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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Revue de presse - Jeudi 22 septembre 2022 (France Universités, 22/09/2022) 
Dans nos universités : Aix-Marseille : Une rentrée d’université solennelle et sociale / Amiens 
: À Amiens, des futurs professeurs des écoles préparés dès la licence / Angers : 26 295 
étudiants font leur rentrée dans une université plus durable et plus internationale / Angers : 
L’Université d’Angers plombée par sa facture d’électricité / Antilles : L’université s’associe à 
l’État sur le sujet de la sécurité routière / Artois : Baptiste mène une vie étudiante 
“épanouissante” à Arras /  Bordeaux : Énergie : à l’université de Bordeaux, « on ne souhaite 
pas remettre tout le monde à distance » /  Bordeaux : L’Université de Bordeaux veut s’armer 
« pour évoluer dans un monde dégradé » 
En savoir plus… 
 
Alphanie Midelet, dernière ligne droite avant la finale internationale de Ma thèse en 
180 secondes ! (France Universités, 22/09/2022) 
Alphanie Midelet, doctorante à l’Université Grenoble Alpes représentera la France en finale 
internationale du concours Ma thèse en 180 secondes avec son sujet de thèse “Traitement 
du syndrome d’apnée obstructive du sommeil par pression positive continue : étude des 
données de télésurveillance pour comprendre l’impact des modifications du traitement et 
prédire les évènements aigus” qu’elle réalise au sein du laboratoire Hypoxie et 
physiopathologies cardiovasculaires et respiratoires (Inserm, Université Grenoble Alpes). 
En savoir plus… 
 
Étudiants internationaux : Welcome (back) to France ! (France Universités, 21/09/2022) 
La Nuit des Étudiants du Monde leur souhaite la bienvenue dans les campus français depuis 
20 ans. L’AVUF, Campus France, les Crous, ESN France et France Universités signent la 
nouvelle charte de la Nuit des Étudiants du Monde lors d’une rencontre officielle, le 21 
septembre 2022, et font évoluer l’évènement. 
En savoir plus… 
 



 

Fête de la Science 2022 : le climat, on en parle ? (France Universités, 20/09/2022) 
La Fête de la Science 2022 se tiendra cette année du 7 au 17 octobre en France 
métropolitaine et du 10 au 27 novembre en Outre-mer et à l’international. Elle mettra la 
thématique du réchauffement climatique au cœur des actions proposées. Pour la première 
fois, France Universités est partenaire de l’ensemble de cet évènement qui met depuis 31 
ans les universités et leurs chercheurs à l’honneur. Pour la 4ème année consécutive, France 
Universités a également participé à la réalisation de la BD Sciences en bulles. 
En savoir plus… 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 
 
Journée d'étude : Observer l'ouverture des publications scientifiques (HCERES, 
21/09/2022 ) 
Journée d'étude : Observer l'ouverture des publications scientifiques le 3 octobre 2022 
Cette journée d'étude vous est proposée par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche 
et de l'enseignement supérieur (Hcéres) et l'Université de Lorraine. Elle se tiendra en 
présentiel, le lundi 3 octobre 2022 de 9h30 à 16h. 
Au Hcéres, 2 Rue Albert Einstein 
75013 Paris 
Inscriptions limitées à 50 places 
En savoir plus… 
 
Journée mondiale Confucius - 9e édition ( Université d’Artois, 20/09/2022) 
A l'occasion de la 9ème journée mondiale Confucius, l'Institut Confucius de l'Artois vous 
accueille les 30 septembre et 1 octobre 2022 à l'université d'Artois (site d'Arras) et au Musée 
du Louvre-Lens. 
COLLOQUE - CONCERT - EXPOSITION 
En savoir plus… 
 

PROJET & PRIX 
 
2 LAURÉATS AU FESTIVAL MMI 2022 ( Université France Alsace, 21/09/2022) 
Le département Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI) de l'IUT de Mulhouse (UHA) a 
participé à la 22ème édition du festival MMI. Deux équipes d'étudiants de l'Université de 
Haute-Alsace ont remporté des prix : 2ème prix de la catégorie animation 2D/3D avec 
RAMEN SHOP, réalisé par Enzo Rattoni, 1er prix de la catégorie du Meilleur son avec 
"JULIE", réalisé par Pierre Gaudard, Joshua Katt, Alexis Lakomiak et Jérémy Lagadec. 
En savoir plus… 
 
