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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Journées du patrimoine : les universités à l’heure du “ Patrimoine Durable “ (France 
Université, 08/09/2022) 
Les universités participeront aux 39èmes Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 
septembre prochains. Parfois abritées dans des bâtiments très anciens, véritables joyaux 
historiques, les universités entendent sauvegarder ce patrimoine remarquable tout en 
construisant des campus responsables et durables. 
En savoir plus… 

« Accompagner les président.e.s dans la lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes au sein de leur établissement » (France universités, 02/09/2022) 
Le 15 septembre prochain, France Universités organise un séminaire consacré à la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes dans les établissements d’enseignement 
supérieur. Destinée aux présidents et présidentes d’université, cette session présentera le 
rôle et les responsabilités des président.e.s en la matière, ainsi que les outils à leur 
disposition. Elle sera aussi l’occasion de répondre à toute question concrète. 
En savoir plus… 
 
Revue de presse - Vendredi 9 septembre 2022 (France universités, 02/09/2022) 
En savoir plus… 



 

 
Université d’été de France Universités : « L’Université, cœur battant des transitions » 
(France universités, 21/08/2022) 
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…  
 
 
Trésors cachés. La collection de botanique de l'université de Bourgogne : rare et 
pleine de mystères Par @Lebienpublic Avec @univbourgogne, @sup_recherche, 
@vin_thomas, @dijon, @bfc_region (France universités, 21/08/2022) 
En savoir plus… 
 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 
 
Une série de débats dédiée aux libertés académiques 
Partout dans le monde, les libertés de conduire des recherches, d’enseigner et d’étudier au 
sein des universités doivent être protégées face aux pressions pouvant émaner des pouvoirs 
politiques, économiques mais aussi de l’évolution de l’opinion publique ou encore de 
certaines parties prenantes au sein même des universités. En cette année au cours de 
laquelle nous continuons de soutenir le combat de notre collègue Fariba 
Adelkhah, Sciences Po organise une série de débats dédiée aux libertés académiques sous 
tous leurs angles. Autour de plusieurs tables rondes seront réunis étudiants, chercheurs, 
enseignants, présidents d’universités pour questionner différentes perspectives. 
Consulter le programme du 14 au 16 septembre, une série de tables rondes sur les libertés 
académiques, avec en particulier la participation de Manuel Tunon de Lara à la table ronde 
:  Academic Freedom & the Academic Freedom Index: measuring and framing (15/9 à 
17h). 
 Programme et inscriptions accessibles ici. 
 
Université en fête et les Campulsations (Université de Pau, 06/09/2022) 
Une fois n’est pas coutume : une grande fête marquera le début de l’année universitaire. 
Pau, Prairies du campus, le 29 septembre 2022, à partir de 14h00 
Préparez-vous à vous amuser, jouer, chanter, danser, et passer un très bon moment sur les 
belles prairies du campus de Pau. Ce temps de fête et de rencontre – devenue une tradition 



 

– vient rythmer notre année et donner le ton des animations d’un campus vivant et ouvert sur 
la ville. 
En savoir plus… 
 
Conférence inaugurale : "L’ESS en transitions : crise, territoires et bifurcation" 
(Université de Lyon) 
Le 11 octobre 2022 
Où ? : Hors les campus 
Quand ? : De 18h à 20h 
Dans le cadre des mardis de l’ESS, la ville de Lyon et la chaire ESS de l’université Lumière 
Lyon 2 ont le plaisir de vous convier à la conférence inaugurale du 8e cycle des mardis de 
l'ESS. La conférence intitulée "L’ESS en transitions : crise, territoires et bifurcation" sera 
animée par Timothée Duverger, maître de conférences associé, directeur de la Chaire 
TerrESS, Sciences Po Bordeaux. 
En savoir plus…   
 
La contemporaine participe aux journées européennes du patrimoine (Université de 
Paris Nanterre, 25/08/2022)  
Le samedi 17 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, La 
contemporaine vous ouvre ses portes ! N'hésitez pas à vous inscrire ! 
Date(s) : le 17 septembre 2022 
Lieu(x) : Bâtiment La contemporaine 
Visites guidées de La Contemporaine 
La contemporaine vous ouvre toutes ses portes ! Entrez dans les coulisses du 
bâtiment inauguré il y a peine un an à l'entrée du campus universitaire de Paris 
Nanterre et découvrez la richesse des collections de cette institution, sa salle de 
lecture, sa salles de traitement des collections, ses espaces d'exposition, ses 
réserves.... 
Durée: 1h30 environ. 
À 11h, 13h30, 15h et 16h. 
Groupes de 10 personnes. 
Inscription obligatoire : actionculturelle@lacontemporaine.fr  
En savoir plus…   
 
