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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Revue de presse (France Universités, 01/07/2022) 
https://franceuniversites.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-1er-juillet-2022/  
 
Intervention Guillaume Gellé, vice-président de France Universités à l’HCERES, le 29 
juin (France Universités, 30/06/2022) 
France Universités souhaite tout d’abord rappeler l’importance accordée à l’évaluation par 
les universités et les établissements du supérieur dont le paradigme doit évoluer vers un 
principe d’auto-évaluation prospective associée à une évaluation a posteriori. 
Pour France Universités, l’objectif est de permettre à l’Etat stratège sur la base d’un contrat 
d’objectifs et de moyens pluri-annuels, de prescrire moins, de laisser aux universités une 
plus grande liberté, une plus grande autonomie de mise en œuvre de leur stratégie propre, 



 

reposant sur la confiance, avec une évaluation ex-post (1). L’évaluation passe pour cela par 
une reconnaissance effective du rôle de l’établissement. 
En savoir plus  
 
[TWEET] France Universités Concertation sur les référentiels et les processus (France 
Universités, 29/06/2022) 
@Hceres_ 
" L’évaluation doit former un processus global et intégré, basé sur la stratégie de 
l'établissement dont le rôle et l'autonomie doivent être pleinement reconnus ". 
@GuillaumeGelle 
En savoir plus 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 

 
Colloque - Journées Normandes sur la Consommation 
(Université le havre normandie, 28/06/2022) 
Les 21èmes "Journées Normandes sur la Consommation" se tiendront les 17 et 18 
novembre 2022 à l'université Le Havre Normandie. 
Le thème étudié sera : La quête de l'idéal masculin : les représentations corporelles chez les 
influenceurs fitness. 
En savoir plus 
 
Colloque IMT « Les sciences de l’information au service des nouvelles mobilités » 
Jeudi 13 octobre 2022 (Institut Mines-Télécom, 30/06/2022) 
Ce 16e colloque scientifique de l’IMT « Les sciences de l’information au service des 
nouvelles mobilités » se tiendra à l’Institut Mines-Télécom à Palaiseau dans l’amphithéâtre 
Thévenin. Les écoles de l’IMT forment des ingénieurs et des managers en s’appuyant sur un 
ensemble de disciplines, dont les domaines d’applications sont très divers et incluent les 
transports de marchandises et la logistique, les services de mobilité, les véhicules 
connectés, etc. 

● Nouveaux services de mobilité, 
● Les données de mobilité : de la collecte à l’analyse, 
● Communication, coopération et automatisation des véhicules, 
● Aide à la décision pour le transport de marchandises. 

En savoir plus  
 

RECHERCHE 
 
Coopération entre les États-Unis et la France autour de la recherche météorologique 
internationale (UVSQ, 27/06/2022) 
Cet accord rassemble des experts en radars et météorologie de l’Université d’Oklahoma, 
dont des membres de l’Advanced Radar Research Center (ARRC) et du College of 



 

Atmospheric and Geographic Sciences et des scientifiques du Laboratoire Atmosphères, 
Observations spatiales (LATMOS - UVSQ/Sorbonne Université/CNRS INSU/IPSL). 
L’accord de coopération permettra des collaborations à travers des programmes d’échanges 
et des programmes d’études comme des universités d’été autour des technologies radars, 
des programmes d’échanges internationaux et l’encadrement de doctorants. « Le 
renforcement de notre collaboration avec ARRC à travers les programmes d’études et 
d’échanges est une étape clef pour former de nouveaux scientifiques et ingénieurs qui 
seront à la tête du développement des prochaines générations de radars dédiés à 
l’observation de notre atmosphère », commente François Ravetta, directeur du LATMOS. Un 
avis partagé par Robert Palmer, le directeur de l'ARC.Améliorer les prévisions depuis 
l’espace 
En savoir plus  
 
L’imagerie motrice : une nouvelle approche pour améliorer l’apprentissage du langage 
? (Université de Grenoble, 28/06/2022) 
Dans un article publié ce jour dans la revue scientifique internationale Plos One, des 
scientifiques de l’Université Grenoble Alpes, du CNRS, de l’Université Savoie Mont Blanc, de 
l’Inserm, de l’Université de Bourgogne et de l’Université Catholique de Louvain ont montré 
pour la première fois, qu’un entraînement basé sur l’imagerie motrice serait en mesure 
d’améliorer la compréhension du langage. Un résultat qui ouvre des perspectives 
prometteuses en matière d’apprentissage des langues et pour la prise en charge de certains 
troubles du langage. 
En savoir plus 
  
