procès simulé devant la Cour pénale
internationale ». Le Concours vise à stimuler l’étude du droit international pénal, à participer
à la formation des jeunes juristes et à contribuer à renforcer les compétences et
connaissances en droit international pénal.
En savoir plus
La prestigieuse médaille de l'innovation du CNRS remise à un physicien lyonnais
(Université de Lyon, 22/06/2022)
Jacques Marteau, pionnier de l'imagerie par muon, s'est vu remettre cette médaille le jeudi
16 juin par Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et
Antoine Petit, président-directeur général du CNRS,
Chaque année, les talents du CNRS célèbrent les chercheurs et chercheuses et les agents
qui contribuent de manière exceptionnelle au dynamisme et à la renommée de l'institution.
Parmi ces médailles, la médaille de l’innovation, créée en 2011, honore des femmes et des
hommes, dont les recherches exceptionnelles ont conduit à une innovation marquante sur le
plan technologique, thérapeutique ou social, valorisant la recherche scientifique française.
En savoir plus
L’Université de Tours finaliste des trophées de l’Innovation au Congrès C.U.R.I.E.
(Université de Tours, 21/06/2022)
L’Université de Tours finaliste des trophées de l’Innovation au Congrès C.U.R.I.E. qui s’est
déroulé du 13 au 15 Juin à Montpellier !
En savoir plus
Résultats appels à projets CY Initiative 2022 (CY Cergy Paris Université, 20/06/2022)
Ce sixième appel à propositions, lancé en faveur du développement de la recherche, a pour
objectif de donner aux chercheurs et aux laboratoires les moyens d’une stratégie scientifique
ambitieuse permettant d’accroître leur attractivité et leur impact à travers deux programmes :
Emergence et Talent. Sur avis du comité d’évaluation de l’appel à propositions, le bureau
exécutif de CY Initiative a décidé, le 24 mai 2022, de soutenir financièrement 13 projets de
recherche (12 projets Emergence et 1 projet Talent) pour un montant total de 722000 euros.
En savoir plus
Projet QantEdu : le laboratoire ICB engagé dans la révolution quantique (Université de
Bourgogne, 22/06/2022)
Technologies quantiques : l’éducation et la formation pour répondre aux besoins en
compétences stratégiques de la recherche et de l’industrie en France.
Le projet QuanTEdu France s’inscrit dans le cadre de la deuxième révolution
quantique dont l’objectif est non seulement d’utiliser des effets quantiques, mais aussi de les
contrôler. Cette seconde génération devrait permettre d’augmenter considérablement la
puissance et la rapidité des calculs numériques, d’améliorer le transfert de données
sécurisées ou de développer des dispositifs de mesure avec une précision sans précédent.
En savoir plus

FORMATION
Le SFCA est présent au colloque annuel de la Formation Continue Universitaire
(Université Toulouse - Jean Jaurès, 23/06/2022)
Pour cette 47ème édition du colloque FCU, le thème choisi est "Formation professionnelle :
l’Université dans le monde d’après"
Nos collègues sont présentes à l'Université de Paris-Est-Créteil qui accueille cette
manifestation où seront abordées entre autres la transition écologique et sociétale,
l'innovation pédagogique, la transformation numérique, l'adaptation de la loi Avenir
professionnel aux nouveaux enjeux, les collaborations entre établissements.. À suivre sur
Twitter et LinkedIn avec #colloqueFCU
En savoir plus