Sorbonnales 2022 (Université de la Sorbonne, 22/08/2022) 
Du 15 septembre au 15 octobre 2022, les Sorbonnales vous proposent de nombreuses 
activités sur les différents campus de Sorbonne Université, pour célébrer la rentrée : 
concerts, fanfare, jeux concours, distribution de goodies, associations étudiantes, exposition, 
ateliers DIY, découverte des campus, etc. Retrouvez toute la programmation ! 
En savoir plus…  
 

RENTRÉE 2022 
 
Rentré 2022 : La Fance affiche une augmentation record du nombre d’étudiants 
internationaux (Campus France, 06/09/2022) 



 

Le nombre d’étudiants étrangers inscrits en France a augmenté de 8% en 2021-22, et 
dépasse désormais la barre des 400 000 : il s’agit de la croissance la plus forte enregistrée 
depuis plus de 15 ans, portée notamment par la croissance du nombre d’étudiants 
européens. Un net rebond confirmé par les perspectives de recrutement pour l’année 
2022/23, avec des candidatures en hausse de 18 % par rapport à l’avant-pandémie. 
En savoir plus… 
 
Entre études et sport, une constante recherche d’équilibre pour nos lionnes 
(Université de Caen Normandie, 25/08/2022) 
Avant les vacances d’été, nous étions allés à la rencontre de Laurine Busnel et de Tina 
Françoise, deux étudiantes en STAPS qui sont devenues avec leur équipe championnes de 
France universitaire de basket au terme d’un parcours plein de rebondissements. Au-delà 
des performances sportives, nous avons souhaité comprendre comment ces deux lionnes 
concilient leurs études, leur vie personnelle, et le sport de haut niveau. 
En savoir plus…   
 
 
L’université renforce sa coopération avec la MGEN (Université de Caen Normandie, 
22/08/2022) 
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. 
Renforcer l’information dans les domaines de la santé, de la prévention et de la protection 
sociale, point clé de la collaboration. 
En savoir plus…   
 

PROJET & PRIX 
 
SOUND.AI, lauréat de l’appel à projet COFUND (Université de la Sorbonne, 05/09/2022) 
Porté par SCAI et des membres de l’Alliance Sorbonne Université, le programme MSCA 
COFUNDSOUND.AI a pour ambition de favoriser l’excellence en matière de formation, de 
mobilité et de développement de carrière pour les doctorantes et doctorants au sein de l’une 
des communautés d’IA les plus dynamiques au monde. 
En savoir plus… 
 
Benoît Hulot, récompensé par l'IHEDN pour son mémoire de master « Les U-Boote 
français » (Université le Havre Normandie, 18/08/2022) 
Benoît Hulot, diplômé du Master Tourisme - Histoire, Territoire, Patrimoines de l'université 
Le Havre Normandie depuis septembre 2021, a reçu le premier prix scientifique de l'Institut 
des hautes études de la défense nationale (IHEDN) récompensant son mémoire de master. 
Aujourd'hui, il revient sur cette expérience enrichissante et son parcours de formation. 
En savoir plus…   
 



 

FORMATION & TECHNOLOGIE 
 
La transformation numérique de l’enseignement supérieur (IAU, 08/09/2022) 
La transformation numérique de l’enseignement supérieur est l’une des principales priorités 
stratégiques de l’Association Internationale des Universités (AIU). La pandémie a accéléré cette 
transformation de manière exponentielle et nous nous trouvons à un moment important qui exige 
une réflexion approfondie sur la manière dont elle affectera l’avenir de l’enseignement supérieur 
et sur la meilleure façon de se préparer à une transformation éthique et responsable. 
En savoir plus… 
 
L’université de Poitiers et TCS signent un partenariat pour favoriser le développement 
du numérique (Université de Poitiers, 06/09/2022) 
Partenaire historique de la formation, TCS France s’engage un peu plus dans les territoires 
et se lance dans un projet commun avec l’université de Poitiers pour l’accompagnement des 
étudiants en ingénierie et en informatique, avec une convention de partenariat signé le jeudi 
9 juin 2022. 
En savoir plus… 
 
L’université de Bourgogne se place dans de nouvelles perspectives scientifiques et 
pédagogiques pour 2024 (Université de Bourgogne, 02/09/2022) 
Jeudi 1er septembre 2022, l’université de Bourgogne a réuni son conseil d’administration. 
L’un des points à l’ordre du jour portait sur l’avenir de la politique de site et de la place que 
doit y tenir l’université de Bourgogne (uB). 
En savoir plus… 
 
 

