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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Revue de presse (France Universités, 13/07/2022) 
En savoir plus  
 
Lois pouvoir d’achat et de finances rectificative : des mesures concrètes, un effort à 
poursuivre (France Universités, 08/07/2022) 
Communiqué de presse  
 
France Universités félicite les 17 lauréats et leurs équipes de la 2ème vague de l’appel 
à projets Excellences. (France Universités, 15/07/2022) 
En métropole et en Outre-Mer, l’excellence universitaire rayonne. 
@SGPI_avenir @gouvernementFR @sup_recherche @sretailleau #France 2030 
En savoir plus 
 



 

Innovation. A Avignon, la Villa créative, tiers-lieu entre la science et la société. (France 
Universités, 13/07/2022) 
@UnivAvignon@P_Ellerkamp @libe @GrandAvignon @MaRegionSud 
En savoir plus  
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 
AGENDA 
 
KURSUS - Festival de rentrée (Université le Havre Normandie, 12/07/2022) 
Les 15 et 16 septembre prochains, l'université proposera à ses étudiants de partager un 
moment de convivialité au cœur du site Lebon. Au programme : rencontre avec les 
associations étudiantes et les acteurs de la vie étudiante, challenge inter-composante 
proposé par le SUAPS, concerts... 
En savoir plus  
 
Les webinaires du mardi : vie de campus (UVSQ, 12/07/2022) 
Vous êtes étudiant à l'UVSQ et vous ne connaissez pas encore tous les services mis à votre 
disposition.  
A la rentrée, tous les mardis du 13 septembre au  11 octobre à 12h30, des webinaires 
thématiques sont organisés afin que vous puissiez échanger avec les services universitaires. 
Ces derniers vous présenteront leurs activités et les dispositifs qu'ils vous proposent. Que 
vous soyez étudiant sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, Vélizy, 
Rambouillet, Mantes ou dans une école de santé, vous trouverez des réponses à vos 
questions.  
En savoir plus 
 

PROJET & PRIX 
 
Enseignants et collègues de l’université : pensez au dispositif DiLL XP ! (Université de 
Tours, 12/07/2022) 
Depuis plusieurs années, nous constatons la montée en puissance du numérique, 
phénomène qui représente aujourd’hui un facteur de développement économique important. 
C’est pourquoi le dispositif DiLLXP permet aux entreprises/ établissements de formation 
d’être accompagnés dans la définition et la recherche de solutions relatives à leurs projets 
de transformation numérique pendant 5 mois (début octobre à mi-mars) par les étudiants. 
En savoir plus  
 
L’IMT remporte le prix ARCES dans la catégorie vidéo ! (MIT, 11/07/2022) 
Jeudi 2 juin a eu lieu, à la Rochelle, la cérémonie des prix  de l'ARCES. Elle met à l’honneur 
la créativité, l’agilité, la capacité à mobiliser et à répondre aux défis de notre temps des 
équipes communication de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
En savoir plus  
 



 

CP - Félicitations à Romain Bet, docteur de l’Université, lauréat du concours national 
i-PHD : La reconnaissance d’une ambition tournée vers la société (Université Lumière 
Lyon 2, 13/07/2022) 
A l’issue d’un cursus complet à l’Université Lumière Lyon 2, Romain Bet a obtenu son 
doctorat, réalisé au sein du laboratoire EMC et soutenu en 2021. 
Soucieux de faire bénéficier la société de ses travaux de recherche, il a développé le projet 
Mentall, une application mobile dédiée à la préparation mentale. Destinée dans un premier 
temps aux sportif/ves de haut niveau et aux joueurs/ses de poker, celle-ci sera ensuite 
adaptée au grand public, notamment pour prévenir les situations de burn-out. 
En savoir plus  
 
SHAPE-Med@Lyon, lauréat du programme Excellence sous toutes ses formes 
(Université Lumière Lyon 2, 13/07/2022) 
Parmi ces lauréats apparaît le projet Shape-med@lyon porté par sept institutions lyonnaises, 
dont l’Université Lumière Lyon 2, sous la coordination de l'Université Claude Bernard Lyon 1. 
Ce projet a pour objectif la construction d’une recherche transdisciplinaire en santé qui 
dépasse le médical, pour faire le lien entre santé animale et santé humaine (approche One 
Health). 
En savoir plus  