TIRIS, Toulouse Initiative for Research Impact on Society (Université Toulouse, 
20/09/2022) 
Le projet Toulouse Initiative for Research's Impact on Society vise à valoriser pleinement 
l’écosystème de formation et de recherche de très haut niveau du site toulousain pour 
contribuer à l’émergence d’une Grande Université de Recherche de renommée 
internationale. Le projet, soumis en février dernier, fera l'objet d'une audition par un jury 



 

international le 10 mai prochain. TIRIS, pour transformer l'expertise d'aujourd'hui en 
excellence de demain 
https://www.univ-toulouse.fr/grands-programmes/tiris-toulouse-initiative-research-impact-
society 
 
FRANC SUCCÈS POUR LE PROGRAMME FRENCH+SCIENCES (Campus France, 
20/09/2022 ) 
Le programme French+Sciences a ouvert ses premières sessions en juin et juillet derniers 
avec un franc succès : 39 étudiants ont été accueillis sur trois sites, représentant 11 
nationalités. Le programme French+Sciences a ouvert ses premières sessions en juin et 
juillet derniers et a rencontré un franc succès auprès des étudiants internationaux. Ces 
courts séjours, d’une durée de 3 à 4 semaines, visent à valoriser le savoir-faire 
technologique et l’excellence des formations scientifiques français. Les sessions sont 
essentiellement conduites en anglais, tout en comportant un module de FLE, pour aider les 
participants à dépasser la barrière de la langue. 
En savoir plus… 
 

FORMATION  
AIVANCITY, NOUVEAU PARTENAIRE DE L’UPEC (upec, 21/09/2022) 
Aivancity Paris-Cachan et l’UPEC s’associent pour développer des formations transverses 
en Intelligence Artificielle et favoriser une approche responsable et éthique de l’Intelligence 
Artificielle au service de la société. 
En savoir plus… 
 
 
FORMATIONS AUX MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ ET DU SAUVETAGE EN MILIEU 
AQUATIQUE (MESSA) AVEC L’UNIVERSITÉ DE TOULON (Université de Toulon, 
20/09/2022) 
Il existe 4 types de formations : 1 - BNSSA / 2 - Secourisme (PSE1, 2, FI et FC) / 3 - CS 
SSMA Certificat de spécialisation Sécurité et Sauvetage Aquatique / 4 - Permis bateau côtier 
* Les tarifs mentionnés sont réservés aux étudiants inscrits à l’UTLN en 2022-2023.Une 
formation initiale s’adresse à un candidat passant son PSE1 pour la 1ère fois ou si son 
diplôme a dépassé sa validité d’1 an 
Une formation continue s’adresse à un candidat déjà détenteur du PSE1 qui doit le recycler 
pour conserver sa validité 
En savoir plus… 
 
Diplôme Universitaire "Responsable de l'Éthique de l'Intelligence Artificielle" 
(Université d’Artois, 20/09/2022 ) 
Le service de la Formation Continue à l'université (FCU Artois) propose une nouvelle 
formation à distance : le DU Responsable de l'Éthique de l'Intelligence Artificielle (Bac +5). 
Objectifs de la formation 
Le DU Responsable de l’éthique de l’intelligence artificielle forme les futurs acteurs de la 
conformité éthique des systèmes d’intelligence artificielle. 
Il permet l’acquisition de compétences interdisciplinaires en droit et éthique de l’IA, ainsi 
qu’en développement des systèmes intelligents à base d’IA. Le stagiaire sera en mesure, 
d’une part, d’évaluer si le cycle d’un système d’IA respecte les exigences légales et les droits 
fondamentaux, en étant éthique by design, responsable et centré sur l’humain. 
En savoir plus… 
 
L’IH2EF lance son “Cycle national de conférences” ( Ih2ef.gouv, 20/09/2022 )  



 

L’IH2EF propose depuis cette rentrée 2022 aux personnels de direction et personnels 
d’inspection en formation initiale, un cycle de conférences nationales animées par des 
personnalités du monde de l’éducation, de l’enseignement ou de la recherche. Afin de 
permettre à un public désireux de renforcer ses fondamentaux, l’Institut a par ailleurs choisi 
d’ouvrir dès cette année ce cycle national de conférences à un public mixte d’auditeurs 
extérieurs composé de 200 personnes. Inscrivez-vous directement en ligne. 
En savoir plus… 
 
