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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
#FDS2022 | En direct du @Le_Museum 

 cérémonie d'ouverture de la Fête de la science !  

« Émerveiller pour instruire »   
Pour la première fois, France Universités est partenaire de l’ensemble de cet évènement 

  En savoir plus 
 
“France Universités félicite très chaleureusement Annie Ernaux, docteure honoris 
causa de l’Université de Cergy, diplômée des Universités de Rouen et de Bordeaux, et 
à qui plusieurs thèses ont été consacrées, pour son prix Nobel de littérature.” (France 
Université, 07/10/2022) 
En savoir plus  
 



 

Transition sociétale : les campus responsables récompensés (France Universités, 
03/10/2022) 
Le 4 octobre prochain aura lieu la remise des prix de la huitième édition des Trophées des 
Campus Responsables au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette 
année encore, France Universités est partenaire de cet évènement qui récompense les 
établissements d’Enseignement supérieur s’engageant dans des démarches de transition 
sociétale ambitieuses et innovantes sur leur campus et dans leur cœur d’activité. 
En savoir plus 
 
France Universités exprime sa plus grande solidarité avec les étudiants et les 
universitaires en Iran (France Universités, 03/10/2022) 
France Universités exprime sa solidarité pleine et entière avec les Iraniennes et Iraniens, et 
en particulier avec les étudiantes, étudiants et universitaires, qui manifestent pour leurs 
droits et contre les oppressions du régime. Elle demande la remise en liberté immédiate de 
celles et ceux qui ont été, ou continuent d'être arrêtés, et condamne fermement la répression 
violente et meurtrière des manifestations consécutives à la mort en détention de Mahsa 
Amini le 16 septembre 2022. 
En savoir plus 
 
Migrations climatiques : une réalité qui menace les droits des habitants du Pacifique 
(France Universités, 05/10/2022) 
France Universités : Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce documentaire ? 
Géraldine Giraudeau : En travaillant sur ce thème, et en ayant vécu plusieurs années dans 
le Pacifique, il m’est apparu important de montrer concrètement les enjeux des migrations 
climatiques. Les habitants de la région souhaitent avant tout pouvoir rester chez eux : le 
déplacement est une mesure de dernier recours qui a des conséquences graves pour les 
individus et les groupes. Le format vidéo est aussi apparu comme un moyen utile de créer 
des liens entre les chercheurs français et anglophones travaillant sur ces questions. 
En savoir plus  
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 

 
Ciné-débat "Cancer du sein : quel vécu pour les patientes" (Université de Nîmes, 
07/102/2022) - Le 25 Octobre 
Dans le cadre de la campagne de prévention Octobre Rose, l'unité de recherche APSY-v de 
l'Université de Nîmes vous propose une soirée ciné-débat autour des thématiques de 
parcours de soin et d'ajustement psychologique chez les patientes suivies pour un cancer du 
sein. 
La première partie de la soirée propose la projection du film documentaire "La traversée de 
Sarah" de Juliette Chapal, suivant le parcours de Sarah, 31 ans et maman de deux petites 
filles lorsqu'elle apprend son diagnostic de cancer du sein. 
En savoir plus  
 



 

 

PROJET & PRIX 
 
Jean Mougenot, étudiant-entrepreneur UTBM, développeur du vélo électrique Parco ! 
(UTBM, 06/10/2022) 
L'UTBM fière de son étudiant-entrepreneur Jean Mougenot, développeur du vélo électrique 
Parco ! 
Saviez-vous que le petit village vosgien de Raon-aux-Bois comptait parmi ses 1300 
habitants deux figures du cyclisme ? 
Et que l’UTBM accueillait l’un d’entre eux dans ses murs ? 
Jean Mougenot est à la tête de la toute neuve start-up franc-comtoise Parco Cycles. 
Étudiant en mécanique et cycliste assidu, l’UTBM l’a accompagné dans le développement 
du deux-roues ultime : un vélo électrique léger, pratique d’usage, et surtout “made in” 
Franche-Comté. 
En savoir plus  
 
Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022 (Université Paris Saclay, 05/10/2022) 
Alain Aspect, directeur de recherche émérite au CNRS, les travaux expérimentaux d'Alain 
Aspect ont porté sur les tests des inégalités de Bell avec des paires de photons intriqués 
(doctorat d'état, 1974-1983) ; la dualité onde-particule pour des photons uniques (1984-86, 
avec Philippe Grangier) ; le refroidissement des atomes par laser sous le recul du photon 
(1985-1992, avec Claude Cohen-Tannoudji) ; les atomes ultra-froids, les gaz quantiques et 
les simulateurs quantiques (1992- , dans le groupe d'optique atomique qu'il a créé à l'Institut 
d'optique). 
En savoir plus  
 
Claire Baglin, autrice du premier roman "En salle" (Université le Havre Normandie, 
05/10/2022) 
« En salle » est un roman traversé par deux voix. La narratrice relate son entrée dans la vie 
active et son expérience du travail au fastfood tandis que la deuxième voix est celle d'une 
narratrice plus jeune qui détaille le regard porté sur le travail du père, ouvrier dans la 
maintenance automobile. En parallèle, la salle du fast food est le poste redouté car exposé 
aux clients comme à l'attente, une fois le rush passé, une attente qui se prolonge et pousse 
à l'observation de ce qui entoure, de ce qui se dit : c'est cette même salle qui donne son titre 
au roman. 
En savoir plus  
 
Projet étudiant elda : une startup en devenir ? (ISAE, 06/10/2022) 
Le 29 septembre dernier s’est tenue la remise des trophées Pépite Écrin. Une cérémonie qui 
récompensait les meilleurs projets étudiants entrepreneuriaux. A cette occasion, des 
étudiants de l’ISAE-SUPAERO ont remporté un prix de 2 000 euros pour leur projet ELDA, 
un outil d’aide à la décision pour identifier les risques d’avalanches basé sur l’utilisation 
d’images prises par drones. 
En savoir plus  
 
Clémence PEA, championne du monde universitaire de Karaté kumité (Université de 
Bourgogne, 07/10/2022) 



 

Clémence PEA, 20 ans, a remporté la médaille d’or de Karaté kumité aux Jeux mondiaux 
universitaires vendredi 30 septembre 2022 à Samsun (Turquie), dans la catégorie des plus 
de 68 kgs. 
Étudiante en kinésithérapie, Clémence bénéficie du programme PEPS (Pôle d’Excellence 
des Pratiques Sportives) de l’uB pour faciliter la pratique sportive de haut niveau et les 
études. 
En savoir plus  
 
France 2030 : 5 projets portés par l’UGA lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt 
Compétences et métiers d’avenir (UGA, 06/10/2022) 
Fin juillet, les 66 projets lauréats de la première vague de l’appel à manifestation d’intérêt 
Compétences et métiers d’avenir étaient rendus publics. Parmi eux, 5 projets de dispositifs 
de formation portés par l’UGA reçoivent au total près de 74 millions d’euros de subvention : 
CyberSkills@UGA, AMHY de Grenoble, EFELIA-MIAI, QuanTEdu-France et verIT. 
En savoir plus 
 
Le Grand Labo, un partenariat territoire-université inédit pour la montagne de demain 
(Université Mont-blanc, 06/10/2022) 
L’université Savoie Mont Blanc (USMB), associée à la commune du Grand-Bornand, s’est 
engagée dans un projet de recherche de grande envergure visant à appréhender et 
répondre aux multiples enjeux de la transition et du développement durable sur les années à 
venir. 
En savoir plus  

 
RECHERCHE 
 
Colloque international - Du port au Monde. Une histoire globale des ports indochinois 
(1858-1956) (Université du Havre Normandie, 06/10/2022) 
En réunissant des chercheurs français et vietnamiens, et de diverses autres nationalités, ce 
colloque aura pour vocation d'établir un état des lieux de la recherche sur cette thématique 
maritime et portuaire encore largement inexplorée. 
En savoir plus  
 
[Événement] Vrai Lexia - Les personnes dyslexiques pensent différemment. 
(Université de Paris Nanterre, 05/10/2022) 
Vrailexia est un projet de coopération Erasmus + qui a pour objectif de développer des outils 
pour aider les étudiants dyslexiques dans leurs études et de proposer à la communauté 
universitaire des ressources (formations en ligne, sensibilisation, ...). 
Cet événement, du 14 au 18 novembre 2022, sera l’occasion de rassembler les Universités 
partenaires du projet et de tester les réalisations avec certains de leurs étudiants 
dyslexiques. Il devrait réunir une cinquantaine de personnes venant de différents pays. 
Les principaux tests porteront sur l’outil Bespecial, qui est basé sur de l'intelligence artificielle 
de Vrailexia. L'outil lui a permis d’être remarqué et primé par l'Unesco, comme un des 
meilleurs projets mondiaux en IA. 
Ce projet est mis en place avec l’aide du service handicap de l’université et de Centrale 
Supelec. 
En savoir plus  



