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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Revue de presse - Vendredi 30 septembre 2022 (France Universités, 30/09/2022) 
Dans nos universités : 
Avignon : la Nuit du Droit à l’Université d’Avignon : Lire l’article de Actu 
Bourgogne : L’université de Bourgogne a 300 ans et poursuit sa marche en avant  : Lire 
l’article du Bien Public 
Bourgogne : 300 ans de l’université de Bourgogne : savez-vous quelles personnalités y ont 
étudié ? Lire l’article du Bien Public 
En savoir… 
 
Finale internationale du concours MT180 : J-7 pour la candidate française Alphanie 
Midelet (France Universités, 29/09/2022) 
Alphanie Midelet, lauréate nationale de Ma thèse en 180 secondes représentera la France 
en finale internationale le 6 octobre prochain au Théâtre Outremont à Montréal. La finale 
sera retransmise en direct en ligne à partir de 19 heures (01h, heure de Paris). 
En savoir plus… 
 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

AGENDA 
 
Intégrité scientifique (institut-agro-Dijon,29/09/2022) 
L'université de Bourgogne, l'INRAE et l'Institut Agro Dijon vous proposent une matinée 
d’échanges et d’interactions sur les enjeux de l'intégrité scientifique et la manière dont elle 
peut être mobilisée ou mise à l’épreuve dans nos pratiques quotidiennes. 



 

 

En savoir plus… 
 
3ème édition des Rencontres ArTeC les 5 et 6 octobre (Université Paris Lumière, 
28/09/2022) 
Portée par la ComUE Université Paris Lumières, l’École Universitaire de Recherche (EUR) 
ArTeC a pour fonction de promouvoir et d’articuler des projets de recherche et des dispositifs 
de formation relatifs aux domaines des arts, des technologies, du numérique, des médiations 
humaines et de la création. 
En savoir plus… 
 
L’ANR, partenaire de la 2ème édition du festival international des idées de demain Et 
maintenant ? organisé par France Culture et Arte les 21 et 22 octobre 2022 (Arn, 
27/09/2022) 
La 2ème édition de Et maintenant ? le festival international des idées de demain proposée 
par France Culture et ARTE, et soutenue par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), se tiendra le vendredi 21 et le samedi 22 
octobre à la Maison de la Radio et de la Musique et en ligne. Un festival d’actualité tourné 
vers l’avenir, porté par une ambition inédite de rencontres, de débats et d’ateliers dans un 
esprit participatif. Environnement, incertitudes, engagement, émotions... Et maintenant ? 
s'impose comme un temps de réflexion intergénérationnel : comment faire face à l’urgence 
des crises que nous traversons ? 
En savoir plus… 
 
EELISA INCLUSIVENESS FORUM - 6 OCTOBRE 2022 (Ecole des ponts, 27/09/2022) 
Êtes-vous prêt à ouvrir la voie à un monde des STEM plus inclusif, diversifié et équitable ? 
Dans ce cas, ne manquez pas cet événement unique où les communautés EELISA, les 
professeurs, les étudiants et le personnel partageront les meilleures pratiques en faveur de 
l'inclusivité et concernant :– Équilibre entre les genres – Étudiants issus de milieux 
défavorisés et d'origines sociales différentes (y compris les réfugiés) – Élèves ayant des 
besoins spéciaux. A cet occasion, l'Ecole des Ponts ParisTech présentera le Programme 
Etudiants Réfugiés avec une intervention de Firmin LANDRE. 
En savoir plus… 
 
Journée de présentation des projets de nouveaux LabEx (Université Grenoble, 
27/09/2022) 
L'objectif de cette journée est d’informer les membres des laboratoires sur ces projets, de 
dialoguer avec chaque porteur afin de contribuer à la construction de son projet et, 
éventuellement, d’enrichir le projet. Cette journée est ouverte à l'ensemble de la 
communauté scientifique. 
En savoir plus… 