Ouverture des candidatures pour le 28e cycle inter-institutions ( Ih2ef.gouv, 
20/09/2022 )  
Le cycle inter-institutions de management supérieur des services publics est une formation 
au management destinée aux cadres dirigeants des trois fonctions publiques et de la 
sécurité sociale. Son  contenu pédagogique est élaboré par les huit institutions participantes 
(ENAP, ENPJJ, EN3S, ENSP, INET/CNFPT, INTEFP, ONF et IH2EF) pour leurs cadres 
supérieurs et en concertation avec eux. Pour l’année 2023, trois places sont réservées aux 
personnels d’encadrement des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
En savoir plus… 
 
Une nouvelle halle technologique pour les 20 ans de l’Institut d’électronique et des 
technologies du numérique (Nantes-Université, 22/09/2022) 
En clôture de ses 20 ans, l’Institut d’électronique et des technologies du numérique (IETR / 
CNRS - Centrale Supélec - Insa Rennes - Nantes Université - Université de Rennes 1) a 
inauguré, jeudi 22 septembre 2022, une nouvelle halle technologique sur son site rennais. 
En savoir plus… 

APPELS À CANDIDATURES ET PROJETS 
 
AAPG 2023 : l’ANR publie le guide de l’Appel à projets générique ( Arn, 20/09/2022 )  
En complément du texte de l’Appel à projets générique (AAPG) 2023, l’ANR publie un guide 
explicitant les modalités de dépôt, d’évaluation, de sélection et de financement des projets 
déposés à l’appel. Le guide vise à accompagner les coordinateurs et les coordinatrices de 
projet dans le dépôt d’une pré-proposition (PRC, PRCE, PRME, JCJC) ou l’enregistrement 
d’un projet (PRCI) en étape 1, et le dépôt d’une proposition détaillée en étape 2 de l’AAPG 
2023. Il a également pour objectif d’accompagner les membres des Comités d’Evaluation 
Scientifiques (CES) et les experts externes dans l’évaluation des projets déposés. 
En saboir plus… 
 
ANR Tour 2023 : 28 webinaires de présentation du Plan d’action et des appels à 
projets ( ARN, 19/09/2022 ) 
Afin de guider les communautés scientifiques, les gestionnaires et les acteurs institutionnels 
de la recherche pour une meilleure compréhension de son Plan d’action 2023, l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) organise la 7ème édition de l’ANR Tour du 6 septembre au 
5 octobre 2022. 
En savoir plus… 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
L'AIT ET L'UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL SIGNENT UNE CONVENTION POUR 
DÉVELOPPER L'INNOVATION AU SERVICE DE LA MOBILITÉ DES TERRITOIRES ( 
Université Gustave Eiffel, 21/09/2022 ) 



 

L’Université Gustave Eiffel et l’Agence de l’Innovation pour les Transports ont signé le 20 
septembre 2022 sur le campus de Marne-la-Vallée de l’Université Gustave Eiffel une 
convention de partenariat. Cette convention souligne la volonté commune des deux entités, 
de renforcer et de stimuler l’innovation dans la mobilité et les territoires. Cette collaboration 
vise à aider nos systèmes de transports à apporter des réponses toujours plus ciblées vers 
les objectifs de développement durable. 
En savoir plus… 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Concours I consent ( Université du littoral, 20/09/2022) 
L’Alliance A2U, qui regroupe trois universités, Université de Picardie-Jules Verne, Université 
du Littoral Côte d’Opale et Université d’Artois, lance un grand concours de création artistique 
courte sur le thème du consentement. Toutes les disciplines sont acceptées (chanson, 
théâtre, slam, danse, animation, poésie, vidéo, performance…) Les créations devront être 
déposées sous la forme d’une vidéo d’une durée de 1 à 3 minutes. La date limite de dépôt 
des candidatures est le 4 novembre. 
En savoir plus… 
 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE / 
INNOVATION