Les filiales de valorisation de la recherche lancent leur propre réseau national 
(Université de Nantes, 28/06/2022) 
En savoir plus  
 
Cycle de conférences Forum Europe (CNAM, 01/07/2022) 
Le Forum Europe se veut un lieu privilégié de débats avec quelques-uns des grands acteurs 
et témoins de la construction européenne. Depuis sa création, c'est le rôle de l'Union face 
aux défis de la mondialisation qui sert de fil conducteur à ces rencontres. 
En savoir plus  
 

PROJET & PRIX 
 
Challenge Mature PhD 2022 : les 5 lauréats dévoilés (Université de Strasbourg, 
28/06/2022) 
Imaginé par la SATT Conectus en partenariat avec les établissements de recherche et 
universités alsaciennes, le Challenge Mature your PhD ouvre les portes du monde de 
l'entreprise et de l'entrepreneuriat aux doctorant(e)s inscrit(e)s dans les universités du 
territoire alsacien. Pour son édition 2022, le Challenge a récompensé 5 nouveaux 
doctorant(e)s. 
En savoir plus  
 
Deux étudiants-entrepreneurs de l'UPEC lauréats de "Booste ton Projet 2022" 
(UPEC, 30/06/2022) 



 

Les lauréats 
Nikola Sirokaja, étudiante en M2 International Business à l'AEI International School, se verra 
financer une formation en lien son activité de consultante et formatrice auprès des 
propriétaires de chiens : Nikolashandling. 
Corentin Orry, jeune diplômé, récompensé pour Pythagore éducation, un service dédié au 
recrutement et à la formation de professeurs spécialisés dans les enjeux éducatifs et 
l’accompagnement scolaire, reçoit 1 500 euros pour réaliser une plaquette commerciale de 
cette activité. 
Félicitations aux lauréats ! 
En savoir plus  

 
FORMATION & TECHNOLOGIE 

 
Accord cadre OPLC (UPVD, 27/06/2022) 
“Le catalan pour tous et partout d’ici dix ans“ L’Université de Perpignan Via Domitia se joint à 
l’Office Public de la Langue Catalane (OPLC) dans le cadre d’un accord visant 
l’apprentissage du catalan de la maternelle à l’université.” 
En savoir plus  
 
Certification en anglais : l’annulation du dispositif étendue aux Licences 
professionnelles (Université Paris Cité,  27/06/2022) 
Suite à la décision du Conseil d’État du 7 juin 2022 d’annulation partielle du décret du 3 avril 
2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidates et candidats inscrits aux 
diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et diplôme universitaire de 
technologie, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche confirme que cette 
annulation s’applique également aux Licences professionnelles. 
En savoir plus  
 
Quel master après sa licence ? Des difficultés à trouver une poursuite d'étude en 
master ? (Université de Strasbourg, 27/06/2022) 
Grâce au portail trouvermonmaster.gouv.fr, les étudiants titulaires du diplôme national de 
licence n’ayant pas reçu de réponse positive à leurs candidatures en master peuvent 
engager des démarches auprès du recteur de la région académique, afin de se voir proposer 
une inscription en première année de master. La campagne de saisine du recteur de région 
académique a débuté le 24 juin 2022. 
En savoir plus  
 
Le Master MIAGE SIRIS vu par… (Université Côte d'Azur, 27/06/2022) 
Le Lieutenant Sylvain, auditeur en sécurité organisationnelle au Centre d’Audits de la 
Sécurité des Systèmes d’Information, sous les ordres du Commandement de la 
Cyberdéfense du ministère des Armées. 
En savoir plus  
 

APPELS À CANDIDATURES  
 
Appel à projets - Fellowships USIAS 2023 (Université de Strasbourg, 27/06/2022) 



 