 

 
FORMATION & TECHNOLOGIE 
 
L'UPJV développe un éventail de formations scientifiques hybrides (UPJV, 05/10/2022) 
L'UPJV n'a pas attendu la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 pour faire évoluer 
ses formations. Depuis 2020, plusieurs experts de l'unité de recherche EPROAD (Eco-
PRocédés, Optimisation et Aide à la Décision – UR UPJV 4669) collaborent à un élan 
français d'hybridation des formations scientifiques, soutenu par l'Agence Nationale de la 
Recherche et inclus au projet de recherche THEME (Transition vers l’Hybridation En MiagE). 
En savoir plus  
 
Littérature de jeunesse et interculturalité (UPJV, 05/10/2022) 
L'INSPÉ de l'académie d'Amiens et le CAREF ont organisé mardi 04 octobre 2022 une 
demi-journée d'études "Littérature de jeunesse et interculturalité". 
Celle-ci s'est déroulée de 14h à 18h en salles F003-F005 à la Citadelle (Amiens). 
Les conférences de la journée d’études reviennent sur des recherches-actions collaboratives 
axées sur la lecture et l’exploitation didactique et pédagogique d’ouvrages de littérature de 
jeunesse bilingue illustrée, dans des établissements scolaires de la région. 
Nous nous interrogeons sur les apports de ces ouvrages interculturels en termes de littératie 
et d’ouverture à la citoyenneté. 
En savoir plus  
 
L’université de Poitiers en pointe sur la gestion des crises cyber (Université de 
Poitiers, 06/10/2022) 
L’enjeu du projet RéSISTeCC, porté par l’Institut des risques industriels, assurantiels et 
financiers de l’université de Poitiers (Iriaf), est de proposer une offre de formation continue 
dans le domaine de la gestion des risques cyber, à savoir l’atteinte des systèmes 
informatiques dans un but malveillant (cybercriminalité, atteinte à l’image, espionnage, 
sabotage). Adressée à des informaticiens et des non informaticiens, l’offre sera adaptée aux 
besoins des territoires, notamment aux petites entités socio-économiques, afin d’optimiser 
leur cyber résilience (capacité à assurer son activité malgré une cyber-attaque). 
En savoir plus  
 
 

APPELS À CANDIDATURES  
 
Appel à projets 2023 pour les « rendez-vous des francophonies Montpellier via 
domitia » (Université Paul Valéry, 07/10/2022) 
Les Rendez-vous des francophonies Montpellier Via Domitia sont un événement culturel 
organisé par la Maison des francophonies Montpellier Via Domitia. 
La manifestation vise à faire découvrir à tous les habitants de Montpellier, de Nîmes, de 
Perpignan et plus généralement de la Région Occitanie la richesse des créations culturelles 
en français dans le monde, à faire vivre la francophonie dans toutes ses dimensions 
linguistiques et artistiques et à promouvoir le partage international de la langue française. 
Dans le cadre de la préparation de la nouvelle édition de mars 2023, la Maison des 
francophonies Montpellier Via Domitia propose des subventions et lance un appel à projets à 
l’attention des chercheurs (y compris les doctorants) et les organismes universitaires ainsi 



 

que les associations susceptibles de contribuer aux Rendez-vous des francophonies en 
mars 2023 dans les différents domaines liés à la francophonie 

● projets scientifiques (colloques, journées d’études, séminaires) 

● projets culturels (expositions, rencontres, médiations) 

● projets artistiques (concerts, performances, lectures, etc.) 
> Consultez l’Appel à projets 2023 pour les Rendez-vous des francophonies Montpellier Via 
Domitia 
En savoir plus  
 
