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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Revue de presse - Vendredi 16 septembre 2022 (France Universités, 16/09/2022) 

● France Universités 
Universités : la plateforme d’admission en master “facilitera le travail de l’étudiant”, 
jugent les présidents d’universités : Écouter le podcast de France Info avec Manuel 
Tunon de Lara 
 

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 



 

 
Fête de la Science 2022 (Université Sorbonne, 16/09/2022) 
Rendez-vous le week-end des 15 et 16 octobre à la Fête de la Science de Sorbonne 
Université. Un événement gratuit ouvert à toutes et à tous. 
En savoir plus  
 
115, cinquante hôtels Une forme méconnue du mal-logement (Université Toulouse - 
Jean Jaurès, 14/09/2022) 
L’exposition « 115, cinquante hôtels » offre une approche sensible de l’enquête citoyenne 
menée par le collectif de l’Observatoire de l’Habitat Indigne. 
Exposition du collectif de l’Observatoire de l’Habitat Indigne, avec le soutien de la Ligue des 
Droits de l’Homme, du Labex-SMS et de la Drac Occitanie 
« Avoir un toit est déjà une chance », mais qu’est-ce qu’habiter en famille, durablement, 
dans une chambre à coucher ? Trois photographes - Ben Art Core, Pascal Fayeton, Emilie 
Fernandez-Montoya - révèlent cette réalité méconnue. 
En savoir plus  
 
Semaine de sensibilisation intercampus au sujet des perturbateurs endocriniens 
(Université de Tours, 15/09/2022) 
du 3 octobre 2022 au 7 octobre 2022 
Les étudiants du master Biologie de la Reproduction de l'Université de Tours organise une 
semaine de sensibilisation intercampus tourangeaux au sujet des perturbateurs endocriniens 
du 3 au 7 octobre 2022 
En savoir plus  
 
30 ans de recherche à ULCO (ULCO, 14/09/2022) 
Rentrée de l’ULCO : le bureau stratégique au travail 
Cycle de conférences 30 ans de recherche à ULCO 
Dans le cadre de la célébration de ses 30 ans, l’ULCO propose un cycle de conférences et 
d’événements mettant à l’honneur sa recherche et ses chercheurs. Sur ses 4 sites 
universitaires, du 22 septembre au 13 octobre, l’ULCO vous invite à découvrir la pluralité des 
thématiques de travail de ses 3 pôles de recherche. 
En savoir plus  
 
Portes ouvertes 2023 (Université le Havre normandie, 13/09/2022) 
L'université Le Havre Normandie vous ouvre ses portes ! Futur.e.s étudiantes et étudiants, 
découvrez notre campus et notre offre de formation. Nos enseignant.e.s-chercheur.se.s et 
nos étudiant.e.s seront à votre écoute afin d'échanger à propos de votre parcours de 
formation et votre projet professionnel. 
Les 3 et 4 février 2023, l'ensemble des composantes et des services de l'université seront 
mobilisés pour vous accueillir sur nos 3 sites universitaires. 
En savoir plus 
 

CONCOURS 
 
Concours : proposez votre vidéo autour de la notion de consentement (Université de 
Paris 13, 13/09/2022) 



 

Le réseau Egalité de l’Alliance Sorbonne Paris Cité, dont l’université Sorbonne Paris Nord 
est membre, organise un concours de vidéos de prévention sur le thème du consentement. 
Les vidéos (de 3 minutes maximum) sont à envoyer avant le 16 octobre 2022. Les plus 
créatifs pourront gagner jusqu’à 1 500 € ! 
En savoir plus  
 

RECHERCHE 
 
Vers une labellisation Human resources strategy for researchers (HRS4R) pour 
l'université (Université Le Havre Normandie, 14/09/2022) 
Le label « HR Excellence in Research » attribué par la commission européenne valorise les 
établissements signataires de la « charte européenne des chercheurs » et du « code de 
conduite de recrutement des chercheurs ». Attribué au terme d'un processus engageant, il 
garantit de la qualité des démarches mises en œuvre pour accueillir dans de bonnes 
conditions chercheur·e·s et autres personnels de recherche au sein des établissements 
d'enseignement supérieur. Initié à l'automne 2021, le processus nécessaire à l'obtention du 
label se poursuit actuellement à l'ULHN. 
En savoir plus  

 
Philippe Sands et Johannes Masing, Docteurs honoris causa de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 (Université Jean Moulin Lyon 3, 15/09/2022) 
Professeur de droit et avocat, Philippe Sands est un homme engagé dans la défense des 
droits de l'Homme, dans l’affirmation de la justice internationale et fut pionnier dans la 
définition du crime d’écocide. 
En savoir plus  
 