Les Fellowships sont accessibles aux jeunes chercheurs prometteurs comme aux 
chercheurs confirmés non basés actuellement à Strasbourg, qui souhaitent y effectuer des 
recherches en collaboration avec des chercheurs locaux et/ou utiliser des équipements 
spécifiques à Strasbourg. 
En savoir plus  
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Projet Dixite, au service des enjeux de la ville durable 
(Ecole des ponts 28/06/2022) 
Projet Dixite, au service des enjeux de la ville durable : bilan et perspectives 
17 octobre 2022 à l'École des Ponts ParisTech 
Initié en 2018, DiXite, Digital Construction Site, s'inscrit dans le cadre de I-SITE FUTURE, 
une initiative pour répondre aux enjeux de la ville durable. Le projet DiXite a développé une 
recherche pluridisciplinaire autour de scénarios de construction dans lesquels des processus 
automatisés et numérisés sont utilisés pour construire et entretenir la ville de demain. 
En savoir plus  
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Pourquoi et comment répondre aux questions liées à l'éducation inclusive dans vos 
formations ? (UPJV, 27/06/2022) 
Dans le cadre du Pôle pilote 100% IDT, une formation sur la thématique de l’éducation 
inclusive s’adressant à l’ensemble des formateurs intervenant en Master MEEF, débutera le 
débutera le 11 janvier 2023 au centre INSPÉ d'Amiens. 
Vous pouvez consulter le programme de ce module de 18h de formation, figurant au plan de 
formation de l'Université. Les contenus proposés s'articuleront autour de la question suivante 
: Pourquoi et comment répondre aux questions liées à l'éducation inclusive dans ses 
formations ? 
En savoir plus  
 

SPORT 
 
Analia Pigrée a décroché le bronze sur le 50 mètres dos. (UPVD, 27/06/2022) 
Les Championnats du Monde de natation viennent de s’achever à Budapest, mais l’aventure 
pour Analia Pigrée ne fait que commencer ! Membre du centre de haut-niveau de Font-
Romeu et licenciée au club de Canet-en-Roussillon, Analia Pigrée s’est triomphalement 
hissée à la troisième place sur l’épreuve du 50 mètres dos. 
En savoir plus 
 
Les sportifs de l'université médaillés ! (Université de Tours, 28/06/2022) 
Félicitations à Clément Berthier, étudiant à Polytech Tours pour sa victoire Championnat de 
France de Tennis de Table Handisport à Lille 
En savoir plus  
 

VIE DES UNIVERSITÉS  



 

 
Atrium : un campus de plus en plus accessible (UPVM, 28/06/2022) 
Le chantier ATRIUM et le réaménagement des espaces extérieurs qui l'accompagne offre 
une occasion de repenser, de façon plus globale, l'accessibilité de l'ensemble du campus 
Paul-Valéry. 
L’Opération Campus intervient sur de nombreux espaces extérieurs et intérieurs du campus 
route de Mende. Chaque opération est l’occasion de se questionner sur l’accessibilité de ces 
nouveaux espaces. 
En savoir plus  
 
Estelle Iacona, élue Présidente de l’Université Paris-Saclay (UVSQ, 29/06/2022) 
Professeure des Universités, Estelle Iacona était depuis mars 2020, vice-présidente du 
Conseil d’administration. Elle assurait la présidence par intérim de l’Université depuis la 
nomination de Sylvie Retailleau, comme Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, le 20 mai dernier. 
En savoir plus 
 
École d'été "Moutains in Changing World" (Université Grenoble Alpes, 29/06/2022) 
Pour cette 2e édition, l'école d'été ''Moutains in a Changing World'' accueille à Grenoble une 
quinzaine d'étudiants américains en provenance de différents "community colleges", dans le 
cadre d'un partenariat avec l’Ambassade de France aux États-Unis. 
En savoir plus  
 
Signature d’une convention de partenariat entre l’IAE Nantes et la Direction générale 
des finances publiques (Nantes Université 30/06/2022) 
Dominique Barbelivien, directrice de l'IAE Nantes - Économie & Management, et Véronique 
Py, directrice de la DRFIP des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, ont formalisé ce 
partenariat par une signature le 8 juin 2022. 
En savoir plus  
 