PROJET & PRIX 
 
Romain Rousseau, une thèse pour explorer le lien entre le luxe et le temps (Pantheon 
Sorbonne, 29/09/2022) 
Romain Rousseau a débuté sa thèse en 2020. Lauréat d’une bourse d’excellence de 
l’université, il est inscrit à l’école doctorale de management Panthéon-Sorbonne et bénéficie 
du parcours « Théories et pratiques de la mode », entièrement dédié à la mode et au luxe et 
porté par l'Institut Français de la Mode et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
En savoir plus… 
 
Fei Gao lauréat du prix "Sustainable Future Visionary Award" (Utbm, 28/09/2022) 



 

 

Fei Gao est l’un des spécialistes mondiaux de la pile à combustible et des jumeaux 
numériques. Vous le savez, le Nord-Franche Comté, c’est l’hydrogene ! 
Un grand bravo au Professeur de l’UTBM Fei Gao, Directeur adjoint de l’Institut FEMTO-ST 
et récent lauréat du prix “Sustainable Future Visionary Award”. 
En savoir plus… 
 
Découvrez les Talents U 2022 (Université de Bordeaux, 26/09/2022) 
Avec les Trophées « Talents U », l’université met en lumière les initiatives, individuelles ou 
collectives, qui contribuent aux avancées scientifiques ou à la réussite de nos étudiants, font 
bouger les campus et la cité - bref, qui font rayonner l’établissement. Découvrez les 
candidats ! 
En savoir plus… 
 
Les Presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie participent en force à l’édition 
2022 du SILO (Université de Nouvelle Calédonie, 26/09/2022) 
Venez (re)découvrir, dans un espace dédié au CREIPAC, les différentes collections et les 
différents ouvrages de nos PUNC, premières presses francophones créées en outre-mer et 
les seules à exister aujourd’hui dans le Pacifique. Les PUNC ont vocation à contribuer à 
l’édition d’ouvrages et de revues à caractère scientifique. Elles sont un outil de diffusion et 
de promotion de travaux de recherche – notamment conduits à l’Université de la Nouvelle-
Calédonie – qui présentent un intérêt pour la Nouvelle-Calédonie et, au-delà, pour l’Océanie. 
En savoir plus… 
 
Lauréats régionaux du Prix PÉPITE 2022 du PÉPITE HESAM Entreprendre (Hesam.eu, 
28/09/2022) 
DeLeo, Enidna, No Problemo, Ovizer et wo-care sont désignés lauréats régionaux du Prix 
PÉPITE 2022 par le jury de professionnels réuni par le PÉPITE HESAM Entreprendre le 6 
juillet dernier. Tous les 5 ont été mis à l’honneur le 26 septembre 2022 dans le cadre de la 
cérémonie régionale organisée en partenariat avec BPI et la Région Île-de-France pour 
l’ensemble des lauréats des Pépite d’Île-de-France. Ils bénéficieront d’un accompagnement 
spécifique et se verront remettre un prix financier de 2000 euros sous forme d’un chèque 
expert. 
En savoir plus… 
 

FORMATION & RECHECHE 
 
ANITI days - les journées scientifiques d'ANITI (Université de Toulouse, 29/09/2022) 
L'institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse, ANITI, dont l'université est un 
des partenaires, organise ses journées scientifiques du 11 au 12 octobre : les ANITI 
days.Ouvert à l’ensemble de la communauté scientifique, évoluant dans le domaine de 
l’intelligence artificielle, ou avisée, ce séminaire annuel est le rendez-vous des chercheurs 
en IA qui souhaitent partager les avancées et résultats de leurs travaux mais aussi exposer 
les problématiques scientifiques qu’ils sont amenés à rencontrer ainsi que les pistes et 
solutions qu’ils explorent, au quotidien.  
En savoir plus… 
 