 
Conférence de presse de la 31e édition de la Fête de la science (MESRI, 19/09/2022) 
Découvrez la conférence de presse de présentation de l'édition 2022 de la Fête de la 
science, autour du thème "Réveil climatique". Cette nouvelle édition se déroulera du 7 au 17 
octobre en France métropolitaine et du 10 au 27 novembre en Outre-mer et à l'international. 
En savoir plus 
 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
Université Grenoble Alpes | Open Science Days @UGA « codes et logiciels de 
recherche », 13-15 décembre 2022, Grenoble (lalist, 20/09/2022) 
La science ouverte tient désormais une place essentielle dans le processus de recherche. 
Cette dynamique s’inscrit dans de nombreuses initiatives nationales, européennes et 
internationales. 
L’Université Grenoble Alpes se positionne comme un acteur incontournable, en particulier 
sur la problématique des données de recherche, avec un investissement important dans des 
projets comme Recherche Data Gouv, dans l’European Open Science Cloud et dans la 
Research Data Alliance. 
En savoir plus… 
 
Un pas de plus vers la réforme de l’évaluation de la recherche (lalist, 20/09/2022) 
Après l’Appel de Paris en février 2022, la réforme de l’évaluation de la recherche se 
concrétise avec la publication le 20 juillet dernier d’un accord définissant une orientation 
commune pour modifier les pratiques d’évaluation de la recherche, des chercheurs et des 
organismes de recherche. 



 

En savoir plus… 
 
Le rapport d’activité 2021 de l’Inist ( Inist, 23/09/2022) 
Le rapport d’activité est le reflet de l’implication de tous les agents dans leurs missions et il 
marque le positionnement de l’Institut dans le paysage de la science ouverte. 
Réalisé avec un style graphique qui se veut attrayant et agréable, ce document revient sur 
les actions, projets et collaborations mis en oeuvre au cours de l’année 2021. 
En savoir plus… 
 
Science ouverte : séminaire OPEN-SHS sur l’édition / 7 octobre (U-plum, 22/09/2022) 
Organisée à l’initiative de la revue Biens symboliques / Symbolic Goods  et de l’Université 
Paris Lumières, la première séance du séminaire « Open-SHS » se tiendra  le vendredi 7 
octobre 2022 à 15h30 à Paris (retransmis en visio). Ce séminaire a vocation à enrichir nos 
réflexions respectives sur les implications pratiques de la « science ouverte » dans l’édition 
scientifique. 
En savoir plus… 
 
Résultats du programme de travail 21-22 Infrastructures de recherche ( Lalist, 
22/09/2022) 
« La Commission Européenne a publié les résultats de 29 des 30 appels Infrastructures de 
recherche ouverts sur toute la période 2021-2022. Avec ces résultats, l’occasion est donnée 
de faire un premier bilan du programme de travail 21-22 Horizon Europe Infrastructures de 
recherche. 
En savoir plus… 
 
Colloque Science ouverte au Sud, Cotonou 2022 : le programme est disponible 
(partage-connaissance, 22/09/2022) 
Le colloque international Science ouverte au Sud intitulé "Gestion et ouverture des données 
de la recherche : panorama et perspectives en Afrique" se tiendra à Cotonou au Bénin du 25 
au 27 octobre 2022. Il est coorganisé par l’IRD, le Cirad et l’Académie des sciences, des arts 
et des lettres du Bénin (ANSALB). Ce colloque ambitionne de dresser un panorama des 
approches en matière de gestion et d’ouverture des données de la recherche en Afrique, 
particulièrement en Afrique francophone, de partager et de promouvoir les bonnes pratiques. 
En savoir plus… 
 
L’ANR en soutien d’une science ouverte ( Lalist, 22/09/2022) 
« L’ANR multiplie depuis plusieurs années les initiatives en faveur d’une science ouverte, 
dont les publications seraient librement et gratuitement accessibles. Dernière action en date, 
le Comité pour la science ouverte (COSO), auquel l’ANR contribue, a publié cet été un guide 
à destination des chercheurs présentant la mise en œuvre de la stratégie de non-cession 
des droits. (…) » 
En savoir plus… 
 
HALiance : un projet structurant et innovant pour HAL (ccsd.cnrs, 21/09/2022) 
Le CCSD lance officiellement son projet HALiance, lauréat de l’appel à projets Équipement 
structurant pour la recherche (Equipex+)*. D’une durée de cinq ans et demi, HALiance vise 
une évolution majeure de HAL (infrastructure matérielle, technologies et  services) tout en 
maintenant son fonctionnement courant.  