 
RECHERCHE 
 
Séminaire POLITIQUES DES DROGUES - Les politiques du médicament – Usages et 
mésusages (CNAM, 13/07/2022) 
Comment convient-il de gérer ces drogues légales, au sein des entreprises pharmaceutiques 
qui les commercialisent, mais aussi du côté des autorités sanitaires censées en contrôler la 
circulation ? Quels sont donc les mécanismes de régulation et  

Julie Dupouy, chercheuse au CERPOP (Centre d’Epidémiologie et de Recherche en 
santé des POPulations), coordinatrice du projet «Comprendre les changements d’implication 
des médecins généralistes dans la prise en charge en soins premiers des patients ayant un 
trouble de l’usage des opioïdes» 
En savoir plus  
 
Un médecin des Lumières au service des humbles et de la raison (Université 
Clermont, 11/07/2022) 
Un texte de la Minute Recherche par Philippe Bourdin (CHEC, unité propre de recherche). 
Jean-Gabriel Gallot (1744-1794) est médecin dans les campagnes déshéritées d’un Poitou 
défait par les épidémies (variole, dysenteries, typhoïde, coqueluche, rougeole, etc.). À 
cheval ou à pied, plus que ne le lui permettent ses forces, il se met au service des humbles 
dont il observe avec désarroi le quotidien miséreux, les disettes, la sensibilité aux « 
charlatans ». Hostile à l’acharnement thérapeutique, rejetant les abus de la saignée, il 
cherche les remèdes au plus près de la nature (cataplasmes, émollients, émétiques, 
emplâtres vésicatoires, etc.). Il croit en la vertu des cures vers lesquelles il dirige ses clients 
les plus fortunés ; lui-même est nommé intendant des eaux minérales de Réaumur et de 
Saint-Laurent. 
En savoir plus  
 



 

The Conversation : "Ce que les féministes doivent aux ouvrières de Glasgow" 
(Université Grenoble Alpes, 11/07/2022) 
Il y a plus de 120 ans, les ouvrières de Glasgow, en Écosse, ont œuvré pour faire progresser 
les droits des femmes. En s’imposant à l’usine, elles ont cassé les codes victoriens de la 
féminité. 
Il y a plus de 120 ans, l es ouvrières de Glasgow, en Écosse, ont œuvré pour faire 
progresser les droits des femmes : en s’imposant à l’usine, elles ont, petit à petit, cassé les 
codes victoriens de la féminité et permis à leurs congénères de gagner en visibilité dans la 
sphère du travail, puis dans la société. 
En savoir plus  
 
The Conversation : "Le destin de l’Antarctique sur un fil, ou le double rôle des nuages 
dans le réchauffement climatique" (Université Grenoble Alpes, 11/07/2022) 
Les nuages limitent-ils le réchauffement climatique comme des parasols, ou s'accélèrent-ils 
en amplifiant l’effet de serre ? 
Alors que les vagues de chaleur nous rappellent de plus en plus souvent que le 
réchauffement climatique a déjà un impact sur nos vies quotidiennes, les modèles 
climatiques indiquent que plus le réchauffement climatique sera important, plus les 
changements en Antarctique seront marqués. C’est important, car la fonte de la calotte 
antarctique est actuellement une des causes majeures de la hausse du niveau des mers. 
En savoir plus  
 
Excellences : l'UPJV associée au projet porté l'Université d'Artois (UPJV, 13/07/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé le 12 
juillet 2022 les lauréats de la deuxième vague de l'appel à projets Excellences. Parmi les 17 
projets retenus : Maia (Maîtriser les applications de l’intelligence artificielle), porté par 
l'Université d'Artois. 
"En s’appuyant sur l’excellence et l’attractivité de ses recherches et formations dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et de ses applications, l’université d’Artois avec son 
projet Maia (Maîtriser les applications de l’intelligence artificielle) entend faire avancer la 
compréhension et l’acceptabilité sociétale de l’IA, dans une logique de science 'pour' et 
'avec' la société, avec un focus sur trois domaines importants pour la région Hauts-de-
France : la santé, la chimie et l’environnement." 
En savoir plus  
 
Le projet GATES "Attractivité et ExcellencES à l’Université Grenoble Alpes" labellisé 
dans le cadre de l’appel à projets ExcellencES de France 2030 (Université Grenoble 
Alpes, 13/07/2022) 
En savoir plus  
 

FORMATION & TECHNOLOGIE 

 
[VAE] Bilan et perspectives : après 20 ans d’existence, la VAE s’apprête à faire peau 
neuve ! (CY Cergy Paris Université, 11/07/2022) 
20 ans de VAE et une réforme pour un nouvel avenir 
Dispositif d’utilité sociale incontestée, la Validation des acquis de l'expérience (VAE) entre 
dans une phase de profonde transformation grâce au rapport Khecha-Rivoire-Soubien et à 