WEBINAIRE - DÉCOUVRIR LA FORMATION CONTINUE À L'UPEC (Université Paris Est 
Créteil Val de Marne, 29/09/2022) 



 

 

Découvrez la formation tout au long de la vie à l'UPEC lors d'une réunion d'information 
organisée par la Direction de la Formation Professionnelle. Venez échanger sur votre projet 
et en savoir plus sur les dispositifs de reprise d'études proposés à l'UPEC ! 
En savoir plus… 
 
Diplôme Universitaire "Responsable de l'Éthique de l'Intelligence Artificielle" 
(Université D’Artois, 26/09/2022) 
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. 
En savoir plus… 
 
LE 3IA CÔTE D'AZUR CONFIRMÉ POUR LA PÉRIODE 2022-2023 AVEC UNE 
AUGMENTATION DE BUDGET DE 3M€ (Université Côte d’Azur, 29/09/2022) 
Université Côte d’Azur a reçu en mars 2022 la visite d’un jury international composé de 
personnalités de haut rang des secteurs académiques et industriels dont la mission était 
d’évaluer, à la mi-parcours, les actions menées par l’Institut 3IA Côte d'Azur. Le jury a ainsi 
émis un avis très favorable à la poursuite du projet.  
En savoir plus… 
 
UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR OBTIENT 8M€ POUR SON PROJET D’”ECOLE 
FRANÇAISE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – EFELIA” (Université Côte d’Azur, 
29/09/2022) 
L’enjeu du projet EFELIA est de faire monter en compétences l’ensemble des publics sur 
cette technologie de rupture qu’est l’IA et, ainsi, de soutenir la diffusion de l’IA dans 
l'économie française afin d'accroître sa compétitivité dans les secteurs stratégiques. 
En savoir plus… 
 
Convention Région Pays de la Loire / ANR - La Région des Pays de la Loire et l’ANR 
dressent un bilan positif de leur partenariat (Arn, 26/09/2022) 
A l’occasion de l’ANR Tour 2023, qui faisait étape à l’Hôtel de Région des Pays de la Loire le 
23 septembre 2022, Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire, et 
Thierry Damerval, président-directeur général de l’Agence nationale de la recherche (ANR), 
ont dressé un premier bilan du partenariat qui les relie dans le cadre d’un accord triennal 
pour dynamiser la Recherche sur le territoire régional. 
En savoir plus… 
 

APPELS À CANDIDATURES  
 
CONCOURS ÉTUDIANT – RENVERSE TES IDÉES REÇUES SUR LA VIE ÉTUDIANTE ( 
Université de La Rochelle, 29/09/2022) 
Dans le cadre du projet CODA, À la CrOisée Des pArcours, La Rochelle Université, 
l’Université de Poitiers et le Rectorat de l’Académie de Poitiers organisent le concours vidéo 
« Renverse tes idées reçues sur la vie étudiante ! », vous permettant de remporter jusqu’à 
500 euros de chèque cadeau. 
En savoir plus… 
 
APPEL À CANDIDATURE INCUBATEUR UNIVERSITAIRE CRÉATIV'LABZ ! ( Université 
de Reims, 28/09/2022) 



 

 

Tu portes un concept, un projet ou tu viens de te lancer et tu souhaites développer ou 
structurer ton activité, l'incubateur de ton université lance son appel à candidature annuel 
pour rejoindre la communauté de l’incubateur et bénéficier de nos services. 
En savoir plus… 
 