RECHERCHE 
 
[Fête de la science 2022] Applications de psychologie (Université de Paris Nanterre, 
30/08/2022) 
Venez découvrir Breath Zen l’application qui permet de s’initier de manière ludique à la 
pratique de la relaxation et de la méditation 
Tester Act-vivez l’application qui permet de s’initier à l’approche d’acceptation et 
d’engagement (ACT) qui vise à augmenter la flexibilité psychologique. Apprenez à accueillir 
vos pensées et ressentis tels qu’ils sont et à développer des actions adaptées à vos besoins 
Laissez-vous guider par un cheminement en 9 chapitres incluant des moments de réflexion 
et des méditations guidées. 
En savoir plus…  
 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE "STRATÉGIE NEUTRALITÉ CARBONE DANS 
L'IMMOBILIER ET LE BÂTIMENT À TRAVERS LE MONDE À HORIZON 2050" 
(Ecoledesponts, 07/09/2022) 
Après le succès du premier volet, ce cycle d’événements à l’initiative du Mastère 
Spécialisé® « Immobilier et Bâtiment Durables » de l’École des Ponts ParisTech prend de 
l’ampleur pour se dérouler du 3 au 6 octobre 2022. 



 

En savoir plus… 
 
PROPSY : une opportunité pour des recherches bordelaises en psychiatrie (Université 
de Bordeaux, 06/09/2022) 
Des scientifiques de Bordeaux Neurocampus sont partenaires du projet de recherche en 
psychiatrie PROPSY, sélectionné dans le cadre des appels à projet du Programme 
d’investissement d’avenir (PIA 4). Un nouvel élan pour le domaine de la psychiatrie grâce à 
la valorisation de ce projet, piloté par le CNRS et l'Inserm. 
En savoir plus… 

 
L’UPPA signe une convention de collaboration avec l’Ifremer (Université de Pau, 
06/09/2022) 
Un accord cadre a été signé lundi 29 août 2022 par Pierre Labrosse, directeur du Centre 
Atlantique de l’Ifremer venu de Nantes, et Isabelle Baraille, vice-présidente de l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour en charge de la recherche, sur le campus de Montaury où est 
implanté depuis 2007 le Laboratoire Environnement Ressources d’Arcachon (LER AR) - Site 
d’Anglet de l’Ifremer. 
En savoir plus… 
 
Une thérapie améliore les fonctions cognitives chez des patients porteurs de trisomie 
21 (Université de Lille, 05/09/2022) 
Une équipe de l’Inserm au sein du laboratoire Lille neuroscience & cognition 
(Inserm/Université de Lille/CHU de Lille) et le Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV, Lausanne) ont collaboré afin de tester l’efficacité d’une thérapie fondée sur 
l’injection del’hormone GnRH, pour améliorer les fonctions cognitives d’un petit groupe de 
patients porteurs de trisomie 21. Les scientifiques de l’Inserm ont d’abord mis en évidence 
un dysfonctionnement des neurones à GnRH dans un modèle animal de la trisomie 21 et 
ses conséquences sur l’altération des fonctions cognitives associées à la maladie. Une 
étude pilote a ensuite été menée chez sept patients pour tester une thérapie basée sur 
l’injection pulsatile de GnRH, avec pour résultat une amélioration des fonctions cognitives et 
de la connectivité cérébrale. Cette étude fait l’objet d’une publication dans Science. 
En savoir plus… 

 
 
Édition scientifique : l’uB participe à un accord transformant avec l’éditeur Wiley 
(Université de Bourgogne, 25/08/2022) 
L’université de Bourgogne participe à l’accord transformant signé entre l’éditeur scientifique 
Wiley et le consortium Couperin. 
Cet accord permet à un auteur correspondant de l’uB de publier en accès ouvert dans une 
revue hybride de Wiley sans avoir à acquitter les frais de publication (Article Processing 
Charge Open Access). Ceux-ci sont pris en charge en amont par le Pôle documentation, 
libérant ainsi chercheurs et laboratoires de ces coûts importants. 
En savoir plus…   
 



 

Virus « exotiques » en France : un sujet plus que jamais d’actualité (Université de 
Montpellier, 24/08/2022) 
Virus Usutu, virus Zika, virus du chikungunya ou de la dengue… Au cours des dernières 
années, ces noms aux consonances exotiques se sont tous fait une place dans les médias 
français. Et pour cause : responsables de maladies qui ne sévissaient jusqu’à présent que 
dans des régions éloignées, ces virus sont en train de s’extraire des régions où ils ont 
longtemps été endémiques pour partir à la conquête de notre planète. La France n’est pas à 
l’abri de cette menace, ni dans les outre-mer ni dans les régions métropolitaines, comme en 
témoignent les implantations en cours des virus de la dengue ou du virus Usutu autour de 
l’arc méditerranéen. Quels sont les virus à surveiller ? Où en est la situation ? Voici ce que 
les travaux des réseaux de surveillance actuellement en place et des laboratoires de 
recherche qui étudient ces virus nous ont appris ces dernières années. 
En savoir plus…   
 
