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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS
Revue de presse - Vendredi 22 juillet 2022 (France Universités, 22/07/2022)
En savoir plus
Université d’été de France Universités : « L’Université, cœur battant des transitions »
(France Universités, 21/07/2022)
Transitions écologique, énergétique, numérique, sociétale : dans un monde en perpétuelle
évolution, les universités doivent être à la fois un lieu et un fer de lance des changements.
France Universités organise son Université d’été les 25 et 26 août prochains, à l’Inalco, à
Paris, intitulée : « L’Université, cœur battant des transitions ». Moment structurant de la
rentrée universitaire, ces deux jours seront aussi l’occasion de parler des problématiques de
l’éducation au XXIème siècle.
En savoir plus
Ma thèse en 180 secondes fêtera en 2023 sa 10ème édition (France Universités,
19/07/2022)
Le concours Ma thèse en 180 secondes lancera sa 10ème édition en 2023. Cette année
encore, l’ensemble des doctorants peuvent s’inscrire auprès de leur université ou leur
regroupement universitaire.

Depuis 2014 France Universités et le CNRS organisent en France le concours de
vulgarisation scientifique « Ma thèse en 180 secondes ». Concours international
francophone, MT180 lance un défi aux doctorantes et doctorants : présenter leur sujet de
recherche, dans des termes simples et compréhensibles par tous. Le tout en 180 secondes
et pas une de plus.
2023 marquera la 10ème édition du concours en France, l’occasion cette année encore pour
tous les regroupements universitaires et universités d’organiser le concours et de proposer
aux doctorantes et doctorants de prendre part à l’aventure. Pour connaître les modalités
d’organisation du concours, chaque établissement peut se reporter au cahier de
l’organisateur.
En savoir plus

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS
PARTENARIAT
Création du Centre Inria de l'Université Grenoble Alpes (INRIA, 19/07/2022)
Le 18 juillet 2022, Bruno Sportisse, président directeur général d’Inria et Yassine Lakhnech,
président de l’Université Grenoble Alpes, ont signé à Grenoble un nouvel accord cadre de
partenariat stratégique, renforçant ainsi leur collaboration.
Ce partenariat s’incarnera notamment par la création du « Centre Inria de l’Université
Grenoble Alpes », qui s’inscrit dans la stratégie nationale d’Inria pour contribuer au
développement de grandes universités de recherche de rang mondial dans les sciences et
technologies du numérique.
En savoir plus

CLASSEMENT & NOMINATION
Classement thématique de Shanghai 2022 : l’Université Grenoble Alpes dans le
peloton de tête des meilleures universités françaises (Université Grenoble Alpes,
20/07/2022)
Dans le top 150 du classement global de Shanghai 2021, l’Université Grenoble Alpes
conforte sa place dans le classement thématique de Shanghai 2022 qui vient de paraître le
19 juillet. Elle figure ainsi pour 15 disciplines dans le top 100 des meilleures universités
mondiales dont 6 fois dans le top 50 et une fois dans le top 20. Cette performance lui permet
de conserver sa place de troisième université française après l’Université Paris Saclay et
Sorbonne Université pour le nombre de disciplines classées dans le top 100. Ce nouveau
classement confirme la place de l’UGA comme première université de recherche intensive
en région après les universités d’Ile-de-France.
En savoir plus

Cinq enseignants-chercheurs de Lyon 1 nommés membres de l’IUF (Université Lyon
1, 18/07/2022)
Par arrêté de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en
date du 26 mai 2022, cinq enseignants-chercheurs de l’Université Claude Bernard Lyon 1
ont été nommés membres de l’Institut Universitaire de France (IUF), à compter du 1er
octobre 2022 pour une durée de cinq ans.
➔ Frédéric Caupin
Professeur des Universités à l'Université Claude Bernard Lyon 1
Membre de l'Institut Lumière Matière
➔ Natalia Del Fatti
Professeure des Universités à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Membre de l’Institut Lumière Matière
➔ Anne Didier
Professeure des universités à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Membre du Centre de Recherche en Neuroscience de Lyon
➔ Tangui Le Bahers
Maître de conférences à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Membre du Laboratoire de Chimie
➔ Christophe Sabot
Professeur des Universités à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Membre de l’Institut Camille Jordan
En savoir plus