FINANCEZ VOTRE PROJET ÉTUDIANT GRÂCE AU FSIE : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER 
JUSQU'AU 26 OCTOBRE 2022 (Université Paris-Est Créteil, 27/09/2022) 
Dans le cadre du fonds de soutien aux initiatives étudiantes (FSIE), une aide financière peut 
vous être accordée afin de faciliter la mise en œuvre de votre projet étudiant (culture, 
humanitaire, associatif, etc.) dès lors que celui-ci engendre des retombées pour l'UPEC. 
En savoir plus… 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
REVOIR LE WEBINAIRE “BUDGET VERT RÉGIONAL” DU 27 SEPTEMBRE 2022 ( 
Régions-France, 29/09/2022) 
Ce mardi 27 septembre, Régions de France, I4CE et la CDC Biodiversité ont organisé un 
webinaire autour de la thématique “Budget vert régional”. Chacune des politiques publiques 
que les Régions mettent en œuvre, chacun des euros qu’elles investissent dans le cadre de 
leurs compétences doit avoir un retour sur investissement en matière de développement 
durable et de transition écologique.  
En savoir plus… 
 
Préparer aujourd’hui les vignes de demain (Université de Montpellier, 28/09/2022) 
Avec le défi-clé Vinid’Occ, la région Occitanie accompagne l’innovation variétale pour la 
viticulture et l’œnologie du futur dans la région. Patrice This, chercheur au laboratoire Agap 
Institute et porteur scientifique de ce projet, nous détaille ces recherches fondamentales de 
portée internationale sur la vigne et le vin, du gène à la bouteille et aux consommateurs. 
En savoir plus… 
 
« Le paysage de la recherche est en pleine évolution » (Université de Montpellier, 
27/09/2022) 
Les 30 et 31 août derniers, l’Université de Montpellier accueillait le colloque annuel des vice-
présidents et vice-présidentes en charge de la recherche et de l’innovation dans les 
universités françaises. Une édition 2022 sur le thème des transitions qui aura rassemblé plus 
de 180 participants. Retour sur cet événement avec Jacques Mercier, vice-président en 
charge de la recherche à l’UM.  
En savoir plus… 
 
L’agriculture 4.0 peut-elle être responsable ? (Université de Montpellier, 27/09/2022) 
Des imposants tracteurs connectés aux capteurs électroniques presque invisibles, le 
numérique s’invite de plus en plus dans les fermes, sous diverses formes. Il offre différents 
services pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources et renforcer la résilience 
des exploitations (santé animale et du sol, protection de la biodiversité, collecte 
d’informations).  
En savoir plus… 

EGALITÉ & DIVERSITÉ & SOLIDARITE 
 



 

 

La laïcité et les valeurs de la République de l’école à l’université : nouveau dossier en 
ligne (ih2ef, 27/09/2022) 
Le dossier "La laïcité et les valeurs de la République de l’école à l’université" fait suite au 
rapport d’étonnement du cycle des auditeurs 2021-2022, remis au ministre Pap Ndiaye le 18 
juillet 2022. Le cycle 2021-2022 (3e promotion) a exploré cette thématique durant dix mois, 
en se déplaçant dans plusieurs académies métropolitaines, mais également à Mayotte et en 
Finlande. 
En savoir plus… 
 
Solidarité Ukraine : 1er bilan du programme d’accueil des chercheurs et étudiants à 
Rennes (Université de Rennes, 29/09/2022) 
Fin mars 2022, l'Université de Rennes 1 et les établissements membres du regroupement 
UniR annonçaient le financement d’un programme d’accueil des étudiant·e·s et des 
chercheur·euse·s réfugié·e·s d'Ukraine : un dispositif multiforme comprenant des cours 
intensifs de français, l’intégration d’étudiant·e·s dans les cursus universitaires et de 
scientifiques dans les laboratoires de recherche rennais ainsi que par un accompagnement 
dans leurs démarches administratives. 
En savoir plus… 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE / 
INNOVATION

 
 
France 2030 | Ouverture de la troisième vague de l'appel à projets "Excellence sous 
toutes ses formes" (Arn, 30/09/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, et Bruno Bonnell, 
secrétaire général pour l’investissement, annoncent l’ouverture de la troisième et dernière 
vague de l’appel à projets « Excellence sous toutes ses formes (ExcellencES) ». Cette 
action de France 2030 vise à structurer l’enseignement supérieur et la recherche en 
construisant ou consolidant un leadership français. 
En savoir plus… 
 