 

l’expérimentation REVA (REconnaître et VAlider l’expérience). Des discussions et travaux de 
fond visant notamment à placer l’innovation au cœur de cette réforme pour dynamiser et 
amplifier le recours à la VAE. 
En savoir plus  
 

APPELS À CANDIDATURES  
 
Prix MGEN - Prix « Recherche et innovation en santé environnementale » / Appel à 
candidatures (Université de Paris Nanterre, 11/07/2022) 
Le Prix « Recherche et innovation en santé environnementale », d’un montant de 4 000 
euros doté par la MGEN, est destiné à encourager un jeune chercheur menant un travail de 
recherche original visant à mettre en évidence des relations entre facteurs 
environnementaux et santé. 
En savoir plus  
 
Lancement de la 3ème édition de l'appel à projets "Amorçage" 2022 (UPEC, 
13/07/2022) 
Paris-Est Sup vient de lancer son 3e appel à projets « Amorçage » à l'attention des 
chercheurs et enseignants-chercheurs des établissements membres et associés de la 
ComUE. L'objectif de cet AAP est d'initier des projets innovants et de stimuler de nouvelles 
coopérations sur le site de Paris-Est à trois interfaces : 

● géographique (en privilégiant des localisations variées entre les campus de Créteil & 
Maisons-Alfort / Champs-sur-Marne / autres sites de l’Est parisien, sans exclusive) ; 

● institutionnelle (en privilégiant des coopérations entre établissements ayant une 
mission d’enseignement supérieur et de recherche et les autres établissements) ; 

● thématique (Numérique et données, Santé, Ville, Politiques publiques, 
Environnement, Risques, Durabilité, etc.) 

En savoir plus 
 
Le projet TIRIS, lauréat de l’appel à projets ExcellencES (Université Toulouse III, 
13/07/2022) 

● Comprendre et favoriser la vie en bonne santé et le bien-être ; 
● Appréhender les changements globaux et leurs impacts sur les sociétés ; 
● Accélérer les transitions vers des pratiques ou des comportements durables : 

mobilité, énergie, ressources et mutations industrielles. 

 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Aquifère ! Aquifère ! Est-ce que j’ai une gueule de l'aquifère ? (Université de 
Montpellier, 12/07/2022) 
Et si l’essentiel était effectivement invisible pour les yeux ? En France, environ 75 % de l’eau 
que nous consommons provient des eaux souterraines. Alors que les crises de l’eau 
s’annoncent, ces grands réservoirs appelés aquifères ne représentent-ils pas une manne 
trop méconnue et sous exploitée ? Entre méconnaissance ici et risques écologiques ailleurs, 
l’exploitation durable des aquifères est encore à faire. 
En savoir plus  
 



 

La Conférence internationale sur la durabilité, l'environnement et la transition sociale 
en économie et finance (SESTEF) (UVSQ, 11/07/2022) 
La Conférence internationale sur la durabilité, l'environnement et la transition sociale en 
économie et finance (SESTEF) - 2022 organisée conjointement par Audencia Business 
School, University of Southampton, University Paris-Saclay, Telfer School of Management 
(Université d'Ottawa) & Paris School of Business avec le soutien de Gaia (Audencia 
Business School) & Center of Research for Energy and Climate Change - CRECC (Paris 
School of Business), aura lieu les 13-14 et 15 décembre 2022 à Paris, France. Il vise à 
fournir aux universitaires, aux décideurs et aux praticiens un forum précieux de discussion et 
d'analyse critique des principaux problèmes et défis qui relient l'énergie, l'environnement, la 
durabilité, la transition sociale, l'économie et la finance. 
En savoir plus  