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Séminaire éphémère du lise - Transports et logistique : transformations et enjeux
actuels (CNAM, 20/06/2022)
Présentation de résultats de recherche publiés dans un article paru dans la revue Futuribles
: "Le transport maritime au risque de la démondialisation"
Dans cet article sont présentées les évolutions du transport maritime sur une longue période
: le gigantisme des navires, le déplacement des zones de production et l’accroissement des
échanges commerciaux avec l’Asie... L’article souligne les incertitudes inhérentes aux
conséquences des crises de 2008 et 2020, les reconfigurations en cours et les risques liés à
« l’oligopole du transport conteneurisé », mais aussi l’impact de la transition écologique
(engagée en particulier en Europe), notamment sur le transport d’hydrocarbures et les
exigences en matière de baisse des pollutions des navires. Il propose trois scénarios
d’évolution possible pour le transport maritime d’ici 2040 : celui des crises, celui du
multilatéralisme apaisé, et celui d’un monde à deux vitesses.
En savoir plus
Bilan positif pour les premiers étudiants ambassadeurs des objectifs de
développement durable ! (Université de Caen Normandie, 21/06/2022)
À la rentrée de septembre 2021, un projet original a été proposé à tous les étudiants de
l’université : devenir Étudiant Ambassadeur des Objectifs de Développement Durable
(EAODD). L’objectif est double : contribuer à mieux faire connaître les ODD auprès des plus
jeunes tout en cultivant des compétences de gestion de projets et de partage des
connaissances.
En savoir plus
Rouages : « Aider le public à mieux comprendre les enjeux autour de nos végétaux »
(Université de Montpellier, 24/06/2022)
Depuis six ans, Jean-François Fauveau est jardinier-botaniste au Jardin des plantes de
Montpellier. Entre permaculture, surveillance des grands arbres, ruches mais aussi
communication, il nous raconte son métier dans la série vidéo « Rouages » produite par
l’Université de Montpellier.
En savoir plus

EGALITÉ & DIVERSITÉ
Non inclusion des athlètes transgenres dans le sport de haut niveau (Université ParisSaclay, 22/06/2022)
Non inclusion des athlètes transgenres dans le sport de haut niveau
Anaïs Bohuon, professeur des Universités, et Lucie Pallesi, doctorant.e, au sein du
laboratoire Complexité, Innovation, Activités Motrices et Sportives (CIAMS) de l'Université
Paris-Saclay, ont été sollicité.es sur la question brûlante et actuelle de la (non) inclusion des
athlètes transgenres et intersexes dans le sport de haut niveau. Deux articles ont été écrits
sur ces sujets
En savoir plus

RECHERCHE
[Doctoriales] Des doctorants de l’A2U se sont essayés à l'entrepreneuriat innovant
(UPJV, 20/06/2022)
À l’occasion des Doctoriales organisées par l’A2U du 7 au 10 juin 2022, des doctorants de
l’UPJV, de l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) et de l’Université d’Artois (UA) ont
développé leurs compétences en participant à des conférences sur des sujets variés en lien
avec la création d’entreprise. Pendant 4 jours, les doctorants de l’A2U ont été mis en
situation concrète de création d’activité conciliant modèle économique et utilité sociale. Un
exercice qui leur a permis d’expérimenter la transférabilité, dans le secteur privé, de leurs
compétences acquises dans le cadre de leur formation par la recherche. Le but est aussi de
stimuler, chez ces jeunes chercheurs, la créativité et l’innovation, des éléments clés pour le
développement de start-up.
En savoir plus
Comment améliorer la prise en charge des encéphalites infantiles en Asie du Sud-Est
(Université Paris Cité, 20/06/2022)
L’encéphalite est une inflammation aiguë du tissu cérébral qui affecte enfants et adultes,
particulièrement présente en Asie du Sud-Est. Les chercheurs et médecins impliqués dans
le projet « South East Asia encephalitis » (SEAe), coordonné par l’Institut Pasteur (Paris), en
collaboration avec le Pasteur Network, ont montré l’importance de la prévention et de la
prise en charge rapide et adaptée des patients atteints d’encéphalite. Les résultats
suggèrent notamment que la vaccination contre l’encéphalite japonaise pourrait, à elle seule,
diminuer d’un tiers sa prévalence.
En savoir plus
Retour en image sur le salon Vivatech : l’IMT présent avec ses 32 start-up (IMT,
21/06/2022)
Samedi s’est clôturé l’événement phare de l’innovation technologique Viva Technology, le
salon qui réunit le monde de la tech française et internationale.
L’Institut Mines-Télécom a participé à Viva Technology, du 15 au 18 juin à Paris Expo Porte
de Versailles.
32 start-up des incubateurs des écoles de l’IMT étaient présentes à tour de rôle, sur le stand
L11, pour présenter leurs projets innovants auprès du public. Des journées riches en