 

En savoir plus… 
 
ORIGINES DE LA VIE : ENQUÊTE SUR LES EXOPLANÈTES ( Université Paris-Saclay, 
20/09/2022) 
Afin de résoudre l’énigme de la création de la vie, faut-il scruter les profondeurs de l'espace 
ou sonder le cœur des molécules ? « Les deux ! », répondent les membres de l'équipe de 
Nathalie Carrasco, du Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales (LATMOS - 
Univ. Paris-Saclay, UVSQ, CNRS, Sorbonne Univ.). En s'inspirant d'observations 
télescopiques de planètes qui ressemblent à la Terre primitive, ces chimistes reconstituent 
en laboratoire les conditions propices à l'apparition de la vie. Et tentent de fournir des 
réponses sur la genèse des êtres vivants. 
En savoir plus… 
 
MARS / MISSION INSIGHT : L’instrument SEIS peut localiser à la fois des impacts de 
météorites et échographier l’intérieur de Mars ( Anr, 20/09/2022 ) 
Lancée par la NASA en mai 2018, la mission InSight a pour objectif d’étudier la structure 
interne de la planète Mars.Son sismomètre SEIS, dont l’ISAE-SUPAERO a réalisé, sous la 
supervision du CNES et de l’IPGP, le modèle de bruit et la spécification du logiciel 
scientifique permettant de l’exploiter, continue de révéler les secrets de la planète rouge. 
En savoir plus… 
 
FRANC SUCCÈS POUR LE PROGRAMME FRENCH+SCIENCES ( campusfrance, 
20/09/2022 )  
Le programme French+Sciences a ouvert ses premières sessions en juin et juillet derniers et 
a rencontré un franc succès auprès des étudiants internationaux. Ces courts séjours, d’une 
durée de 3 à 4 semaines, visent à valoriser le savoir-faire technologique et l’excellence des 
formations scientifiques français. Les sessions sont essentiellement conduites en anglais, 
tout en comportant un module de FLE, pour aider les participants à dépasser la barrière de 
la langue. 
En savoir plus… 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  
 

 
MSCA4Ukraine – Lancement officiel et séance d'information le 6 octobre ( eua.eu, 
23/09/2022 ) 
Le programme MSCA4Ukraine , financé dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie 
de l'UE, offre des bourses dédiées pour soutenir les chercheurs ukrainiens, leur permettant 
de poursuivre leurs travaux dans des organisations universitaires et non universitaires des 
États membres de l'UE et des pays associés à Horizon Europe, tout en maintenant leurs 
relations. aux communautés de la recherche et de l'innovation en Ukraine. 
En savoir plus… 
 
EELISA INNOVATION TALKS - 30/9/2022 (Ecoles des ponts, 22/09/2022) 
Le troisième EELISA Innovation Talk se déroulera le 30 septembre à 16h et portera sur la 
thématique "A business theory of commodities for R&I Entrepreneurship". Cet événement, 
organisé par l'Universidad Politécnica de Bucarest (UPB), est ouvert aux étudiants et 
chercheurs des institutions partenaires d'EELISA, dont l'Ecole des Ponts ParisTech. 
En savoir plus… 
 
 
 



 

EUA rejoint un projet européen pour favoriser le développement de Diamond Open 
Access Publishing ( eua.eu, 22/09/2022 ) 
Le paysage européen de la communication savante a atteint un point de basculement au 
cours de la dernière décennie et est maintenant en transition rapide vers l'adoption à grande 
échelle de l'Open Access (OA) comme pratique par défaut pour la communication des 
résultats de la recherche. 
En savoir plus… 
 
Strengthening Research Integrity: Improving peer review in publishing (lalist, 
20/09/2022) 
The theme of Peer Review Week 2022, ‘exploring the importance of peer review in 
supporting research integrity,’ is timely. The COVID-19 pandemic demonstrated the power of 
science. While the rapid dissemination of scientific findings was critical, this was 
accompanied by significant risks. 
En savoir plus… 
 
The National Health and Medical Research Council (NHMRC) of Australia joins 
cOAlition S (Coalition S, 20/09/2022) 
Australia’s National Health and Medical Research Council (NHMRC) is the first Australian 
organisation to join cOAlition S and the country’s first funding agency to introduce the 
requirement that scholarly publications arising from the research it funds must be made 
freely available and accessible. 
En savoir plus… 
 