 
VIE ÉTUDIANTE 

 
L’université renforce sa coopération avec la MGEN (Université de Caen Normandie, 
12/07/2022) 
Le président de l’université de Caen Normandie, Lamri Adoui, et l’administratrice nationale 
de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) en charge de la région Normandie, 
Christine Chantreuil, ont signé ce mercredi 6 juillet une convention cadre de partenariat afin 
d’améliorer la prévention et la qualité de vie des plus de 33 000 étudiants et 2 700 
personnels de l’université. 
En savoir plus  
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
Les 17 lauréats de la deuxième vague de l'appel à projets "ExcellenceS sous toutes 
ses formes" (Mesri, 13/07/2022) 
Doté de 800 millions d’euros, l’appel à projets "ExcellenceS sous toutes ses formes" vise à 
reconnaître l’excellence dans cette diversité et à accompagner les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche porteurs d’un projet de transformation ambitieux à 
l’échelle de leur site, dans la mise en œuvre de leur stratégie propre, élaborée à partir de 
leur dynamique territoriale et de leurs besoins spécifiques. Il accompagne ainsi la 
différenciation entre établissements d’enseignement supérieur en reconnaissant davantage 
leur diversité dans l’accomplissement des missions que leur fixe la Loi, et en les aidant à 
atteindre, dans leur(s) domaine(s) d’excellence, les meilleurs standards internationaux. 
En savoir plus  
 
Un professeur de droit peut représenter sa propre université devant le Tribunal et la 
Cour de justice de l’Union européenne (Cour Européenne, 15/07/2022)  
Quant aux fonctions exercées par le professeur en question dans le cadre du projet faisant 
l’objet du litige, la Cour constate que ces fonctions impliquaient que le professeur avait des 
intérêts communs avec l’université de Brême. Toutefois, de tels intérêts ne suffisent pas à 



 

établir une incapacité de ce professeur d’assurer dûment la représentation qui lui était 
confiée. 
En savoir plus  
 

EN RÉGION
 

 
Strasbourg, Rennes et Toulouse, les métropoles les plus attractives selon leurs 
étudiants (Banque des territoires, 11/07/2022) 
Qualité de l’enseignement supérieur, coût de la vie, qualité de la vie et de l’offre culturelle ou 
encore accès au logement… parmi les 22 métropoles françaises sondées, Strasbourg 
s’impose comme la plus appréciée par les jeunes pour leurs études, juste devant Rennes et 
Toulouse. 
En savoir plus  
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
Un rapport de l’Ifla sur les bibliothèques dans les plans nationaux pour le 
développement durable (IFLA, 15/07/2022) 
L’Ifla (International Federation of Library Associations and Institutions) a publié le 12 juillet 
2022 une étude sur la place des bibliothèques dans les plans nationaux pour la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’Onu. Un tiers des 43 
plans analysés mentionne les bibliothèques. 
En savoir plus  
 
BBF 2022-1 • « Faire de la politique documentaire, c’est faire vivre un établissement à 
travers toutes ses facettes ». Entretien avec Yaëlle Depuydt (BBF, 15/07/2022) 
Les cours de politique documentaire existent depuis longtemps en formation universitaire « 
métiers du livre ». Mais malgré cela, je continue de rencontrer des professionnels qui 
trouvent cela trop dur à appréhender ou qui n’y voient aucun intérêt pour leur structure (« 
c’est trop petit chez nous », « on n’a pas le temps », « bah… c’est juste acheter des livres, 
non ?! ») 
En savoir plus  
 
Arabesques n°106 | 2022 Handicaps et bibliothèques, cap vers l’accessibilité 
numérique (LaList, 15/07/2022) 
« Déjà inscrite dans la loi, notamment celle du 11 février 2005 dite « loi handicap », 
l’accessibilité numérique franchira une étape majeure en 2025 avec l’entrée en vigueur de 
l’Acte européen d’accessibilité. Mais une échéance encore plus proche se dessine en 
France avec la transposition de cette directive dans le droit français, attendue pour la fin de 
l’année 2022. Où en sont les bibliothèques aujourd’hui, notamment celles de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, sur cette question cruciale pour l’équité d’accès à la 
connaissance ? (…) » 
En savoir plus  
 



 

Inria publie son rapport d’activités 2021 (LaList, 15/07/2022) 
« Notre rapport annuel 2021 est publié ! IA, cybersécurité, quantique, IoT, santé 
numérique… Nous y partageons nos réflexions, nos projets, nos réussites en faisant 
dialoguer, dans un format ouvert, scientifiques et partenaires. (…) » 
En savoir plus  
 
Inauguration de l’écosystème Recherche data gouv (LaLIST, 12/07/2022) 
« Ce portail vise à valoriser le potentiel de connaissance et d’innovation que représentent les 
données de recherche. 
Une solution pour l’indépendance de la recherche française. L’écosystème « Recherche 
data gouv » a été inauguré le 8 juillet 2022 par le ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 
En savoir plus  
 