émotion suivies d’une visite d’une trentaine d’élèves des écoles de l’IMT ainsi que de la
visite d’Odile Gauthier, directrice générale de l’Institut-Mines Télécom.
En savoir plus
Thérapies high-techs : des traitements et du divertissement (Université de Montpellier,
22/06/2022)
L’innovation en santé prend des détours inattendus quand elle s’affranchit des médicaments.
Grâce à la musique ou au jeu, l’unité de recherche EuroMov Digital Health in Motion
développe des traitements thérapeutiques pointus pour la rééducation du mouvement.
En savoir plus
L’UM au cœur du réseau Curie (Université de Montpellier, 23/06/2022)
Du 13 au 15 juin, l’Université de Montpellier accueillait le congrès Curie rassemblant 600
professionnels de la valorisation de la recherche publique en France. L’occasion d’échanger
sur les bonnes pratiques dans ce secteur ultra dynamique alors que l’UM fait justement
partie des cinq pôles universitaires d’innovation (PUI) expérimentaux et que sa direction de
l’innovation et des partenariats amplifie encore son action.
En savoir plus
L’UVSQ dans le Classement de Leiden 2022 (UVSQ, 23/06/2022)
Le classement de Leiden est publié chaque année par le CWTS (Centre for Science and
Technology Studies) de l’université de Leiden aux Pays-Bas. Il est basé uniquement sur des
indicateurs bibliométriques (nombre de publications scientifiques et de citations). Le
classement de Leiden mesure ainsi les performances scientifiques de 1318 universités dans
le monde, grâce à un ensemble sophistiqué d’indicateurs bibliométriques. Le classement
utilise les données de Web of Science, une base de données multidisciplinaire. L’UVSQ
affiche cette année un résultat de 1263 publications scientifiques dont 136 citées parmi les
10% les plus citées soit une part de 10.8 %. L’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines se classe 24e université française 2022. L’université Paris-Saclay, avec laquelle
l’UVSQ fusionnera en 2025, quant à elle, est classée 2e université française et la 112e
université mondiale.
En savoir plus
Lyon 1 : Première université française en co-dépôt de brevets avec des entreprises
(Université Claude Bernard Lyon 1, 23/06/2022)
Le palmarès des déposants de brevets à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle
(INPI) met à l’honneur les champions français de l’innovation. Dans l’édition 2021,
l’Université Claude Bernard Lyon 1 apparaît dans le top 50 des premiers déposants de
brevets, avec 31 demandes de brevets publiées à l’INPI en 2021, mais surtout elle se
positionne à la première place des universités françaises co-déposantes de brevets avec
des entreprises.
En savoir plus

INTERNATIONAL
[Événement] L'Ambassade des États-Unis d'Amérique annonce la première édition du
symposium "Teacher Academy France" organisé par la MICEFA

(Université Paris Nanterre, 21/06/2022)
Renouvelé chaque année dans une région différente de France, cet événement a pour but
de rassembler et renforcer un réseau de professeurs du secondaire et du supérieur
intéressés par la culture et la politique américaines, mais aussi de proposer aux
participant·es des perspectives et des ressources qu’ils pourront utiliser en classe et
transmettre aux étudiant·es.
En savoir plus
[Retour sur événement] Accueil et signature d’un accord-cadre de coopération avec
l’Université Publique du Sud Aux Cayes (UPSAC) - Haïti (Université Paris Nanterre,
21/06/2022)
L'Université Paris Nanterre et l’Université Publique du Sud aux Cayes (UPSAC) coopèrent
depuis 2014 en sciences de l’éducation (SPSE) par l’intermédiaire de M. Olivier Brito, maître
de conférences en sciences de l’éducation. La collaboration actuelle se concentre autour du
montage d’un master en éducation à l’UPSAC.
En savoir plus