Variole du singe : nouvelle étude pour décrire les caractéristiques des patients 
infectés (Université Paris Cité, 23/08/2022) 
Des équipes des services de maladies infectieuses et tropicales, dermatologie, urgences et 
virologie de l’hôpital Bichat Claude-Bernard AP-HP, d’Université Paris Cité et de l’Inserm ont 
étudié les caractéristiques des patients infectés par le virus de la variole du singe pris en 
charge à l’hôpital Bichat entre le 21 mai et le 5 juillet 2022. L’objectif était de mieux décrire 
ces caractéristiques et les complications observées, afin de mieux comprendre cette 
nouvelle épidémie et mieux la prendre en charge. 
En savoir plus…  
 

APPELS À CANDIDATURES  
 
Mesri/Institut universitaire de France - Ouverture de la campagne de candidatures 
2023 des enseignants-chercheurs à l’Institut universitaire de France (IUF) 
(CNAM, 24/08/2022) 
L'Institut universitaire de France comprend des membres Juniors et des membres Seniors. 
Ils sont nommés à l'IUF pour une période de cinq ans et placés à ce titre en position de 
délégation. Ils continuent à exercer leurs activités dans leur université d'appartenance, en 
bénéficiant d'un allègement de 2/3 de leur service d'enseignement et de crédits de recherche 
spécifiques. 
En savoir plus…   
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Un podcast sur "les objectifs de développement durable et l’enseignement supérieur" 
(IAU, 08/09/2022) 
" Voices of Academia ” est une plateforme permettant aux universitaires de partager leurs 
opinions et mettre en avant le rôle de l’enseignement supérieur dans le développment de 
nouvelles politiques, ainsi que son engagement envers les objectifs de développement 
durable (ODD) définis par l’Agenda 2030 des Nations Unis. 



 

La secrétaire générale de l’AIU, Hilligje van’t Land, et César Wasen, directeur des affaires 
internationales à l’Université du Qatar (Membre de l’AIU) ont été invités pour le tout premier 
épisode de la série, dédié au thème "les objectifs de développement durable et l’enseignement 
supérieur". Ils ont notamment discuté des initiatives entreprises par différentes universités à 
travers le monde pour aider la société à atteindre les ODD et ont expliqué pourquoi les ODD 
sont aussi importants pour l’enseignement supérieur que l’enseignement supérieur pour 
l’avancement des ODD. 
En savoir plus… 
 
Des pistes innovantes pour la protection des cultures sans pesticides : le programme 
Ecophyto Maturation (Anr, 06/09/2022) 
Réduire l’usage des produits phytosanitaires destinés à protéger les cultures contre des 
organismes nuisibles est un enjeu majeur, au cœur du plan Ecophyto et du programme de 
financement Ecophyto Maturation. En amont de la journée dédiée à ce programme, le 4 
octobre 2022 à Paris et en ligne, entretien avec Florence Jacquet, Responsable du 
programme à l’Agence nationale de la recherche (ANR) et Xavier Reboud, Président du 
Comité stratégique d'orientation recherche et innovation du Plan Ecophyto. 
En savoir plus… 
 
Mission Bougainville : scientifiques et militaires s’engagent pour la biodiversité 
marine (Université de la Sorbone, 06/09/2022) 
Pour préserver l’océan, il faut connaître le peuple qui l’anime. Un peuple composé de 
dizaines de milliards de microorganismes appelé le microbiome océanique. Sans lui, pas 
d’oxygène et pas de vie sur Terre ! Pour mieux comprendre ce peuple invisible et son 
adaptation face au changement climatique, l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne 
Université et la Marine nationale se joignent au programme international Plankton Planet* 
dans une mission d'observation scientifique unique au monde : la Mission Bougainville. 
En savoir plus… 
 
Graves dysfonctionnements au sein de l’IHU-MI : la ministre de l’ESR et le ministre de 
la Santé et de la Prévention convoquent la direction et les établissements fondateurs 
et leur demandent de mettre en œuvre un plan d’actions volontariste 
(Enseignementsup, 06/09/2022) 
À la suite de plusieurs signalements préoccupants, la ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche et le ministre de la Santé et de la Prévention ont diligenté une mission 
conjointe de l’Inspection générale de l’Éducation, du Sport et de la recherche (IGESR) et de 
l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) au sein de l’Institut Hospitalo-Universitaire 
Méditerranée Infection (IHU-MI). Le rapport définitif des inspections vient d’être transmis aux 
ministres, à l’issue d’une période de dialogue contradictoire avec l’établissement. 
En savoir plus… 
 