Enquête : comment mieux valoriser la recherche en SHS menée à l’UPEC (UPEC, 
15/09/2022) 
Les SHS sont partout présentes dans la société, et toute innovation dans le domaine 
économique, social, politique mais aussi technologique peut voir son impact augmenté grâce 
aux sciences humaines et sociales. Or, la valorisation de la recherche en SHS est 
omniprésente, tout en manquant de visibilité. Dans le but de mieux comprendre cette 
situation et de proposer des pistes d’action concrètes, le Pôle UPEC Transfert et Innovation 
recherche des contributeurs, afin de mieux comprendre les expériences vécues par les 
chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels des laboratoires ainsi que les freins et les 
axes d’amélioration. 
En savoir plus  
 
Prix du Meilleur Ouvrage de Management 2022 – Ouvrage de recherche collectif 
(CNAM, 14/09/2022) 
Cet ouvrage s’efforce de dresser un portrait fidèle du management public au travers de « 
grands auteurs » ayant contribué à sa construction. Leur diversité témoigne des évolutions 
permanentes qui le traversent, de sa formation au fil d’une longue histoire et de multiples 
apports disciplinaires. Composé de cinq parties, l’ouvrage propose des clés de lecture pour 
mieux comprendre l’œuvre de chacun des 34 « grands auteurs » retenus et invite à les 
(re)lire. Fruit d’un travail collectif de 48 contributeurs universitaires, il s’adresse aux 



 

chercheurs, jeunes comme confirmés, aux étudiants mais aussi aux acteurs publics ou aux 
citoyens soucieux d’une approche rigoureuse de la chose publique. 
En savoir plus  
 
Le CNRS et l’UPPA affirment leur politique scientifique commune (UPPA, 14/09/2022) 
Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, et Laurent Bordes, président de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), ont signé le 14 septembre 2022 sur le 
campus de Pau une convention quinquennale de partenariat, en présence de Claudio 
Galderisi, recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la 
région académique Nouvelle-Aquitaine. 
En savoir plus  
 
[Fête de la science 2022] Projection-rencontres - Past & Curious : l'archéologie en 
dessins animés (Université de Paris Nanterre, 12/09/2022) 
Une sélection de plusieurs épisodes de la série où l’on inviterait les chercheurs à répondre 
aux questions du public. Dans une précédente édition, Point commun avait déjà parlé de ce 
beau projet. 
En savoir plus 
 
Anna-Sophie Fiston-Lavier, décodeuse et codeuse de l’évolution (Université de 
Montpellier, 12/09/2022) 
Un pied dans la génomique évolutive, l’autre dans la bioinformatique, Anna-Sophie Fiston-
Lavier de l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier (Isem) scrute les génomes à la 
recherche des éléments répétés capables d’influer sur l’adaptation des espèces. Elle 
promeut la bioinformatique comme une discipline scientifique à part entière. A l’heure du 
séquençage à haut-débit, la génomique 
En savoir plus  
 

 
FORMATION & TECHNOLOGIE 
 
L’Université lance sa plateforme de recrutement CAREER CENTER ! (Université du 
Havre, 12/09/2022) 
Le Career Center, c’est quoi ? 
Une plateforme d’offres (Job étudiant - Stage - Alternance - Emploi) et de conseils, pour 
accompagner les étudiant.e.s dans leur projet professionnel et faciliter leur insertion 
professionnelle. 
A découvrir sur le Career Center : 

● Des offres de stage, d’alternance et d’emploi 
● Des entreprises partenaires de l’université 
● Des vidéos métiers 
● Des événements de recrutement 
● Des ressources et articles conseils 

En savoir plus  
 
France 2030 : Hesam université, lauréate avec « l’école de la batterie » (Hesam, 
12/09/2022) 



 

De la mobilité aux communications, les nouveaux comportements et les ambitions 
écologiques nous amènent à utiliser de plus en plus de batteries dans notre quotidien 
(voitures, vélos électriques…). Mais la hausse de la production se confronte à la pénurie de 
main d’œuvre qualifiée. Il est donc indispensable de structurer une chaîne de formation 
dédiée afin d’accroître rapidement le nombre de talents nécessaires au bon fonctionnement 
des usines : ce projet s’appelle « L’École de la Batterie ». 
En savoir plus  
 