Julien Roche, nouveau président de Liber (Bulletin des bibliothèques de France, 
11/07/2022) 
Julien Roche, directeur des bibliothèques universitaires et learning center de l’université de 
Lille, a été élu à la présidence de Liber (Ligue des bibliothèques européennes de recherche) 
lors du congrès annuel de l’association qui s'est tenu du 6 au 8 juillet à Odense (Danemark). 
Il est le premier professionnel français à occuper ce poste. 
En savoir plus  
 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 
Reconnaissance des acquis : lancement du projet de constitution d'un réseau 
européen (EUA, 14/07/2022) 
L'affilié de l'EUA, AQ Austria, dirige le projet, qui rassemble les réseaux nationaux existants 
et émergents de RPL d'Autriche, de Croatie, d'Allemagne, d'Islande, d'Irlande et de Suède, 
ainsi que l'ENQA, l'EURASHE et l'EUA. Le projet vise à développer un réseau européen 
durable pour la reconnaissance des acquis, afin d'échanger les expériences et 
l'apprentissage par les pairs entre les différentes initiatives nationales, et potentiellement 
aussi de contribuer à l'élaboration des politiques. 
En savoir plus  
 
Le ministère accompagne les établissements souhaitant participer à l’ expérimentation 
lancée par la Commission autour d’un label européen pour les diplômes conjoints et de 
statuts de coopération pour les alliances telles que les universités européennes 
(MESRI, 13/07/2022) 
Poursuivant les engagements de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne 
(PFUE), le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche soutient les 
établissements souhaitant participer à l’expérimentation du label "diplôme européen" et des 
statuts de coopération pour les alliances européennes d’établissements. 
En savoir plus 

 



 

UKRAINE  
 
L'EUA accueille un nouveau membre collectif d'Ukraine (EUA, 15/07/2022) 
Le 21 juin, le conseil d'administration de l'EUA a approuvé la demande d'adhésion collective 
à part entière de l'Union des recteurs des établissements d'enseignement supérieur 
d'Ukraine, portant à 35 le nombre de conférences nationales de recteurs représentées au 
sein de l'EUA. 
En savoir plus 
 
MSCA4Ukraine : le programme de bourses de l'UE pour les chercheurs ukrainiens 
sera lancé en septembre (EUA, 15/07/22) 
Dans le cadre de la réponse de l'UE à l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, les 
bourses dédiées de MSCA4Ukraine apporteront un soutien aux chercheurs ukrainiens. Ce 
soutien leur permettra de poursuivre leur travail dans des organisations universitaires et non 
universitaires des États membres de l'UE et des pays associés à Horizon Europe, tout en 
maintenant leurs liens avec les communautés de recherche et d'innovation en Ukraine. Le 
programme peut également faciliter la réintégration des chercheurs en Ukraine si les 
conditions d'un retour en toute sécurité sont réunies, afin d'empêcher une fuite permanente 
des cerveaux et de contribuer au renforcement du secteur universitaire et de la recherche 
ukrainien ainsi que de sa collaboration et de ses échanges avec la communauté 
internationale de la recherche. L'EUA est heureuse de faire partie du consortium mettant en 
œuvre le programme, aux côtés de Scholars at Risk Europe(hébergé à l'Université 
Maynooth, Irlande ) et la Fondation Alexander von Humboldt (Allemagne). En outre, le 
programme national français PAUSE (hébergé par le Collège de France ) et le réseau 
mondial Scholars at Risk participeront en tant que partenaires associés. 
En savoir plus 
 

EMPLOI 

 
 
L’Université de Limoges recrute un Post doctorant en droit F/H I GIO – OMIJ 
(Université de Limoges, 11/07/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Post doctorant en droit F/H 
Catégorie A – Contractuel GIO – OMIJ Réf : 2022-951747 
Consultez la fiche de poste, 
CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail en rappelant la référence de l’offre 
avant le 08/08/2022 à : 
Monsieur Michel SENIMON, DGSA-DRH : drh-recrutement-recherche@unilim.fr  
En savoir plus  
 
L'Université de Toulon recrute un Référent formations des usagers à la BU (Université 
de Toulon, 13/07/2022) 
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle un Référent formations des usagers 
(F/H) au sein du Service commun des bibliothèques universitaires (SCBU) , CDD à temps 
complet, à partir de septembre 2022 jusqu'au 31/08/2023 - Université de Toulon, site de La 
Garde. Publication du 13/07/2022 au 24/08/2022 



 

Clôture des candidatures le 24/08/2022. 
En savoir plus  
 