Des pistes innovantes pour la protection des cultures sans pesticides : le programme 
Ecophyto Maturation (Anr, 06/09/2022) 
Réduire l’usage des produits phytosanitaires destinés à protéger les cultures contre des 
organismes nuisibles est un enjeu majeur, au cœur du plan Ecophyto et du programme de 
financement Ecophyto Maturation. En amont de la journée dédiée à ce programme, le 4 



 

octobre 2022 à Paris et en ligne, entretien avec Florence Jacquet, Responsable du 
programme à l’Agence nationale de la recherche (ANR) et Xavier Reboud, Président du 
Comité stratégique d'orientation recherche et innovation du Plan Ecophyto. 
En savoir plus… 
 
Une nouvelle méthode pour évaluer la vulnérabilité des écosystèmes et protéger la 
biodiversité (Université de la Sorbone, 05/09/2022) 
Alors que les États se sont engagés à créer des zones protégées sur au moins 30 % de 
leurs territoires terrestres et maritimes d'ici 2030, une équipe de recherche internationale a 
mis au point un nouvel outil permettant de quantifier la vulnérabilité des communautés 
d'espèces. Associé aux futures études d'évaluation des risques pour les écosystèmes, cet 
outil devrait aider les décideurs à définir les priorités de gestion et à orienter les efforts de 
protection là où ils sont le plus nécessaires. 
En savoir plus… 
 
Réchauffement climatique : où en sommes-nous ? (CY Cergy Paris Université, 
23/08/2022) 
S’appuyant sur les derniers rapports publiés par le GIEC1, Jean Jouzel, directeur de 
recherche émérite au CEA2, ancien vice-président du groupe I du GIEC, et membre de 
l’Académie des sciences, propose un point sur le réchauffement climatique, sa réalité, ses 
causes et conséquences. Il présente l’urgence des mesures à prendre pour le stabiliser à 
long terme de façon à ce que les jeunes d’aujourd’hui puissent s’y adapter, au moins pour 
l’essentiel. Objectif : se centrer sur les conséquences du réchauffement climatique dans 
notre pays et la nécessaire adaptation qui devrait en résulter avec les mesures censées 
nous mettre sur la voie d’une neutralité carbone à horizon 2050. 
En savoir plus…  
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
OCCITANIE : LA RÉGION DÉFEND LE POUVOIR DE VIVRE DES JEUNES ( Régions de 

France, 08/09/2022) 

Création des Maisons de l’Orientation Mobiles, insertion professionnelle favorisée dans les 

emplois verts, Carte Jeune enrichie et mobilités facilitées par la gratuité… La Région place 

cette rentrée sous le signe du pouvoir d’achat, de l’égalité des chances et des droits pour nos 

jeunes et leurs familles. 

En savoir plus… 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 



 

55 BOURSIERS ERC VONT EXPLORER LE POTENTIEL COMMERCIAL DE LEUR 
RECHERCHE (Erc, 06/09/2022) 
Des bourses de preuve de concept financées par le Conseil européen de la recherche 
(ERC) viennent d'être offertes à cinquante-cinq chercheurs explorateurs qui ont réussi. D'un 
montant de 150 000 € chacune, les bourses serviront à explorer le potentiel commercial ou 
sociétal des résultats de leurs projets de recherche. Ce financement fait partie du 
programme de recherche et d'innovation de l'UE, Horizon Europe. 
En savoir plus… 
 

Symbole de la lutte contre le #harcèlement scolaire, Jonathan Destin est décédé 
(Sylvie Retailleau, 23/08/2022) 
 
J’apprends avec tristesse le décès de Jonathan Destin. 
Son combat courageux nous rappelle que jamais nous ne devons cesser la lutte contre les 
différentes formes de harcèlements, notamment dans @sup_recherche. 
J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et ses amis. 
En savoir plus…   

 
Guide de la rentrée étudiante 2022 (MESRI, 19/08/2022) 
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche publie un « guide de la rentrée 
étudiante ». Cette édition revient en particulier sur les mesures d’urgence pour le pouvoir 
d’achat déployées en cette rentrée par le Gouvernement. 
En savoir plus…   
 
Enseignement supérieur : une nette hausse des inscrits en 2021-2022 (Vie publique, 
17/08/2022) 
Le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur a fortement augmenté sur la 
période 2021-2022. Cette tendance concerne particulièrement le secteur privé, en hausse de 
10%, ainsi que les écoles de commerce et les formations d’ingénieurs. 
En savoir plus…   
 