Master Médiation Science & Société : former aux enjeux de la recherche participative 
15/09/2022 (Université de Caen Normandie, 15/09/2022) 
L’offre de formation de l’université de Caen Normandie s’élargit à la rentrée 2022 ! Le Master 
“Médiation science et société” est l’une des 12 formations universitaires, en France, à 
préparer aux métiers de la médiation scientifique. Et la seule à former aux enjeux de la 
recherche participative. 
En savoir plus  
 
L’UPEC a ouvert son Institut d’Études Politiques à Fontainebleau (UPEC, 15/09/2022) 
Face à une augmentation toujours plus importante des candidatures d’entrée aux concours 
des IEP (Instituts d'études politiques) et au faible taux d’admission des candidats, 
notamment en Île-de-France, l’UPEC a souhaité créer un nouvel IEP sur l’académie de 
Créteil et ainsi combler un déséquilibre social et territorial. Ce nouvel IEP, institut interne à 
l’UPEC au sens du 2° de l’article L. 713-1 du code de l’éducation, sera situé à Fontainebleau 
et contribuera au développement de l’enseignement supérieur en Seine-et-Marne et dans 
tout l’Est francilien. 
En savoir plus  
 
 

APPELS À PROJETS  
 
Injep - Appel à projets de recherche Jeunesses et logements : Conditions d’accès, 
trajectoires résidentielles et expériences du « chez soi » (CNAM, 15/09/2022) 
Ces dernières années, différents travaux en sciences sociales montrent que l’accès au 
logement est l’une des principales difficultés rencontrées par les jeunes, surtout pour celles 
et ceux issu.es des classes populaires. 
Devant ce constat, l’INJEP lance un appel à projets pour saisir les conditions d’accès aux 
logements des jeunes et leurs difficultés, celles qui relèvent de leurs trajectoires individuelles 
et celles, plus structurelles, qui relèvent du marché de l’offre de logement et de ses règles. 
En savoir plus  
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Workshop - Valorisation des matériaux fins en construction de sols fertiles : c'est 
possible ! (Université du Havre, 13/09/2022) 
Les équipes de recherche impliquées dans le projet Européen Recon'Soil (un projet 
INTERREG France-Manche-Angleterre) organisent le 5 octobre 2022 à l'Université le Havre 
Normandie une journée de présentations et d'échanges centrée sur la réutilisation potentielle 
de déchets d'excavation et de sédiments d'origine locale dans la construction de sols fertiles. 



 

En savoir plus  
 
Conférence débat sur le développement durable et le changement climatique 
(Université Nanterre, 13/09/2022) 
Le Département des Hauts de Seine vous propose de participer à une conférence débat sur 
le développement durable et le changement climatique. 
Elle sera animée par Christine Hoarau-Beauval, historienne de la ville contemporaine, 
journaliste et auteure du blog Le Visiteur d’architecture, autour de Franck Lecoq et de Lionel 
Ragot, spécialistes du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat). 
En savoir plus 
 
Des odeurs pour protéger nos vergers : une stratégie de lutte révolutionnaire contre 
les ravageurs (Université de Bourgogne, 12/09/2022) 
Drosophila suzukii est une petite mouche redoutable qui s’attaque aux fruits rouges dès les 
premiers stades de leur formation (fraises, framboises, mûres, cerises). Malheureusement, il 
est difficile de lutter efficacement contre cette espèce invasive. Le seul insecticide efficace 
est extrêmement toxique et son utilisation exceptionnelle est soumise à dérogation. 
Il y a une dizaine d’années, des chercheurs du CSGA ont montré que deux molécules 
odorantes stimulaient la parade de Drosophila melanogaster, une cousine de suzukii. En 
s’inspirant de ces travaux, les chercheurs ont cherché un anti-aphrodisiaque susceptible de 
protéger les vergers… et ont trouvé ! 
En savoir plus  
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Comment enseigner à des élèves en situation de handicap ? (Science Po, 14/09/2022) 
Tournées dans les locaux à partir de situations réellement vécues par les enseignants de 
Sciences Po, dix vidéos présentent les difficultés posées pendant le cours par certains types 
de handicap. Pour chaque cas, des recommandations très pratiques permettent à 
l'enseignant de rendre le travail de tous accessible et plus confortable. 
Sont abordés : la dyslexie, la double tâche, la dyspraxie, l'autisme, la bipolarité, l'anorexie, la 
dépression, la surdité, la cécité, les maladies graves. 
En savoir plus  
 
Welcome Week – Semaine d’accueil des étudiants internationaux (Université de 
Montpellier, 13/09/2022) 
Jardin des plantes (le 28/09) + Montpellier Centre-ville (le 29/09) + plage Mauguio-Carnon 
(le 30/09). Du 28 au 30 septembre prochains, l’UM organise la 3e édition de sa Welcome 
Week, semaine d’accueil des nouveaux étudiants internationaux de l’Université. Cette 
semaine haute en couleur permettra aux participants de se rencontrer autour d’activités fun 
et ludiques. 
En savoir plus  
 