Classement de Leiden : l'UPEC progresse (UPEC, 30/06/2022) 
Le classement de Leiden 
Publié chaque année par le CWTS (Centre for science and technology studies) de 
l’université de Leyde, ce classement international des universités est fondé sur les 
publications référencées dans la base de données Web of Science, produite par Clarivate 
Analytics. Il couvre les domaines disciplinaires de la médecine, de la physique, de la 
biologie, des mathématiques et des sciences humaines et sociales. 
Le classement propose plusieurs critères d’analyse des activités de recherche, selon quatre 
catégories : 

● l’impact de la recherche (publications et leurs citations) 
● les collaborations 
● le taux d’open access 
● la parité hommes/femmes 

En savoir plus  
 



 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
13e édition du prix Le goût des sciences : annonce des lauréats (MESRI, 27/06/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a remis les prix 
aux deux lauréats du prix Le goût des sciences lors d'une cérémonie au ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le mardi 28 juin 2022. 
En savoir plus  
 
En 2017, le Président @EmmanuelMacron appelait à créer des universités 
européennes. (Sylvie Retailleau, 01/07/2022) 
5 ans plus tard, 41 alliances ont vu le jour, impliquant près de 300 établissements et 20% 

des étudiants 🇪🇺. 
Ravie de les accueillir aujourd’hui à l’occasion de l’ #EuroCampus. 
#PFUE 2022 
En savoir plus  
 
Campus des Universités européennes (MESRI, 01/07/2022) 
Dès son discours de présentation de la Présidence française du Conseil de l’Union 
européenne (PFUE) en décembre 2021, le Président de la République Emmanuel Macron a 
appelé à l’organisation en juin d’une grande réunion des universités européennes. 
En savoir plus  
 
Délibération n° 2022-3-03 du 9 mai 2022 Règlement intérieur du Haut Conseil de 
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Légifrance, 01/07/2022) 
En savoir plus 
 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
Des ambassadeurs et des ambassadrices pour HAL (CCSD, 29/06/2022) 
Ce programme a vocation à nourrir et à renforcer le dialogue entre le CCSD et la 
communauté scientifique et poursuit deux objectifs : 
Faire remonter les problématiques et les besoins des communautés scientifiques au regard 
de HAL afin d’améliorer et de faire évoluer la qualité et la pertinence des services rendus par 
la plateforme HAL ; 
Participer à promouvoir et faire progresser, par les pairs, les pratiques en matière de 
Science Ouverte et d’usages de la plateforme HAL. 
En savoir plus  
 
Inclusion numérique : quelles complémentarités, spécificités et coopérations entre 
acteurs sociaux et culturels ? 



 

Journées nationales Bibliothèques numériques de référence – 12 et 13 mai 2022, 
Arras (BBF, 29/06/2022) 
La première table ronde des Journées nationales Bibliothèques numériques de référence, 
organisées les 12 et 14 mai 2022 à Arras, était consacrée à la question de l’inclusion 
numérique et de la complémentarité des différents acteurs intervenant dans ce domaine. 
Compte rendu de Corinne Barbant. 
En savoir plus  
 
L'ARL Paca met à jour son dossier sur l'éducation artistique et culturelle 
(Bulletin des bibliothèques de France, 28/06/2022) 
L'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis à jour son dossier consacré à 
l'éducation artistique et culturelle (EAC). L’objectif est d'apporter des clés de compréhension 
de l'EAC et de proposer des points de repère pour mettre en place des projets autour du 
livre, de l'écriture et de la lecture, en bibliothèque principalement. 
En savoir plus  
 
Eblida publie le premier panorama européen du prêt numérique en bibliothèque 
(Bulletin des bibliothèques de France, 28/06/2022) 
Eblida (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) a publié 
en juin 2022 un panorama du prêt numérique en bibliothèque en Europe basé sur l'étude de 
9 pays dont la France. II présente les différents modèles de prêt numérique et pointe les 
difficultés rencontrées (financières, techniques, juridiques). 
En savoir plus  
 
Responsabilité sociétale et environnementale : quelles compétences pour les 
professionnels des bibliothèques ? (Bulletin des bibliothèques de France, 30/06/2022) 
Le 12 mai 2022, l’Enssib consacrait la première édition de son nouveau rendez-vous Le 
Printemps des métiers à la thématique « Responsabilité sociétale et environnementale : 
quelles compétences pour les professionnels des bibliothèques ? ». Compte rendu de 
Véronique Heurtematte. 
En savoir plus  
 