La stabilité de la France dans le classement général de Shanghai illustre le 
rayonnement scientifique français à l’international (MESRI, 15/08/2022) 
L’université chinoise Jiao Tong vient de rendre publique la nouvelle édition du classement 
général de Shanghai*. Ce palmarès 2022 valorise l’investissement des chercheurs et 
enseignants-chercheurs de 28 institutions françaises. 
En savoir plus…   
 
Arrêté du 10 juin 2022 portant modification de l'arrêté du 30 juillet 2018 portant 
création par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un 
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système 
d'information sur le suivi des étudiants » (SISE) (Légifrance, 11/08/2022) 
En savoir plus…   
 



 

EUROPE ET INTERNATIONAL  
 

 
L'UE ET LA THAÏLANDE SIGNENT UN PARTENARIAT DE COLLABORATION DANS LE 
DOMAINE DE LA RECHERCHE EXPLORATOIRE (Erc.europa, 09/09/2022) 
Une nouvelle initiative entre l'Union européenne et la Thaïlande a été lancée aujourd'hui 
pour encourager la collaboration entre les principaux chercheurs thaïlandais et les boursiers 
du Conseil européen de la recherche (ERC) et leurs équipes. Ce programme conjoint est le 
premier du genre à cibler les chercheurs en Thaïlande. Il favorisera la coopération entre 
l'unité thaïlandaise de gestion du programme pour les ressources humaines et le 
développement institutionnel, la recherche et l'innovation (PMU-B) du Conseil national de la 
politique de l'enseignement supérieur, de la science, de la recherche et de l'innovation et 
l'ERC. 
En savoir plus… 
 
Share your views on digital education (Éducation.ec.europe, 06/09/2022) 
Share your views on what needs to be done to ensure everyone has access to digital 
education and on how to promote digital skills from an early age and throughout education 
and training. 
Take part in the calls for evidence on 

● ‘Digital education – enabling factors for success’ 

● ‘Digital skills – improving their provision’ 
Learn more… 
 
Upskill in the field of digital education (Éducation.ec.europe, 30/08/2022) 
The European Digital Education Hub has already welcomed more than 900 enthusiastic 
education stakeholders from various sectors across Europe looking to co-create and 
exchange knowledge. 
With the help of community experts, in August we provided two online onboarding calls to 
help members understand the Community of Practice and navigate their new virtual home for 
all things digital education. 
Join the Hub today to explore upcoming opportunities to boost your digital education skills, 
competences and knowledge this autumn! 
Learn more… 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL 
Rapport annuel sur les activités de l'Union européenne en matière de recherche et de 
développement technologique et sur le suivi d'"Horizon 2020" en 2021 (Conseil de 
l’UE, 16/08/2022) 
Le présent rapport, rédigé conformément à l’article 190 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne et à l’article 7 du traité Euratom, en lien avec l’article 50 du règlement 
(UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-
cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et l’article 12 du règlement 
(Euratom) 2021/765 du Conseil établissant le programme de recherche et de formation de la 



 

Communauté européenne de l’énergie atomique, propose un aperçu non exhaustif des 
principales activités de recherche et d’innovation (R&I) menées par l’Union en 2021 et du 
suivi d’Horizon Europe, d’Horizon 2020 et du programme Euratom. 
En savoir plus…   
 
Proposition de RECOMMANDATION DU CONSEIL sur les principes directeurs pour la 
valorisation des connaissances (Conseil de l’UE, 16/08/2022) 
En 2008, la Commission européenne a publié une recommandation concernant la gestion de 
la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances et un code de 
bonne pratique destiné aux universités et aux autres organismes de recherche publics. La 
recommandation s’adressait principalement aux organismes de recherche publics. 
En savoir plus…   
 
Avis du Comité européen des régions sur la stratégie européenne en faveur des 
universités 
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR), 
1. se félicite de l’engagement de l’Union dans la promotion de l’excellence dans l’éducation 
et du soutien qu’elle y apporte ; souligne à cet égard le rôle important de la stratégie 
européenne en faveur des universités dans le cadre du «paquet sur l’enseignement 
supérieur», qui permettra la réalisation de l’espace européen de l’éducation d’ici à 2025; 
En savoir plus  
 
Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions sur une stratégie européenne en faveur des 
universités (Europa, 29/07/2022) 
Il s’impose, pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, de tenir compte du fait que les 
frais d’inscription à l’université sont soumis à des pressions en raison des prix de l’énergie et 
des coûts supplémentaires liés au processus éducatif (hébergement, accès à la littérature 
spécialisée etc.). Les coûts supplémentaires pourraient être subventionnés par des fonds 
européens, ce qui réduirait le recours aux prêts et aux autres moyens utilisés pour financer 
les études universitaires. Il y a lieu d’assurer des synergies entre la dynamique du progrès 
technologique et les équipements, les normes et les procédures utilisés dans le processus 
éducatif, afin d’assurer une transition efficace de l’éducation à la vie active. 
 