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
1re édition de l’école d’été : L’IMT réunit 80 enseignants-chercheurs dans l’évolution
de leurs pratiques autour de la transition écologique (IMT, 19/07/2022)
Pour accompagner une société en pleine mutation, l’Institut Mines-Télécom (IMT) – en tant
qu’acteur de la formation et de la recherche avec 8 grandes écoles d’ingénieurs et de
management – poursuit sa démarche pour la transition écologique. C’est pourquoi du 5 au 8
juillet, il organisait à Brest sur le campus d’IMT Atlantique conjointement avec le Forum des
usages coopératifs, la première édition de son école d’été.
80 participants, appartenant aux équipes pédagogiques des écoles de l’IMT, se sont réunis
pour faire évoluer leurs pratiques d’enseignement afin d’y intégrer les enjeux de la transition
écologique : finitude des ressources, dérèglement climatique, changements sociétaux,
effondrement de la biodiversité, etc.
En savoir plus
The Conversation : "La perception des catastrophes naturelles affecte-t-elle notre
rapport au risque climatique ?" (Université Grenoble Alpes, 19/07/2022)
Créé en 1988, le GIEC a publié ces derniers mois sa 6e vague de rapports pour alerter
décideurs et populations du changement climatique en cours et de ses potentiels effets. Le
dernier rapport du groupe de travail II portant sur les impacts, l’adaptation et la vulnérabilité
souligne des initiatives intéressantes mais bien insuffisantes.
Ce constat nous interroge sur la façon d’expliquer ce décalage entre prise de conscience de
plus en plus marquée et faible réponse des citoyens comme des politiques.

En savoir plus

VIE ÉTUDIANTE
Classement des villes étudiantes 2022 (Université Clermont Auvergne, 20/07/2022)
Le magazine L’Étudiant publie chaque année le classement des meilleures villes étudiantes
en France. Faîtes rayonner votre ville en répondant au questionnaire 2022.
Répondre au questionnaire

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE
/ INNOVATION
RECHERCHE
Soutien à une sociologue française condamnée par la cour suprême de Turquie
(Sénat, 22/07/2022)
M. Pierre Ouzoulias interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur le soutien et la protection que le Gouvernement entend apporter à une
sociologue française, menant des recherches en Turquie.
Le 21 juin 2022, la cour suprême de Turquie a rendu un arrêt d'annulation de son
acquittement, la condamnant de fait à la prison à perpétuité. Injustement accusée d'avoir
commis un attentat sur le marché d'Istanbul, en juillet 1998, elle a en réalité été emprisonnée
puis torturée par l'État turc, en sa qualité de sociologue menant des recherches sur la
situation des minorités en Turquie. (...)
Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement français suite à la décision de la cour
suprême de Turquie. Il attire son attention sur les nécessaires protections que l'État français
doit garantir à cette citoyenne et universitaire française.
Dans la lignée de la déclaration de Bonn, il l'interroge plus largement sur les actions qui
seront les siennes pour préserver et promouvoir la liberté académique et l'autonomie de la
recherche au sein de l'Union européenne et dans des instances internationales, telles que le
Conseil de l'Europe, qui compte la Turquie parmi ses membres actifs.
En savoir plus
Programmes de financement européens de la recherche : les actions de l’ANR pour
renforcer la participation française (ANR, 21/07/2022)
Les programmes cadres de recherche et d’innovation européens, tels qu’Horizon Europe,
offrent des opportunités uniques de financement pour la France et ses équipes de
recherche, c’est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a
déployé un plan d'action national visant à renforcer la participation française à ces
programmes : le PAPFE. Tour d’horizon des actions proposées par l’Agence nationale de la
recherche (ANR) dans le cadre de ce plan, avec deux dispositifs créés en 2022.