Appel à projets Relation Science-société – Programme d’excellence I-Site 
(Université de Montpellier, 05/10/2022) 
Dans le cadre du Programme d’Excellence I-SITE, l’Université de Montpellier lance un appel 
à projets « RELATION SCIENCE-SOCIÉTÉ » ouvert à l’ensemble des établissements et 
organismes du consortium. Cet AAP inédit s’inscrit dans une stratégie de diffusion de la 
recherche générée sur notre territoire et de ses enjeux, notamment auprès d’un public jeune. 
En savoir plus  
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Concertation : plan de sobriété énergétique (Université de Caen Normandie, 
07/10/2022) 
Dans un contexte marqué par l’accélération du dérèglement climatique ainsi que la guerre 
en Ukraine et dans le sillage du plan de sobriété énergétique du gouvernement annoncé le 
jeudi 6 octobre 2022, l’université de Caen Normandie, à l’instar des autres universités 
françaises, doit se doter d’un plan de sobriété énergétique (voir la circulaire). Une 
concertation a été lancée le vendredi 7 octobre afin d’associer l’ensemble de la communauté 
universitaire à cette réflexion. 
En savoir plus  
 
Journée de prévention des risques orages et inondations (Université de Montpellier, 
05/10/2022) 
Campus Richter – Maison des étudiants André Shoenig et Cafeteria des étudiants 
d’Economie (bât C). A destination des étudiants. Dans le cadre de la première journée 
nationale « Tous résilients face aux risques » , les étudiants de Master 2 Risques et 
Environnement (ESEQ – UFR Droit) s’engagent et organisent une journée de prévention des 
risques d’orages. 
En savoir plus  
 
Tous ensemble pour la sobriété énergétique (UVSQ, 07/10/2022) 
Les 4 piliers de la sobriété :  
La sobriété structurelle : créer et organiser l’espace pour favoriser une baisse de la 
consommation. 
La sobriété dimensionnelle : trouver le juste équilibre entre les équipements et les besoins 
d’usages. 
La sobriété d’usage : la bonne utilisation des équipements. 
La sobriété conviviale : mutualiser les équipements et leur utilisation. 
En savoir plus  



 

 

SOLIDARITÉ AVEC L‘IRAN 

 
Communiqué à propos de la situation en Iran (Université de Paris 1, 07/10/2022) 
Forte de ses valeurs, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s'associe aux messages de 
solidarité exprimés aux iraniennes et iraniens, notamment aux étudiantes et étudiants, aux 
universitaires qui, suite à la mort de Masha Amini le 16 septembre 2022, manifestent pour la 
défense des libertés civiles et les droits des femmes. 
En savoir plus  
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
Extrait de l’Audition de M. Manuel Tunon de Lara, président de France Universités par 
la commisison de la culture du Sénat (Sénat, 05/10/2022) 
 
Le combat de France Universités est bien de garder la France au rang des grands pays 
scientifiques, en maintenant les conditions de l’éclosion d’un prix Nobel. En dix ans, les 
universités ont vu leurs effectifs étudiants s’accroître de près de 20 %. Cette croissance va 
se poursuivre, sans compter l’accueil d’étudiants étrangers. 
 
N’oublions pas que l’intervention humaine y est omniprésente, qu’il s’agisse des 
commissions pédagogiques pour l’examen des candidatures, de l’accompagnement par les 
professeurs dans les lycées, des équipes réunies par les rectorats pour les commissions 
d’accès à l’enseignement supérieur . L’apprentissage est une voie qui permet à la fois 
d’accentuer la démocratisation de l’enseignement supérieur, avec un taux d’insertion 
professionnelle quatre à cinq fois supérieur aux formations sans alternance. L’apprentissage 
rapproche entreprises et universités. Les établissements d’enseignement supérieur 
peaufinent le leur. 
 
Il ne faut pas confondre baisse de consommation, qui suppose un changement des 
structures, et surcoûts liés aux prix de l’énergie, auxquels nous sommes immédiatement 
confrontés. S’agissant des usages, il n’est pas question de reporter la charge sur les 
étudiants, le personnel et les familles. Nous ne renverrons pas les étudiants vers 
l’enseignement à distance. L’écoresponsabilité suppose d’accompagner de nouveaux 
comportements et non de pénaliser les étudiants en dégradant le niveau de formation 
proposé. 
 