L’obligation de dispenser des programmes d’enseignement supérieur dans la langue 
officielle de l’État membre peut être conforme à la liberté d’établissement (CJCE,  
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3862462  
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
MESRI : Prix de la science ouverte 2022 (Lalist, 07/09/2022) 
 Inscrit dans le deuxième Plan national pour la science ouverte, le prix science ouverte du 
logiciel libre de la recherche veut mettre en valeur les projets et les équipes qui œuvrent 



 

au développement et à la diffusion des logiciels libres, et qui contribuent à la construction 
d’un bien commun de première importance. 
En savoir plus… 
 
Plans de gestion de données : actes du webinaire RDA France (Partage connaissance, 
06/09/2022) 
Le Cirad a coorganisé le webinaire « Amener les scientifiques vers la démarche 
d'élaboration des plans de gestion des données » de la Research Data Alliance (RDA) 
France. Les participants, novices ou expérimentés, ont partagé leurs points... 
En savoir plus… 
 
Septembre 2022 - Communiqué de presse (Université de Bourgogne, 02/09/2022) 
L’université de Bourgogne se place dans de nouvelles perspectives scientifiques et 
pédagogiques pour 2024 Jeudi 1er septembre 2022, l’université de Bourgogne a réuni son 
conseil d’administration. L’un des points à l’ordre du jour portait sur l’avenir de la politique de 
site et de la place que doit y tenir l’université de Bourgogne (uB). 
En savoir plus… 
 
Les États-Unis imposent de nouvelles directives en faveur de l’open access 
(LaLIST, 29/08/2022) 
« Le Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP) de la Maison Blanche a 
annoncé de nouvelles directives en faveur de l’open access. Désormais, les résultats de la 
recherche financée par le gouvernement fédéral américain seront immédiatement mis à la 
disposition des citoyens américains. (…) » 
En savoir plus…   
 
« La pandémie a renforcé la place des bibliothèques publiques dans la société 
québécoise ». Entretien avec Martin Dubois (Bulletin des bibliothèques de France, 
24/08/2022) 
En avril 2022, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) publiait « Regard sur 
les bibliothèques du Québec et d'ailleurs », bilan de l’année 2021. L’occasion d’évoquer 
avec Martin Dubois, directeur général de la Grande Bibliothèque de BAnQ, les événements 
marquants de l’année écoulée outre-Atlantique, notamment l’impact de la pandémie. 
En savoir plus…   
 
Guide Bibliothèques territoriales : dispositifs d'accompagnement de l'Etat et 
témoignages d'élus (Ministère, 23/08/2022) 
Le déploiement d’une politique de lecture publique engage une multitude d’orientations et 
d’actions différentes et complémentaires. Dans ce Guide réalisé par le Service du livre et de 
la lecture du ministère de la Culture et la Fédération nationale des collectivités territoriales 
pour la culture (FNCC), chaque orientation est l’objet de témoignages concrets d’élus ainsi 
que de professionnels, complétés d’une fiche technique indiquant les dispositifs 
d’accompagnement, de conseils et de financement sur lesquels les élus peuvent s’adosser. 
En savoir plus…   
 



 

Rencontre internationale en science ouverte entre la France et l’Amérique du Sud 
(LaLIST, 23/08/2022) 
« Les 22 et 23 septembre 2022, le CNRS participe aux rencontres internationales en science 
ouverte entre la France et l’Amérique du Sud qui se déroulent à l’université de São Paulo 
(USP) 
Les rencontres s’intitulent « Semaine Franco-USPienne de la coopération scientifique » et 
ont pour objectifs de partager l’expérience entre les pays d’Amérique du Sud et la France sur 
la science ouverte, encourager les collaborations dans ce domaine entre ces régions et 
réfléchir aux liens entre sciences et démocratie. (…) » 
En savoir plus…   
 
Le passeport pour la science ouverte se décline (LaList, 19/08/2022) 
« Le Passeport pour la science ouverte, ce guide synthétique conçu pour accompagner les 
doctorantes et doctorants à chaque étape de leur parcours de recherche, se décline pour 
proposer toujours plus d’outils et de solutions pratiques. 
Dès la rentrée, ne manquez pas deux nouvelles ressources supplémentaires de cette 
collection du Passeport, l’une à propos des codes et logiciels – à la fois outil, résultat et objet 
de la recherche – , l’autre qui propose des éléments pour échanger et débattre avec votre 
environnement professionnel : 
Le livret thématique Codes et logiciels est un guide conçu pour aborder les enjeux 
spécifiques liés à ce sujet et donner aux doctorantes et aux doctorants, quelle que soit leur 
discipline, les bases et les principes de l’ouverture des codes et logiciels de la recherche. 
(…) 
En savoir plus…  
 