L’ANR propose 4 instruments de financement qui s’inscrivent dans la mise en œuvre du
PAPFE, afin de soutenir la participation des équipes de recherche françaises.
En savoir plus
Publication du Plan d’action 2023 de l’Agence nationale de la recherche (ANR,
18/07/2022)
L’Agence nationale de la recherche (ANR) publie son Plan d’action 2023 qui décrit les
actions et les appels à projets proposés pour l’année à venir, donnant ainsi aux
communautés scientifiques et aux acteurs publics ou privés impliqués dans la recherche
française, une visibilité générale de son offre de financement. Il s’inscrit dans la continuité de
l’édition 2022.
En savoir plus
Discours de Sylvie Retailleau : annonce des lauréats de la seconde vague d’appels à
projets des Programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) (MESRI,
18/07/2022)
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a prononcé un
discours lundi 18 juillet 2022, à l'occasion de son déplacement à Montpellier, pour annoncer
les lauréats de la seconde vague d’appels à projets des Programmes et équipements
prioritaires de recherche (PEPR).
En savoir plus

ADMISSION 2022-2023 / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Accès aux études de santé pour les titulaires de diplôme étranger (Sénat, 22/07/2022)
Mme Évelyne Renaud-Garabedian interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche sur l'accès aux études de santé pour les titulaires de diplôme étranger.
L'arrêté du 13 décembre 2019 fixe les modalités permettant l'accès aux formations de
médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique (MMOP) pour les étudiants de ces
disciplines hors-Europe et les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés
dans un état hors-Europe. Cette procédure prévoit que ces personnes peuvent présenter
directement leur candidature aux épreuves MMOP, sans avoir à valider au préalable la 1ère
année des études de santé. Un jury d'admission examine les dossiers de candidatures dans
les conditions prévues aux articles 11 et 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019. Les candidats
ayant satisfait aux épreuves d'admission peuvent bénéficier d'une dispense d'années
d'étude leur permettant d'accéder directement à la 3e et jusqu'à la 5e année de formation
selon les parcours, sous réserve d'admission à un examen de vérification des
connaissances et compétences. Elle souhaiterait un bilan de ce dispositif, à la fois en
nombre d'étudiants présentant leur candidature, ceux admis par ce biais, ainsi que le niveau
d'étude auquel ils accèdent. Elle lui demande également si les universités fixent un nombre
de places défini pour ces étudiants internationaux et quels sont les critères d'admission
définis au niveau national.
En savoir plus
Manque de places en études de médecine dans l'académie de Grenoble (Sénat,
22/07/2022)

M. Guillaume Gontard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche sur le manque de place en études de santé dans l'académie de Grenoble. (...)
Afin de remédier aux difficultés identifiées, le collectif PASS-LAS propose d'augmenter le
taux d'admission de 5 % à 30 % pour les primants de la faculté de Grenoble, de permettre le
redoublement d'étudiantes et étudiants sur cette session, d'attribuer des coefficients
équitables en fonction des options choisies, enfin, d'harmoniser les règles d'admission d'une
académie à l'autre.
Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend créer de nouvelles places en deuxième
année de médecine sur l'académie de Grenoble et comment il entend mettre fin aux
inégalités injustifiables entre académies.
En savoir plus
Pénurie de places en master (Sénat, 22/07/2022)
M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche sur les étudiants en recherche de master.
La plate-forme étudiante ViteMonMaster chiffre à plus de 1 000 le nombre de places
supprimées à la rentrée dans 1 500 formations de master alors que, à l'été 2021, le
ministère de l'enseignement supérieur avait promis la création de places supplémentaires –
entre 3 000 et 4 000 – dans les filières dites « en tension », telles que droit, économiegestion et psychologie. (...)
Le « droit à la poursuite d'études », instauré en 2017, impliquant que tout étudiant en licence
doit recevoir une proposition en master, il lui demande d'apporter des solutions concrètes et
urgentes pour permettre à chaque étudiant d'exercer son droit à la poursuite des études
dans les meilleures conditions.
En savoir plus

CULTURE
Signature d’une convention de partenariat A+U+C / FNADAC – Avignon le 13 juillet
2022
Art + Université + Culture, réseau national de l’action culturelle dans les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche (A+U+C), et la Fédération nationale des
associations des directeurs des affaires culturelles (FNADAC) ont signé à Avignon le 13
juillet dernier une convention-cadre de partenariat actant de nouvelles coopérations et un
travail commun sur les fonctions de directeur/trice de la culture dans les établissements
d’ESR et les collectivités territoriales.
Ce partenariat a pour objectifs de :
● favoriser la reconnaissance mutuelle et le partage d’informations entre les DAC
territoriaux (et professions assimilées) et les responsables des services culturels
universitaires,
● assurer une veille commune sur l’évolution des métiers,
● faciliter un dialogue transversal entre les acteurs de l’ESR, de la culture et leurs
ministères de tutelle.