Cérémonie de remise du Prix Pépite, 9e édition (MESRI, 30/09/2022) 
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche organise, en partenariat avec 
Bpifrance, la 9e cérémonie de remise du Prix Pépite. Ce prix a pour objectif de soutenir les 
étudiants-entrepreneurs dans leur démarche de création d'entreprise grâce à une aide 
financière et à un accompagnement. 
En savoir plus… 
 
Parcoursup : bilan de la procédure 2022 et calendrier 2023 (MESRI, 29/09/2022) 
Conformément au calendrier, la procédure d’admission Parcoursup a pris fin le 16 
septembre 2022. Cette année, la plateforme a accompagné 936 000 candidats qui ont pu 
postuler via la plateforme auprès de 21 000 formations proposant des diplômes reconnus 
par l’État, dont plus de 7 500 en apprentissage. 
En savoir plus 
 
Installation du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (COVARS) ( 
MESRI, 29/09/2022) 



 

 

Comme le Gouvernement s’y était engagé, un nouveau Comité de veille et d’anticipation des 
risques sanitaires (COVARS) a été créé le 31 juillet dernier. Placé auprès de la ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre de la Santé et de la Prévention, 
ce comité pérenne, transparent et indépendant exerce un rôle d’expertise et de conseil 
indépendant dans l’objectif d’éclairer les décisions des pouvoirs publics. 
En savoir plus… 
 
Projet de loi de finances 2023 (MESRI, 26/09/2022) 
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche voit son budget augmenter en 
2023 de plus d'un milliard d'euros. Les crédits alloués pour 2023 atteignent ainsi 25,7 
milliards d'euros, dont près de 15 milliards d'euros pour le programme 150 "Formations 
supérieures et recherche universitaire", 7,8 milliards d'euros pour le programme 172 
"Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires" et 3,1 milliards d'euros pour 
le programme 231 "Vie étudiante". 
En savoir plus 
 
Ajout d’une quatrième année au diplôme d’études spécialisées de médecine générale 
(MESRI, 26/09/2022) 
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le ministère de la Santé et 
de la Prévention annoncent conjointement que le Gouvernement va proposer au Parlement 
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’ajout d’une quatrième 
année au diplôme d’études spécialisées de médecine générale (internat), conformément aux 
engagements pris par le Président de la République. 
En savoir plus… 
 
 
Réforme de l’évaluation des scientifiques : le CNRS parmi les premiers signataires ( 
Lalist, 29/09/2022) 
« Le 28 septembre, la Commission européenne ouvre à la signature un accord dont les 
signataires constitueront une coalition pour réformer l’évaluation de la recherche. Le CNRS a 
d’ores et déjà signé ce document. Explications avec Alain Schuhl, directeur général délégué 
à la science du CNRS. (…) » 
En savoir plus… 
 
Les boursiers sur critères sociaux en 2021-2022 (MESRI, 29/09/2022) 
En 2021-2022, 720 000 étudiants ont perçu une bourse sur critères sociaux (BCS) du 
MESR, effectifs en baisse de 3,9 % en un an. La part des boursiers dans les formations 
ouvrant droit aux BCS est de 37,7 %. 
En savoir plus… 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
Notes de mise à jour Episciences pour la version 1.0.33 (ccsd.cnrs, 28/09/2022) 
La version 1.0.33 a été publiée le 28 septembre 2022. Ce résumé ne met en évidence que 
les changements et fonctionnalités récents, les notes de version complètes avec les détails 
et les corrections de bogues sont disponibles en ligne. 
En savoir plus… 
 
L'action collective - un ingrédient essentiel pour un accès libre plus simple et plus 
large (coalition-s, 27/09/2022) 



 

 