Notons d’abord le retour des étudiants étrangers, qui étaient 400 000 en 2020-2021. France 
Universités avait proposé en début d’année de faire de la France le premier pays d’accueil 
des étudiants étrangers de l’Union européenne. Si nous avions salué, au début de l’été, les 
mesures d’accompagnement des étudiants, nous voulions rappeler qu’il faut une réforme 
structurelle des bourses et de la vie étudiante au niveau territorial. Le Président de la 
République a évoqué récemment la formation des professeurs du premier degré. 



 

Il n’est pas question de sortir la formation des professeurs des écoles de l’université. 
Médecin, j’ai été formé à l’hôpital et à l’université. S’agissant du budget, au-delà des enjeux 
que France Universités a coutume de vous soumettre, les universités françaises ont de 
fortes inquiétudes sur le financement de l’enseignement supérieur. 250 millions d’euros à la 
charge des établissements. 
 
Le personnel des universités est composé de fonctionnaires d’État. Les universités, de 
surcroît, subissent les effets de la crise énergétique. Les universités devraient prélever dans 
leur fonds de roulement, mais elles n’ont pas toujours cet argent. L’université accueille des 
étudiants, mais héberge aussi la quasi-totalité de la recherche publique. 
 
Nous ne pouvons pas accepter que ces surcoûts affectent nos étudiants et la recherche 
publique. 
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 ont reçu la direction et les dirigeants des établissements 
fondateurs (MESRI, 07/10/2022) 
Comme ils l’avaient annoncé le 5 septembre dernier, la ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche et le ministre de la Santé et de la Prévention ont convoqué aujourd’hui la 
direction de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) et des dirigeants 
des établissements fondateurs représentés par Aix-Marseille Université et l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Marseille. 
En savoir plus  
 
France 2030 : présentation des premiers lauréats du volet spatial et signature du 
contrat d’objectifs et de performance du CNES (MESRI, 06/10/2022) 
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et 
numérique, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Sylvie Retailleau, ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec Bruno Bonnell, secrétaire général pour 
l’investissement en charge de France 2030, et en présence des ambassadeurs France 2030, 
ont réuni aujourd’hui le premier comité de pilotage ministériel du volet spatial de France 
2030 et ont annoncé les 15 premiers lauréats des dispositifs lancés dans ce cadre. Cette 
réunion a permis de faire le bilan des premières mesures lancées depuis novembre 2021 et 
de tracer les orientations pour les mois à venir. En consacrant 1,5 milliard d’euros à ce 
domaine, la France veut prendre toute sa part dans la nouvelle aventure spatiale. 
En savoir plus  
 
[Enseignement Supérieur, Recherche Innovation] 4 journées de travail et d’échanges 
avec les acteurs locaux pour l’élaboration du Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) (CTGUYANE, 06/10/2022) 
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation (SRESRI), quatre ateliers se sont tenus du 3 au 6 octobre 2022 
à l’Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG). 
Les différents échanges ont réuni plusieurs organismes – Université de Guyane, Centre 
National de Recherche Scientifique, Rectorat, Bureau Locale des Compétences, Institut 
Pasteur, Medef, Ifremer, Guyane Développement Innovation, École de Gestion et de 
Commerce, etc. – autour des thématiques suivantes : 



 

● Conditions de vie étudiante 
● Parcours étudiants 
● Offre de formation 
● Excellence 

En savoir plus  
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
OpenBibArt : une collaboration fructueuse entre l’Institut national d’histoire de l’art, le 
Getty Research Institute et l’Inist (LaLIST, 07/10/2022) 
« Un siècle de bibliographie sur l’art occidental désormais disponible en ligne. 
OpenBibArt, une base de données d’histoire de l’art en libre accès, est désormais en ligne, 
mettant à la disposition de tous près d’un siècle de bibliographie occidentale sur l’histoire de 
l’art.Fruit d’une collaboration fructueuse entre trois institutions : l’Institut national d’histoire de 
l’art (INHA) à Paris, le Getty Research Institute (GRI) à Los Angeles et l’Institut de 
l’information scientifique et technique du CNRS (Inist-CNRS) à Nancy, OpenBibArt unifie le 
contenu de quatre ensembles de données connexes, dont l’histoire est décrite ci-dessous, 
en une seule plateforme de recherche ouverte développée par l’Inist-CNRS. 
En savoir plus  
 