Cette convention-cadre se concrétisera entre autres par une collaboration autour des 6èmes
Assises Nationales des Dac les 20 et 21 octobre 2022, des rencontres professionnelles et
l’animation conjointe d’un groupe de travail.
En savoir plus

CLASSEMENT
Le classement thématique de Shanghai 2022 conforte l’excellence des établissements
de l’enseignement supérieur (MESRI, 19/07/2022)
L’édition 2022 du classement thématique de Shanghai (1) vient d’être publiée. Avec la
présence de 85 établissements français classés, dans 47 palmarès disciplinaires sur les 54
que compte le classement, ce résultat illustre la capacité des institutions françaises à se
différencier via les spécialisations scientifiques. Cette année, la France comptabilise au total
664 positions, soit 3,5 % des occurrences dans ces classements.
En savoir plus

SCIENCE OUVERTE
APPEL À PROJET & LAURÉAT
ISSA 2 lauréat du 3ème appel à projet CollEx-Persée en 2022 (Cirad, 19/07/2022)
«Pour son troisième appel à projets, CollEx-Persée souhaitait poursuivre son action visant à
rapprocher les communautés, encourager l’innovation, favoriser l’exploitation scientifique de
corpus hybrides et la montée en compétences dans leur traitement». Le projet ISSA 2 –
Indexation Sémantique d'une archive scientifique et Services Associés pour la science
ouverte – a été sélectionné par le conseil scientifique du GIS CollEx-Persée le 18 mai 2022.
ISSA 2 fait suite au projet ISSA lauréat CollEx-Persée 2020.
Le projet ISSA 2 associe trois partenaires : le Cirad, Inria et IMT Mines Alès.
Guidé par les objectifs de la science ouverte et s’adossant aux principes FAIR, le projet
ISSA 2 propose une méthode générique pour explorer les données disponibles dans une
archive ouverte afin :
1. d’en extraire des connaissances nouvelles
2. d’exploiter ces connaissances avec un objectif bibliométrique
3. de proposer des services de recherche d’information et bibliométriques aux
chercheurs et aux spécialistes en IST.
En savoir plus

AGENDA
Réunion des membres DataCite 2022 (LaLIST, 18/07/2022)
« Comme les deux dernières années, cette réunion des membres sera virtuelle. Nous
organiserons plusieurs sessions virtuelles dans différents fuseaux horaires et langues pour

vous donner une mise à jour générale sur DataCite et notre feuille de route produit. De plus,
il y aura des formations et nous poursuivrons les sessions PID et prestataires.
La réunion des membres se tiendra le 22 septembre 2022 de 06h00 à 19h00 UTC.
Lors de la réunion de cette année, pour la première fois, nous invitons la communauté au
sens large à participer à toutes les sessions, à l'exception des formations ! (…) »
En savoir plus

GUIDE
“Mettre en oeuvre la stratégie de non cession des droits sur les publications
scientifiques" (MESRI, juillet)
Le guide explique la notion de non cession des droits, son intérêt pour le chercheur ainsi que
les détails pratiques de sa mise en œuvre. Il est complété par une FAQ qui répond aux
principales interrogations concernant le choix des licences, les possibilités offertes lors des
différentes étapes de la publication ainsi que la gestion des relations avec les éditeurs.
En savoir plus