DIAMAS Receives Grant to Develop Diamond Open Access Publishing in Europe 
(lalist, 20/09/2022) 
« Aix-Marseille Université, cOAlition S, and Science Europe are pleased to announce that 
they are participating in a Horizon Europe project called ‘Developing Institutional Open 
Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication’ (DIAMAS). The 3-year 
project, launched on the 1st of September 2022, receives funding in the context of the 
Horizon Europe call on Capacity-building for institutional open access publishing across 
Europe. 
En savoir plus… 
 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SCIENTIFIQUES À L'ÉCHELLE MONDIALE 
(erc.europea, 19/09/2022) 
Allocution de bienvenue de la présidente de l'ERC, Maria Leptin, au Sommet scientifique de 
la 77e Assemblée générale des Nations Unies, New York. 
En savoir plus … 
 
Second community workshop: European Digital Education Hub ( Education.ec.europa, 
19/09/2022) 
The Hub’s second community workshop will take place on 27-28 October 2022 in Brussels. 
Its topic will be ‘Digital Education in Times of Crises: Emergency Education Enablers’. 
The current conflict in Ukraine will be the starting point from which participants can share 
insights and develop policy recommendations on emergency education enablers. 
En savoir plus … 
 

 
 



 

 

EMPLOI 
 

 
Secrétaire général (H/F) de France Universités  
Placé sous l’autorité du Délégué général, le Secrétaire général soutient son action sur deux 
de ses missions, afin de contribuer au bon fonctionnement interne de France Universités : 
L’animation du travail de l’équipe permanente de France Universités : cabinet, conseillers, 
chargés de mission, consultants, équipe de communication, équipe administrative ; 
Le soutien à la gestion de l’association dans l’ensemble de ses dimensions : cadre 
administratif, juridique et financier, ressources humaines, locaux. 
 
Pour candidater : 
https://www.linkedin.com/jobs/view/3286605655/?refId=2Q8XaHKM8pr6B7slDYRrjQ%3D%3
D  
 
 
Chargé(e) de mission junior – Relations institutionnelles (France universités)  
Placé sous l’autorité du Délégué général, le Secrétaire général soutient son action sur deux 
de ses missions, afin de contribuer au bon fonctionnement interne de France Universités : 
L’animation du travail de l’équipe permanente de France Universités : cabinet, conseillers, 
chargés de mission, consultants, équipe de communication, équipe administrative ; 
Le soutien à la gestion de l’association dans l’ensemble de ses dimensions : cadre 
administratif, juridique et financier, ressources humaines, locaux. 
 
Pour candidater : 
https://www.linkedin.com/jobs/view/3281161780/?refId=4NmCPhPzEtj%2BvkLwem%2FT1A
%3D%3D  
 
 
2 POSTES À LA DIRECTION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE 
(DFVU)  
> Aide à l'accompagnement de collégiens et lycéens par des étudiants de l'université dans le 
cadre des cordées de la réussite 
Contact : lescordees@univ-perp.fr 
Informer les collégiens et lycéens du dispositif des cordées de la réussite 
Sensibiliser les étudiants à l'engagement 
Aider à la préparation des sorties culturelles et sportives 
Participer aux sorties culturelles et sportives 
Contribuer à la prise de contact avec les familles 
Effectuer le suivi des binômes 
Participer à l'évaluation et au bilan des actions 
En savoir plus… 
 
L'EHESS recherche de nouveaux enseignants-chercheurs pour septembre 2023. 
L’École ouvre au recrutement : 
 
2 postes de Maîtrise de conférences en sciences sociales 
6 postes de Direction d'études en sciences sociales 
2 postes de Direction d'études cumulantes en sciences sociales 
 
 Date limite de candidature : mardi 11 octobre 2022 à midi (heure de Paris). 
En savoir plus… 



 

 
 
 

S’abonner au bulletin de veille d’information de France Universités : 

Depuis l’adresse mail qu’on souhaite abonner, envoyez un mail à : sympa@list.lgo.ovh 
avec comme sujet : SUBSCRIBE veillecpu 
  
Pour se désabonner de la mailing-list: 
Depuis l’adresse mail qu’on souhaite désabonner, envoyer un mail à : sympa@list.lgo.ovh 
avec comme sujet : UNSUBSCRIBE veillecpu 

 