Le CCSD et COAR annoncent le lancement d’un répertoire pour les serveurs de 
preprints (LaLIST, 06/10/2022) 
« Le CCSD et la Confederation of Open Access Repositories (COAR) ont le plaisir 
d’annoncer officiellement le lancement d’un répertoire des serveurs de preprints. 
Les préprints prennent une part de plus en plus importante dans le paysage de la 
communication scientifique. La diffusion de preprints permet aux chercheur.e.s de partager 
librement et rapidement leurs travaux avec leurs collègues et à l’ensemble de la 
communauté. Les serveurs de preprints sont de plus en plus nombreux. Mais beaucoup 
n’ont qu’une courte durée de vie ou n'héberge qu’un très petit nombre de documents. 
Comment choisir celui qui est le mieux adapté ? En recensant dans une base de données 
unique tous ces serveurs et/ou plateformes, le répertoire a précisément vocation à permettre 
aux chercheur.e.s de sélectionner la plateforme la mieux adaptée à leurs besoins et d’avoir 
une vue d’ensemble de l’écosystème des preprints. 
En savoir plus  
 
Bénéficier des ressources documentaires de la plateforme Research4Life (LaLIST, 
06/10/2022) 
« La plateforme Research4Life vise à fournir aux pays à revenu faible et intermédiaire un 
accès en ligne gratuit ou à faible coût aux publications scientifiques (revues, ouvrages et 
bases de données). 
Les modalités d’enregistrement institutionnel et d’accès aux ressources sont explicitées du 
point de vue du scientifique utilisateur des ressources documentaires. 
En savoir plus  
 
Un nouvel Atlas de l’illettrisme en France (BBF, 08/10/2022) 



 

L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) a publié, le 8 septembre 2022, le 
deuxième Atlas de l’illettrisme en France, centré sur le thème de l’illettrisme et de 
l’illectronisme dans le monde du travail. Il étudie les secteurs professionnels, les profils de 
salariés et les territoires les plus touchés. 
En savoir plus  
 
Le GED Condorcet est renommé Humathèque Condorcet (BBF, 07/10/2022) 
À l’occasion de son ouverture élargie à l’ensemble de la communauté académique nationale 
et internationale, la bibliothèque de recherche en sciences humaines et sociales du Campus 
Condorcet, connue sous le nom de Grand équipement documentaire, a été renommée 
«Humathèque Condorcet», nom choisi par les personnels académiques et les riverains. 
En savoir plus  
 
Focus sur l’accessibilité des ressources numériques le 11 octobre 2022 à Paris (BBF, 
07/10/2022) 
L’association Réseau Carel organise le 11 octobre 2022 à Paris une journée d'étude sur 
l'accessibilité des ressources numériques. L’accessibilité numérique des services publics est 
une obligation à laquelle les bibliothèques de lecture publique doivent répondre. Cette 
journée proposera un état des lieux et des pistes pour progresser encore. 
En savoir plus  
 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 
Safir : un 1er événement régional à Beyrouth pour renforcer la collaboration entre 
universités, incubateurs et organisations de la société civile (AUF, 07/10/2022) 
Les 18 universités bénéficiaires du projet Safir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont 
participé au premier grand rassemblement régional réunissant tous les acteurs impliqués 
dans ce projet international, financé par l’Union européenne et dont l’Agence Universitaire de 
la Francophonie (AUF) est partenaire et opérateur. 
 
Cette rencontre, sur le thème de l’entrepreneuriat social, des Objectifs de développement 
durable (ODD) et du soutien à la jeunesse, s’est tenue à Beyrouth du 21 au 23 septembre 
2022. Elle a réuni des représentants des universités, des 7 incubateurs et des 21 
organisations de la société civile du réseau Safir, dont quatre universités libanaises 
(Université Antonine, Université islamique du Liban, Université Libanaise, Université Saint-
Joseph de Beyrouth), ainsi que les partenaires du projet. 
En savoir plus  
 
 

EMPLOI 

 
 
L’Université de Limoges recrute un Opérateur de maintenance – Site Egletons F/H 
(Université de Limoges, 03/10/2022) 



 

L’Université de Limoges recrute un Opérateur de maintenance – Site Egletons F/H 
Contractuel de niveau équivalent de Catégorie C uniquement Réf : 2022 -1019542 
CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail en rappelant le numéro d’emploi 
avant le 24/10/2022 à :Monsieur Michel SENIMON, DGSA-DRH : drh-recrutement-
biatss@unilim.fr  
En savoir plus 
 
 
 
 
 