Paul Cormier. « Le positionnement des bibliothèques universitaires et de recherche 
françaises dans les politiques publiques des données de la recherche » [Mémoire 
d’étude DCB] (LaLIST, 30/06/2022) 
« (…) Ce travail identifie trois rôles exercés par les bibliothèques dans le cadre leur 
participation à l’élaboration des politiques des données de la recherche (rôles d’expertes, de 
conception et d’actrices opérationnelles). Il montre que c’est d’abord en élargissant les 
réseaux professionnels français puis en mobilisant et en structurant leur discours à travers 
leurs organisations professionnelles, par leur capacité à travailler en réseau, leur expertise 
technique, leur expérience tirée du déploiement de l’open access et leur capacité 
d’advocacy, que les bibliothèques ont su se placer en actrices incontournables du chantier 
de la science ouverte. (…) » 
En savoir plus 
 
 
 



 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 
Les universités mondiales appellent  les dirigeants du G7 à défendre la liberté 
académique (Université Côte d'Azur, 29/06/2022) 
L'Alliance U7+ des universités mondiales a publié une déclaration exhortant les dirigeants du 
Groupe des Sept (G7) à défendre la liberté académique, avertissant qu'une résurgence de 
l'autocratie contrecarre l'autonomie institutionnelle de l'enseignement supérieur et sa 
capacité à remplir sa mission. 
En savoir plus  
 
 
Tours Éloquence remporte la finale du Concours interuniversitaire de débats de La 
Haye (AUF, 29/06/2022) 
Du 2 mars au 14 juin 2022, 32 universités ont concouru lors de la première édition* en 
langue française du Concours Interuniversitaire de Débat de la Haye. La finale de ce 
concours s'est déroulée le 24 juin à l'Université des Sciences appliquées de La Haye aux 
Pays-Bas. 

Enzo Daugy, Noémie Lesueur et Amandine Schneider, étudiants à l’Université de 
Tours (France) et membres de l’Association Tours Éloquence sont les 1ers vainqueurs du 
Concours Interuniversitaire de Débat de La Haye. Ils affrontaient ce 24 juin Antoine Daher, 
Marc Morkos et Andréa Zmokhol, étudiants à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban), 
vice-champions du Concours 2022. 
En savoir plus  
 
 

AGENDA
 

 
MEPRO : une recherche originale sur la mécompréhension (AUF, 29/06/2022) 
En 2021, dix projets ont été sélectionnés au sein du programme Co//ectif* de l'AUF Europe 
de l'Ouest. Parmi ceux-ci, le projet MEPRO coordonné par l'Université de Lille (France) en 
partenariat avec un consortium** de trois universités dans trois pays.  
En savoir plus  
 

EMPLOI 

 
 
L’Université de Limoges recrute un Bibliothécaire Assistant F/H – SCD 
(Université de Limoges, 27/06/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Bibliothécaire Assistant F/H – SCD Contractuel du niveau 
équivalent de catégorie B Ref : 2022-936354 
En savoir plus  
 
Recrutement de deux enseignants contractuels Décret 92-131 du 5 février 1992 



 

(Université Toulouse - Jean Jaurès), 30/06/2022 
Vous trouverez ci-contre les fiches de poste ainsi que le calendrier du recrutement. 
Le dossier de candidature devra être adressé au plus tard le 22 août 2022 délai de rigueur, à 
l’attention de Laure RICARDO laure.ricardo@univ-tlse2.fr  
En savoir plus  
 
Nantes Université recrute un.e secrétaire de département pour l'IUT de Saint-Nazaire 
(Nantes Université, 30/06/2022) 
Missions / environnement de travail 
Le.La Secrétaire de département assure l’accueil des étudiants et participe sous le contrôle 
du Chef de département, aux tâches de gestion courante. Il.elle fournit aux membres de 
l’équipe du département les données et les services dont ils ont besoin. Il.elle facilite la 
circulation de l’information, oriente et conseille dans leurs démarches les étudiants comme les 
enseignants. 
En savoir plus  
 
 