Les personnes impliquées dans la création de résultats de recherche conviennent que le 
libre accès (OA) profite aux chercheurs, à la recherche et à la société en général. Les 
éditeurs ont réagi en proposant la publication en libre accès dans certaines ou toutes leurs 
revues. Ce consensus implique un objectif commun et indique une évolution vers un 
environnement OA plus large qui est en cours depuis un certain temps. 
En savoir plus… 
 
"SCIENCE OUVERTE CAFÉ" : DISCUTONS OPEN ACCESS (Université Paris Est 
Créteil Val de Marne, 28/09/2022) 
Doctorants, chercheurs, à l’occasion de l’événement international Open Access Week, 
venez échanger autour d'un café avec l’équipe du SAVAN, en format court et dans vos 
locaux. 
En savoir plus… 
 
Certification « Science ouverte » : une première à Université Paris Cité ! ( Université 
Paris Cité, 28/09/2022) 
Cet été, les bibliothèques d’Université Paris Cité, en partenariat avec le Collège des Écoles 
Doctorales, ont décerné le certificat « Science Ouverte » à la première cohorte de 
doctorantes et doctorants ayant suivi le nouveau programme de formation dédié au cours de 
l’année universitaire 2021-2022. 
En savoir plus… 
 
Séminaire OPEN-SHS « enjeux et pratiques de la publication en science ouverte » 7 
octobre 2022 (Lalist, 27/09/2022) 
« 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… 
 
Recherche Data Gouv, un projet collectif au service de la science ouverte (Lalist, 
27/09/2022) 
« Nicolas Fressengeas, chargé de mission Science ouverte, Université de Lorraine et 
Violaine Louvet, directrice de l’UAR GRICAD et administratrice des données de recherche, 
Université Grenoble Alpes, reviennent sur le contexte et l’émergence de Recherche Data 
Gouv. 
En savoir plus… 
 
« Intégrité scientifique : déviance et compliance » – atelier de recherche les 13 et 14 
octobre 2022 (Lalist, 26/09/2022) 
Cet atelier de recherche est organisé par les laboratoires CTAD (CNRS, Université Paris 
Nanterre) etTriangle (CNRS, ENS Lyon, Université Lyon 2, Université Jean Monnet), dans le 
cadre du programme CRISP financé par l’ANR.Coordination scientifique :Olivier 
Leclerc(CNRS, CTAD) etJérôme Michalon(CNRS, Triangle). 
En savoir plus… 
 
CoARA: Coalition for Advancing Research Assessment (La list, 30/09/2022) 
Our vision is that the assessment of research, researchers and research organisations 
recognises the diverse outputs, practices and activities that maximise the quality and impact 
of research. This requires basing assessment primarily on qualitative judgement, for which 
peer review is central, supported by responsible use of quantitative indicators. 
En savoir plus… 
 
OpenAIRE #ScienceSetFreee Strategy 2023-25 (La list, 30/09/2022) 



 

 

OpenAIRE has been operating as an e-Infrastructure provider for Open Scholarly 
Communication since 2009 and was established as a non-profit organisation in 2018. This 
first strategy document is the result of the work put forward by members of the OpenAIRE 
Standing Committee on Open Science Strategies and brings the collective knowledge and 
commitments from OpenAIRE members. 
En savoir plus… 
 
Open Science in research assessment. An overview of quantitative and qualitative 
approaches (La list, 30/09/2022) 
Research assessment reform is an urgent priority of European research policy. While initially 
closely tied to the advancement of Open Science practices, this objective has grown into a 
larger movement that addresses many different shortcomings of dominant evaluation 
practices. 
En savoir plus… 
 
Colloque international « Science ouverte au Sud » Gestion et ouverture des données 
de la recherche : Panorama et perspectives en Afrique, Cotonou, Bénin du 25 au 27 
octobre 2022 (Lalist, 26/09/2022) 
« Le colloque international Science ouverte au Sud est le lieu où scientifiques, 
professionnelles/professionnels de l’information et représentantes/représentants 
d’institutions de recherche, d’organisations en charge de politiques de recherche échangent 
sur les enjeux de la science ouverte et partagent leurs expériences. 
En savoir plus… 
 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  
 