 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
Conférence de presse de rentrée étudiante 2022 (MESRI, 16/09/2022) 
La conférence de presse de rentrée étudiante 2022 est l'occasion pour Sylvie Retailleau, 
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de revenir sur les actions menées 
et faire le point sur les grandes orientations de l'année à venir dans les domaines de la vie 
étudiante et de campus, de l'orientation et des filières de formations, des stratégies et 
politiques de sites. 
En savoir plus  
 
La CRC Bourgogne-Franche-Comté signe une convention de partenariat avec 
l'Université de Franche-Comté (Cour des comptes, 13/09/2022) 
Un partenariat renforcé a été mis en place entre l'Université de Franche-Comté et la 
Chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté. 
Le 8 septembre dernier, la présidente de la CRC Bourgogne-Franche-Comté, Valérie Renet, 
a signé, aux côtés de Christophe Lang, directeur de l'Unité de Formation et de Recherche 
(UFR), sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion de l'Université de 
Franche-Comté, et de Coralie Mayeur Carpentier, directrice de l'Institut de formation à 
l'administration générale (IPAG) de l'Université, une convention annuelle reconductible. 
Ce partenariat vise à promouvoir auprès des étudiants les métiers des juridictions 
financières et de leur en faciliter l'accès, par la voie de stages ainsi que d'informations sur 
les concours et modalités de recrutement ou de parrainage d'étudiants. 
En savoir plus  
 
 

EN RÉGION
 

 
Guyane : Renforcement de la formation professionnelle et continue et de l’attractivité 
du territoire (14/09/2022) 
Philippe Bouba, 5e vice-président de la Collectivité Territoriale de Guyane, délégué à 
l’enseignement supérieur et à la recherche et Muriel Briquet, conseillère territoriale déléguée 
à la jeunesse et à la vie associative, ont rencontré ce mardi 6 septembre 2022, Antoine 
Primerose, président de l’Université de Guyane (UG). 
En savoir plus  
 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
DOAJ : Publication des principes révisés de transparence et des meilleures pratiques 
(LaLIST, 15/09/2022) 



 

« Les principes révisés de transparence et les meilleures pratiques en matière d'édition 
savante   ont été publiés aujourd'hui par quatre grandes organisations d'édition savante. Ces 
principes directeurs sont destinés à servir de base aux meilleures pratiques en matière 
d'édition savante pour aider les revues existantes et nouvelles à atteindre les meilleures 
normes possibles. 
En savoir plus 
 
L’INSP va plus loin dans la mutualisation des revues scientifiques grâce à Syracuse et 
Mir@bel (LaLIST, 14/09/2022) 
« Le portail Mir@bel, lancé en 2009, permet à ses 85 établissements partenaires de 
référencer les accès en ligne de plus de 12 000 revues (texte intégral, sommaires, etc.). Une 
collaboration entre Mir@bel, les équipes de l’Institut National du Service Public (ex Ecole 
nationale d’administration) et celles d’Alfeo a permis d’intégrer complètement ce service à la 
plateforme documentaire Syracuse. Les utilisateurs bénéficient désormais d’un accès 
simplifié aux périodiques électroniques. 
En savoir plus 
 
Vers un réseau européen de référentiels numériques fiables (TDR) favorisant le FAIR - 
Un document de travail (LaLIST, 14/09/2022) 
« Ce document de travail est une initiative ascendante d'un groupe d'acteurs de la 
communauté européenne des référentiels. Son objectif est de définir une vision ambitieuse 
d'un réseau européen de référentiels numériques fiables (TDR) permettant FAIR. 
En savoir plus 
  
Formation | La fouille de textes par l’exemple – 29 novembre 2022, Villeurbanne 
(LaLIST, 14/09/2022) 
« Du corpus à la représentation des résultats en passant par les outils: venez-vous former à 
la fouille de textes le 29 novembre 2022 dans les locaux de l’Enssib à Villeurbanne. 
Pour la 3e fois consécutive, l’Enssib a sollicité l’Inist pour prendre en charge la responsabilité 
scientifique et l’animation de cette formation de découverte du TDM (Text et Data Mining) 
L’objectif de cette formation est de familiariser les participants à la fouille de textes à travers 
un parcours les menant de notions théoriques basiques jusqu’à des ateliers pratiques. 
En savoir plus 
 