VIE ÉTUDIANTE
Cast campus, le podcast de la vie universitaire (Université Sorbonne Paris Nord,
23/06/2022)
Découvrez ce nouveau podcast qui s’adresse aux étudiants et qui va à la rencontre des
acteurs de nos campus. Destiné aux étudiants, Cast Campus les accompagnera dans leur
découverte de notre université, la vie des campus ou encore leurs démarches
administratives.
En savoir plus
[Ukraine] Aide financière Erasmus + pour les étudiant·es inscrit·es dans un
établissement ukrainien et ayant fui le pays en raison de l’agression russe (Université
Paris nanterre, 23/06/2022)
Le programme Erasmus+ permet de financer leur arrivée, leur accueil et leur installation : les
étudiant·es peuvent prétendre à une aide financière pour reprendre leur formation dans les
établissements français. L’Université Paris Nanterre mobilise ses fonds Erasmus pour
proposer une aide aux étudiant·es concerné·es.
En savoir plus
Une nouvelle expérience de location à l’Université avec Studapart ! (La Rochelle
Université, 21/06/2022)
Une nouvelle possibilité dans vos démarches de recherche de logement est désormais
possible à l’Université. En complément des solutions d’accès au logement déjà existantes,
La Rochelle Université s’est joint à Studapart pour proposer de nouvelles solutions de
location avec une plateforme exclusivement réservée à la communauté étudiante de
l’Université.
Cette plateforme offre la possibilité aux particuliers de confier des annonces de logements
qui seront mises à la disposition de nos étudiantes et étudiants par le biais de la plateforme.
En savoir plus

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE
/ INNOVATION
La formation en alternance (Cour des comptes, 23/06/2022)
Les juridictions financières ont examiné les effets de la réforme de l’alternance lancée en
2018. Un rapport public thématique, accompagné de cinq cahiers régionaux, analyse l’essor
de l’apprentissage, soutenu par les aides du plan ♯1jeune1solution, ses conséquences
financières majeures et les points de vigilance qui demeurent après trois années de mise en
œuvre de la réforme.
En savoir plus
Le classement Leiden 2022 confirme le rayonnement scientifique de la France (MESRI,
22/06/2022)
La présence de 30 établissements au sein du classement dévoilé ce mercredi 22 juin 2022
par l’université de Leiden (Pays-Bas) illustre la reconnaissance au niveau international du
potentiel scientifique de la France.
En savoir plus
Parcoursup : ouverture de la phase complémentaire jeudi 23 juin à 14 heures (MESRI,
22/06/2022)
La phase principale d’admission Parcoursup, qui a démarré le 2 juin, se poursuit sans
interruption jusqu’au 15 juillet 2022. Plus de 86,8 % des lycéens ont déjà reçu au moins une
proposition d’admission (soit une progression de 2,4 points par rapport à 2021). Avant même
la fin de cette phase, une nouvelle étape importante de la procédure commence avec
l’ouverture de la phase complémentaire jeudi 23 juin à 14 heures (heure de Paris).
En savoir plus
Conférence ministérielle de l'Union pour la Méditerranée sur la recherche et
l'innovation (MESRI, 21/06/2022)
Co-organisée dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne,
cette première conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée sur la recherche et
l’innovation vise à donner une impulsion politique au renforcement de la coopération dans
ces domaines dans le bassin méditerranéen.
En savoir plus
Prix Irène Joliot-Curie : lancement de l'édition 2022 (MESRI, 21/06/2022)
Créé en 2001 par le ministère en charge de la Recherche, le Prix Irène Joliot-Curie est
destiné à promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie en France.
Depuis plus de 20 ans, le Prix Irène Joliot-Curie a récompensé plus de 60 femmes
scientifiques aux carrières exceptionnelles dans toutes les disciplines scientifiques.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE

L’IFLA lance une enquête sur les services des bibliothèques pour les personnes en
situation de handicap (BBF, 21/06/2022)
L'IFLA (Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques) a lancé
une enquête sur les services en direction des personnes en situation de handicap. Cette
étude a pour but de montrer comment les bibliothèques répondent aux objectifs de
développement durable de l’Onu consacrés à cette thématique.
En savoir plus
Data papers… et FAIR (LaLIST, 20/06/2022)
« Dans un écosystème scientifique de plus en plus orienté vers la perspective de la Science
Ouverte, les data papers sont une nouvelle espèce de publication savante, notamment en
sciences sociales et humaines (SSH). (…) »
En savoir plus
Développement d'une plateforme nationale de données de recherche pour le partage
et l'utilisation des données de recherche (LaLIST, 20/06/2022)
« (…) La Corée a établi et mis en œuvre une stratégie de partage et d'utilisation des
données de recherche pour promouvoir le partage et l'utilisation des données de recherche
au niveau national, dirigée par le gouvernement central. Sur la base de cette stratégie, KISTI
construit une plate-forme coréenne de données de recherche (DataON) depuis 2018 et
fournit des services de partage et d'utilisation des données de recherche aux utilisateurs
depuis janvier 2020. Cet article passe en revue les caractéristiques de DataON et son
utilisation pour la recherche. en montrant ses applications.. (…) »
En savoir plus
Ouverture du portail HAL Isara : rencontre avec l’équipe (CCSD, 21/06/2022)
Le portail HAL de l’Isara a ouvert en avril de cette année et rejoint ainsi la communauté des
établissements qui font partie de l’assemblée des partenaires. L’équipe qui anime le portail
a accepté de répondre à nos questions pour inaugurer une série d’interviews. Merci à Naïma
Adnani (Responsable du centre de documentation La Source de l’Isara, représentante au
sein de l’assemblée des partenaires), Oriane Debiez (documentaliste et administratrice du
portail HAL Isara) et Perrine Vandenbroucke (enseignante-chercheuse au Laboratoire
d’études rurales).
En savoir plus
« Il faut en finir avec les interdits en bibliothèque ». Entretien avec Marie-Pierre
Pausch (Bulletin des bibliothèques de France, 23/06/2022)
Le séminaire 2022 du groupe Architecture de Liber, organisé du 27 au 29 avril au
Luxembourg, a été placé sous le signe de la créativité, de la diversité et de l’humain. Retour
sur cette rencontre avec Marie-Pierre Pausch, directrice du Luxembourg Learning Centre et
présidente du groupe Architecture de Liber.
En savoir plus
Le public appelé à voter pour choisir la future enseigne pour les bibliothèques
(Bulletin des bibliothèques de France, 22/06/2022)
Le projet d'enseigne pour les bibliothèques, porté par l’ADBGV (Association des directrices
et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de

France) se poursuit avec l’ouverture d’un vote du public appelé à choisir parmi 5
propositions. Le choix final sera tranché par un jury et annoncé le 29 juin 2022.
En savoir plus
Recherche Data Gouv | Labellisation des « ateliers de la donnée » (CNRS, 21/06/2022)
Le Comité de pilotage de la science ouverte a sélectionné 13 "ateliers de la donnée"
Recherche Data Gouv labellisés ou sur une trajectoire de labellisation. Ces ateliers
constituent désormais une offre d'accompagnement en proximité des équipes de recherche
pour la gestion, la structuration et la diffusion des données.
En savoir plus
La chambre régionale des comptes Pays de la Loire a participé à une enquête
nationale sur la formation en alternance publiée ce jour. (Cour des comptes,
24/06/2022)
En savoir plus

EUROPE ET INTERNATIONAL
Proposition de RECOMMANDATION DU CONSEIL sur un pacte pour la recherche et
l’innovation en Europe (Conseil de l’UE, 23/06/2022)
En savoir plus
Visite officielle du Recteur de l’AUF au Maroc (AUF, 24/06/2022)
En savoir plus

AGENDA
Penser le renouveau de la coopération euro-africaine en matière de recherche et
d’innovation (CNRS, 22/06/2022)
Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), le
CNRS et l’IRD organisent le 29 juin 2022 à Bruxelles une journée de conférences et
d’échanges afin d’« Imaginer un nouveau partenariat scientifique entre l’Europe et l’Afrique
». L’événement sera entièrement diffusé en ligne sur inscription, avec une interprétation
disponible en anglais et en français.
En savoir plus

EMPLOI
Recrutement - Chargé·e de missions numérique et formation (HESAM, 24/06/2022)
En savoir plus

Recrutement ATER - 2ème campagne - 2022-2023 (Université Sorbonne Nouvelle - Paris
3, 24/06/2022)
L'Université Sorbonne-Nouvelle recrute des Attachés Temporaires d'Enseignement et de
Recherche (ATER) en vue d'un recrutement en septembre 2022 - Décret n°88-654 du 7 mai
1988 - Arrêté d'ouverture du concours [PDF - 416 Ko]
Les modalités de constitution des dossiers de candidatures et de dépôt sont indiquées en bas
de page.
En savoir plus
Nantes Université recrute un.e Administrateur système et réseau (Polytech)
(Nantes Université, 23/06/2022)
En savoir plus