 
Lancement de la Coalition pour l'avancement de l'évaluation de la recherche (CoARA) 
(Eua.eu, 27/09/2022) 
Un vaste exercice de co-création tout au long du premier semestre 2022 qui a rassemblé les 
intérêts et les perspectives de plus de 350 organisations de plus de 40 pays a conduit à la 
publication d'un accord sur la réforme de l'évaluation de la recherche le 20 juillet. 
En savoir plus… 
 
Journée d’information « Espace européen de la recherche » | 9 novembre 2022 (Lalist, 
26/09/2022) 
« Le 9 novembre 2022, la coordinatrice du PCN « Élargissement de la participation, Espace 
européen de la recherche » organise une journée dédiée à l’EER et aux appels à projets du 
programme de travail 2023-2024. 
Cette journée en présentiel a pour objectif de faire connaître les appels à projets et de 
fédérer la communauté française autour des différentes thématiques portées par l’Espace 
européen de la recherche. 
En savoir plus… 
 
L'université européenne EUNICE accueille trois nouveaux membres (uphf, 28/09/2022) 
L'accord d'élargissement a été signé dans le cadre de l'Assemblée générale d'EUNICE, qui 
s'est tenue à l'Université de Cantabria à l'occasion du 50e anniversaire de l'institution 
espagnole. 
En savoir plus… 
 
 
#RiDaysEU | European initiative for reforming research assessment, 28 September 
2022 [vidéo) (Lalist, 28/09/2022) 



 

 

« This session publicly presented the Agreement on Reforming Research Assessment. 
The recently published agreement was co-created by more than 350 organisations since 
early 2022. Representatives of young researchers, universities, research funders and the 
European Commission will highlight the ambition of the reform, explain how the 
commitments set out in the agreement can become a catalyst for change, and why 
organisations should join this movement. During the session, the Agreement has also been 
opened for official signatures. » 
En savoir plus… 
 
 

EMPLOI 
 

 
Un·e Responsable de La Direction de l’Appui à la Recherche, au Rayonnement et à 
l’Ecole Doctorale 
L’Université de la Nouvelle-Calédonie est un établissement pluridisciplinaire qui répond 
notamment aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. Elle 
veille à accompagner efficacement les évolutions de la Nouvelle-Calédonie et à répondre à 
ses besoins spécifiques. L’UNC, ancrée dans son environnement et sa région, a pour 
ambition de promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la 
reconnaissance nationale et internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de 
ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité 
des formations qu’elle dispense 
En savoir plus 
 
Le CEREL recrute 2 tuteurs pour des ateliers de français langue étrangère (uvsq) 
Missions : Animer des ateliers de français langue étrangère les lundis matin de 9h30 à 12h 
(sauf pendant les vacances scolaires). 
Adresse : 45, avenue des Etats-Unis, 78000 Versailles, Bibliothèque universitaire, rez de 
jardin 
En savoir plus… 
 
L’UNIVERSITÉ DE TOULON RECRUTE UN CONSEILLER PÉDAGOGIQUE À LA DEVE ( 
Université de Toulon) 
L’université de TOULON recrute par la voie contractuelle (CDD), dans le cadre du projet 
NCU Mistral un conseiller pédagogique (F/H) au sein de la direction des études et de la vie 
étudiante (DEVE) à temps complet, publication du 26/09/2022 au 10/10/2022, site de La 
Garde, poste à pourvoir dès que possible 
Clôture des candidatures le 10/10/2022. 
En savoir plus… 
 