Journées ABES | 21-22 juin 2022, Montpellier [vidéos, présentations] (LaList, 
29/07/2022) 
« Organisées chaque année à Montpellier, les Journées Abes sont un moment privilégié de 
rencontres avec les professionnels des réseaux documentaires de l’ESR coordonnés par 
l’Abes. Elles rassemblent chaque année environ 500 professionnels de la documentation, de 
l’IST et des bibliothèques de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. (…) » 
En savoir plus…    
 
À propos du libre accès à l’information scientifique (LaLIST, 28/07/2022) 
« L’information scientifique constitue un apport essentiel des chercheurs et la principale 
ressource pour l’innovation technologique. L’UNESCO soutient et encourage le libre accès 
(OA) à l’information scientifique – la mise à disposition en ligne pour tous de l’information 
savante, sans la plupart des barrières imposées par le droit d’auteur et le copyright – afin de 
favoriser la circulation du savoir, l’innovation et le développement socioéconomique à 
l’échelle planétaire. 
En savoir plus…   
 
Résumé des interventions du colloque organisé par le Hcéres : « L’évaluation des 
Sciences humaines et sociales en Europe » (LaLIST, 27/07/2022) 
« Dans le prolongement du colloque international organisé les 16 et 17 mai 2022 par le 
Hcéres autour de la question de « L’ évaluation des Sciences humaines et sociales en 



 

Europe », l’alliance Athéna a souhaité produire un résumé en français des interventions de 
ces deux journées afin de rendre accessible à chacun l’essentiel des analyses de grande 
qualité développées à cette occasion par les différents orateurs réunis à l’invitation du Haut 
Conseil. 
En savoir plus…   
 
Publications : quelle empreinte carbone (LaLIST, 25/07/2022) 
Les publications scientifiques sont d’une grande importance en recherche : elles 
représentent l’aboutissement du travail de recherche et sont devenues un critère 
d’évaluation incontournable. À un niveau plus global, elles permettent une diffusion des 
savoirs à une très grande échelle. Avec 2,6 millions d’articles publiés chaque année dans le 
monde (en augmentation de 4% par an depuis 10 ans), les publications représentent une 
part importante du travail de recherche. La Chine est le pays qui publie le plus avec un taux 
de publications qui a doublé en 10 ans. Dans ce contexte, Guobao Song et al. se posent la 
question des empreintes carbone et énergétique d’une publication dans leur article “Carbon 
footprint of scientific publication: A case study at Dalian University of Technology, China“ et 
prennent pour étude de cas l’université technologique de Dalian et les pratiques de ses 
doctorant.e.s. En s’appuyant sur un sondage auprès d’étudiant.e.s et sur des calculs 
d’empreintes carbone, ils tentent de répondre à cette question, simple en apparence. 
En savoir plus…   
 
PFUE | HCERES : Retour en images sur la journée « L’évaluation, étape indispensable 
vers l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche » 
(LaLIST, 25/07/2022) 
« Au cours d’une journée d’échanges, le 16 mars 2022, le Département Europe et 
international (DEI) du Hcéres a réuni partenaires et acteurs de l’enseignement supérieur et 
de la recherche européen, dans le cadre de la Présidence Française de l’Union Européenne 
(PFUE 2022), pour discuter du rôle de l’évaluation dans l’espace européen face aux défis 
générés, entre autres, par l’internationalisation et la digitalisation de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. (…) » 
En savoir plus…  
  
DMP OPIDoR. Du nouveau dans l’espace institutionnel AMU (LaLIST, 25/07/2022) 
« Des recommandations AMU (en français) sont désormais disponibles sur le site DMP 
OPIDoR. Ces recommandations complètent celles proposées par l’ANR. Il ne s’agit pas de 
reprendre l’existant mais de vous proposer des définitions et liens pratiques vers des 
services AMU, selon certaines thématiques. (…) » 
En savoir plus…   
 
 
 
 
 
 



 

EMPLOI 
 

 
L’Université de Limoges recrute un Conseiller pédagogique de l’enseignement 
supérieur chargé de la démarche compétence et de la valorisation des initiatives 
pédagogiques F/H – Pôle formation Projet FORM’UL 
(Université de Limoges, 25/07/2022) 
En savoir plus…   
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