Le passage de l'oligopole au libre accès. Comment les éditeurs à but lucratif 
bénéficient des frais de traitement des articles (LaLIST,13/09/2022) 
« Cette étude vise à estimer le montant total des frais de traitement d'articles (APC) payés 
pour publier en libre accès (OA) dans des revues contrôlées par les grands éditeurs 
commerciaux Elsevier, Sage, Springer-Nature, Taylor & Francis et Wiley, les soi-disant 
oligopole de l'édition universitaire. Depuis le début des années 2010, ces cinq éditeurs 
universitaires contrôlent plus de la moitié des articles de revues à comité de lecture indexés 
dans le Web of Science (WoS), élargissant leur pouvoir de marché par le biais d'acquisitions 
et de fusions. Alors que traditionnellement leur modèle commercial se concentrait sur la 
facturation d'abonnements pour lire des articles, ils sont maintenant passés à l'OA, facturant 
des frais d'auteur pour la publication. 
En savoir plus  
 



 

L’Abes publie son rapport d'activité 2021 (Bulletin des bibliothèques de France, 
15/09/2022) 
L’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur a publié le 14 septembre 2022 son 
rapport d’activité 2021 qui présente un bilan en 4 grands chapitres : les actions de 
partenariat pour des projets nationaux structurants, le soutien aux réseaux documentaires de 
l’ESR, la fourniture de métadonnées, les ressources et les moyens. 
En savoir plus  
 
Le 51e congrès de l’ADBU, du 28 au 30 septembre 2022 à Caen, sera consacré aux 
effets de la science ouverte sur les organisations (Bulletin des bibliothèques de 
France, 15/09/2022) 
L’ADBU (Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques 
universitaires et de la documentation) consacrera son 51e congrès, à Caen du 28 au 30 
septembre 2022, aux effets de la science ouverte sur les organisations. L’occasion de 
dresser un bilan quatre ans après la publication du premier plan français pour la science 
ouverte. 
En savoir plus 
 
BBF 2022-1 • « Prédire l’état matériel des documents : Dalgocol, un programme de 
recherche en intelligence artificielle à la BnF ». Entretien avec Philippe Vallas (Bulletin 
des bibliothèques de France, 15/09/2022)  
Philippe Vallas, adjoint du directeur du département de la Conservation à la Bibliothèque 
nationale de France, présente DALGOCOL (Fouille de Données et ALGOrithmes de 
prédiction de l’état des COLlections), projet lancé en 2018 pour tester l’utilisation de l’IA sur 
les données informatiques produites par la BnF dans ses activités de conservation. 
En savoir plus  
 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 
 
Prix du lauréat francophone des universités moldaves- action phare du Plan national 
AUF-Moldova (AUF, 12/09/2022) 
Les meilleurs étudiants francophones des formations universitaires francophones des 
universités membres de l’AUF en République de Moldova ont bénéficié d’un séjour d’une 
semaine à Paris. Les étudiants ont été hébergés à la Maison des Étudiants de la 
Francophonie à Paris, résidence universitaire partenaire de l’AUF qui facilite la mobilité 
étudiante de l’espace francophone. 
En savoir plus  
 

EMPLOI 

 
 
Gestionnaire Support Scolarité (ENAC - Ecole Nationale de l'Aviation Civile, 15/09/2022) 
Gestionnaire Support Scolarité 



 

Type de contrat : CDD 3 ans 
En savoir plus  
 
Gestionnaire thématique en psychologie F/H [SCD] 
(Université Toulouse - Jean Jaurès, 15/09/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Gestionnaire thématique en 
psychologie F/H au sein du SCD (Service commun de la Documentation). Il s'agit d'un CDD 
à pourvoir dès que possible pour une durée de 11 mois, poste de catégorie B à 100%. 
Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - Campus du Mirail, 5 Allées Antonio 
Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus  
 
Recrutement ATER fil de l’eau, année universitaire 2022-2023 (Université de Limoges, 
12/09/2022) 
La campagne de recrutement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche est 
ouverte à partir du 12/09/2022. La liste des postes ouverts au recrutement est disponible sur 
le site Galaxie / ALTAÏR. 
L’Université de Limoges a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du 
dossier de candidature. 
En savoir plus  
 
Nantes Université recrute un·e assistant·e de formation (DRHDS) (Nantes Université, 
15/09/2022) 
L'assistant-e de formation assiste le-la responsable du pôle dans la conception, la mise en 
œuvre et l’évaluation  du plan de formation. Il-elle conçoit, planifie, organise, gère et évalue 
au quotidien les actions de formation dont il ou elle a la charge. 
En savoir plus  
 