L’UNIVERSITÉ DE TOULON RECRUTE UN INGÉNIEUR POUR L’ENSEIGNEMENT 
NUMÉRIQUE À LA DSIUN ( Université de Toulon) 
L’université de TOULON recrute par la voie contractuelle (CDD), dans le cadre du projet 
NCU Mistral un ingénieur pour l’enseignement numérique (F/H) au sein de la direction du 
système d’information et usages numériques (DSIUN) à temps complet, publication du 
26/09/2022 au 10/10/2022, site de La Garde, poste à pourvoir dès que possible 
Clôture des candidatures le 10/10/2022. 
En savoir plus… 
 
Nantes université recrute un-e responsable du service de formation professionnelle et 
continue (UFR Droit) (Université de Nantes) 



 

 

Le Responsable de la Formation Continue propose, structure et met en œuvre la politique de 
formation continue adaptée à l'UFR Droit et Sciences Politiques dont les grands axes de 
développement du service sont : 
Le développement de l'alternance (contrats de professionnalisation et apprentissage) 
Le développement des formations courtes et diplômes d'établissement 
Le développement de la reprise d'études et l'individualisation des parcours 
En savoir plus… 
 
Nantes Université recrute un.e Coordinateur.rice du laboratoire de recherche - LEMNA 
(IAE)(Université de Nantes) 
L'Institut d’administration des entreprises (IAE) de Nantes est un institut d’économie et de 
management qui propose des filières complètes et diversifiées du niveau L1 au Doctorat. 
Ces formations s'adressent à des publics de formation initiale constitués d'étudiants suivant 
un parcours complet en économie et en gestion mais aussi à des étudiants issus d'autres 
composantes universitaires et désirant acquérir une double compétence à la fin de leurs 
parcours initiaux. 
En savoir plus… 
 
Nantes Université recrute un-e Chargé-e de projets senior (DRPI) (Université de 
Nantes) 
Le/La chef de projets sera amenée dans un premier temps à assurer un interim partiel de la 
directrice opérationnelle du projet TRITON (3 à 6 mois), puis à s’investir dans le déploiement 
du projet en prenant la responsabilité d’un des axes de développement (international, 
relation entreprises, marketing de l’offre de formation…).  
En savoir plus… 
 
L'Université Jean MOULIN LYON 3 recrute un(e) Responsable adjoint du pôle support 
informatique (H/F) 
Service : Direction du numérique 
Ce recrutement est ouvert aux contractuels catégorie B 
Les candidatures (CV +lettre de motivation) sont à adresser par mail uniquement à : 
diffusiondesoffres@univ-lyon3.fr 
En savoir plus… 
 
Devenez Assistant de français à l'étranger (Université Picardie) 
Vous êtes étudiant(e) et avez entre 20 et 35 ans ? Vous recherchez une expérience 
professionnelle valorisante à l’international ? 
Cette mobilité internationale vous offre une possibilité de formation et un début de 
professionnalisation, apportant ainsi une plus-value indéniable à votre parcours. 
En savoir plus… 
 
Gestionnaire bureau de la planification (Ecole Nationale de l'Aviation Civile) 
CDD 3 ans (renouvelable 2 ans) 
Lieu de travail 
ENAC Toulouse - 7, avenue Edouard Belin CS 54005 31055 Toulouse Cedex 4 France 
Date de début souhaitée  
01-01-2023 
Date limite d’envoi des candidatures (CV + lettres de motivation) au service demandeur : 
20/10/2022 
En savoir plus… 
 
L’Université de Limoges recrute un Business Developper F/H (Université de Limoges) 
Contractuel équivalent au niveau de catégorie A uniquement 
En savoir plus… 
 



 

 

L’Université de Limoges recrute un Agent administratif de l’apprentissage F/H 
(Université de Limoges) 
Poste de contractuel relevant du niveau de la catégorie C 
En savoir plus… 
 
L’Université de Limoges recrute un Chargé de mission du pilotage Ressources 
Humaines  (Université de Limoges) 
Contractuel de niveau équivalent de catégorie A uniquement 
En savoir plus… 
 
 