EUROPE ET INTERNATIONAL
MT EN 180 SECONDES
Les lauréats du concours « Ma thèse en 180 secondes » en Afrique de l’Ouest (AUF,
15/07/2022)
L’Afrique de l’Ouest vient de boucler les phases finales de la compétition annuelle réservée
aux doctorants et jeunes chercheurs, « Ma thèse en 180 secondes » (MT180). Sept pays ont
organisé, cette année, le concours MT180 en vue de participer à la finale internationale qui
aura lieu au mois d’octobre prochain à Montréal, au Canada. Sur les sept finales organisées,
quatre ont été remportées par des femmes.
➔ BÉNIN : 1er prix du jury remporté par Mme Denise Bolarinde MOUSSOURO pour sa
thèse sur la « Relation entre taux de leptine et d’adiponectine et la survenue de la
pré-éclampsie dans deux maternités du sud Bénin ».
➔ BURKINA FASO : 1er prix du jury remporté par Martin SAWADOGO avec son projet
de recherche intitulé « Le régime juridique de la convention de maîtrise d’ouvrage
publique déléguée au Burkina Faso et au Sénégal »
➔ CÔTE D’IVOIRE : Mme Sey Junias DIABLÉ est lauréate grâce à ses travaux de
recherche qui portent sur la valorisation de l’agriculture pour atteindre
l’autosuffisance alimentaire en Côte d’Ivoire.
➔ MALI : Abou SIDIBE est lauréat du premier prix par son travail sur l’« Amélioration de
la production de viande au Mali par l’introduction de la chèvre Boer : étude
expérimentale du croisement Boer x chèvre du Sahel à la station de recherche
agronomique de Samé à Kayes au Mali ».

➔ NIGER : Atsu ALAGAH KOMLAVI est le lauréat de la finale nationale en proposant
ses travaux sur le « Développement d’un système intelligent pour la gestion des
maladies des cultures agricoles pour un développement durable au Niger ».
➔ SÉNÉGAL : Mme Mané Seck s’est illustrée en remportant à la fois le premier prix du
jury et le prix du public grâce à ses travaux de recherche portant sur « l’élaboration et
la caractérisation de nanomatériaux à base de gommes arabique et d’amandier ».
➔ TOGO : M. Mangbariwè Aladji-Bassi est lauréat grâce à sa thèse qui porte sur la
formation du clergé diocésain catholique et sa contribution à l’évangélisation et à la
christianisation du Togo.
En savoir plus

RECHERCHE
Réformer l'évaluation de la recherche : l'accord est désormais définitif (EUA,
20/07/2022)
Lancé en janvier 2022 dans le cadre d'un exercice de co-création, le processus d'élaboration
d'un accord pour la réforme de l'évaluation de la recherche a franchi une étape importante.
Le 8 juillet, la version finale de l'accord a été présentée lors d'une assemblée des parties
prenantes réunissant plus de 350 organisations de plus de 40 pays ayant exprimé leur
intérêt à participer au processus. Aujourd'hui, l'accord final est rendu public avec cette
nouvelle.
En savoir plus

EMPLOI
Rejoignez le CNRS : la liste des 25 postes de chaires de professeur junior (CNRS,
20/07/2022)
Cette année, le CNRS ouvre 25 nouveaux postes accompagnés d’un « package d’entrée »
avoisinant les 300 000 euros et donnant vocation à la titularisation dans le corps des
directeurs de recherche en fin de contrat. Les candidatures sont ouvertes du 20 mai au 31
août.
➔ Chimie, Écologie et Environnement, Mathématiques, Physique Physique nucléaire et
physique des particules, Sciences biologiques, Sciences humaines et sociales,
Sciences de l'ingénierie et des systèmes, Sciences de l'information, Sciences de
l'Univers.
En savoir plus
L'Université Jean MOULIN LYON 3 recrute un(e) chargé de communication
événementielle renfort (H/F)
Service : Relations internationales
Ce recrutement est ouvert aux personnels contractuels
En savoir plus

L'Université Jean MOULIN LYON 3 recrute un(e) Assistant(e) archiviste (H/F)
Service : SAJGA - Pôle archives
Ce recrutement est ouvert aux personnels contractuels en catégorie B
En savoir plus
Nantes Université recrute un-e assistant-e en gestion d’unité de recherche (UMR 1064)
Prise de fonctions souhaitée : à compter du 1er octobre 2022
Catégorie C, titulaire, ou contractuel-le CDD 1 an
Missions : Exécuter des actes administratifs et de gestion courante
En savoir plus
Nantes Université recrute un-e Responsable Financier-e (Isite NExT)
Prise de fonctions souhaitée : 19/09/2022
Catégorie A, contractuel-le, CDD 3 ans
Missions : Placé-e sous l’autorité du Directeur Opérationnel de l’Initiative NExT, le ou la
Responsable assure les missions relatives à la contractualisation, au pilotage financier et au
reporting du Projet Isite NExT.
En savoir plus
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