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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Revue de presse (France Universités, 14/10/2022) 
En savoir plus.. 
 
 
Responsabilité écologique des établissements : le label DD&RS monte en puissance 
(France Universités, 13/10/2022) 
Principal outil de reconnaissance de l’engagement sociétal des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, ce label, initié par France Universités et la 
Conférence des grandes écoles en 2016, ne cesse de monter en puissance. On compte 
aujourd’hui 15 établissements membres de France Universités l’ayant obtenu.  
En savoir plus.. 
 
France Universités salue la réforme des Services de santé universitaire (France 
Universités, 13/10/2022) 
France Universités salue la réforme des services de santé universitaire, annoncée ce jeudi 
13 octobre 2022 par la ministre de l’Enseignement et de la Recherche, Mme Sylvie 
Retailleau, à Montpellier, qui vient clore plusieurs mois de concertation avec l’ensemble des 
acteurs. 
En savoir plus… 
 
France Universités salue le rapport de la Cour des comptes sur l’immobilier 
universitaire (France Universités, 11/10/2022) 
France Universités a pris connaissance du rapport définitif de la Cour des comptes publié le 
mardi 11 octobre 2022, et intitulé « L‘immobilier universitaire. Du défi de la croissance à celui 
du transfert de propriété » qui confirme que le patrimoine immobilier est un « facteur 
stratégique pour l’insertion des universités dans leur territoire et un élément central pour 
l’accueil des étudiants et l’exécution des objectifs scientifiques », tout en soulignant qu’il est 
« au cœur de la question de l’autonomie des universités ».  
En savoir plus… 



 

 
 

 
Augmentation du point d’indice 2022. Le discours de Guillaume Gellé au Cneser du 11 
octobre 2022 (France Universités, 11/10/2022) 
Si elle se réjouit que l’augmentation du point d’indice soit prise en compte, dans le PLF, pour 
2023 (et au-delà), France Universités a pris acte hier que concernant l’augmentation du point 
d’indice, aucune compensation n’a été prévue pour les six mois concernés en 2022, ce qui 
représente pas moins de 250 millions d’euros, à prélever dans leur fonds de roulement. Cela 
s’ajoute au surcoût de l’énergie, que nous estimons à plus de 100 millions d’euros, rien que 
pour 2022. 
En savoir plus… 
 
France Universités demande à Sorin Cîmpeanu de se mettre en retrait de la 
présidence de l’Agence Universitaire de la Francophonie (France Universités, 
10/10/2022) 
En raison des accusations de manquement à la déontologie scientifique dont il fait l’objet, 
France Universités invite Sorin Cîmpeanu à choisir la prudence en se mettant en retrait de la 
présidence de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).  
En savoir plus… 
 
MT180 : félicitations aux lauréats de la finale internationale (France Universités, 
10/10/2022) 
La finale internationale de Ma thèse en 180 secondes s’est tenue le 6 octobre dernier, en 
direct au Théâtre Outremont à Montréal. Organisée dans le cadre du 100ème anniversaire 
de l’Acfas, la finale a permis aux candidates et candidats venu.e.s de 20 pays* du monde 
entier de s’affronter. Félicitations aux quatre lauréats qui se sont illustrés lors de cette belle 
soirée. 
En savoir plus… 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

AGENDA 
L’ANR vous donne rendez-vous au festival international des idées de demain Et 
maintenant ? organisé par France Culture et Arte les 21 et 22 octobre 2022 (Agence 
nationale de recherche, 14/10/2022) 
Crises géopolitiques, sociales, écologiques ou encore sanitaires : comment « Vivre dans un 
temps d’incertitude » ? Ouverte à toutes et à tous, la deuxième édition du festival 
international des idées de demain Et maintenant ? se tiendra les 21 et 22 octobre 2022 à 
Paris et en ligne. Animé par de nombreux temps d’échanges, de débats et des ateliers pour 
penser le monde de demain, le festival sera également marqué par la remise du prix de 
l’essai Et maintenant ?, récompensant un essai traitant d’un enjeu contemporain. 
En savoir plus… 
 
Les violences sexuelles au sein des violences conjugales. (Université de Lille, 
10/10/2022) 
L'université de Lille a le plaisir de vous informer que les webinaires du groupe d'études 
transversal sur les violences sexuelles et sexistes reprendront dès le 24 octobre, toujours de 
12h à 13h30. À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir Adeline Moussion, 
Doctorante en anthropologie sociale à la Birkbeck University, University of London, sur le 
thème des violences sexuelles au sein des violences conjugales.  
En savoir plus.. 
 



 

 
 

Université Paris Cité partenaire du festival Pariscience (Université de Paris, 
13/10/2022) 
Cette année, l’université Paris Cité renforce son partenariat avec le festival Pariscience et 
remettra le prix Upside qui récompensera un film valorisant l’interdisciplinarité. Une séance 
spéciale sera également organisée le dimanche 30 octobre à 10h avec la projection du film 
L’extinction invisible suivie d’un débat. Les inscriptions sont ouvertes ! 
En savoir plus.. 
 
Rencontre de l’audit interne de l’ESR - 15 et 16 novembre 2022  (Université Le Havre 
Normandie) 
Les prochaines rencontres professionnelles des auditeurs interne, AFAIRES se dérouleront 
à l'Université Le Havre Normandie les 15 et 16 novembre pour discuter du rôle de l'audit 
interne face à la réforme de la Responsabilité des Gestionnaires Publics 
En savoir plus… 
 
4e édition du Festival d’automne du numérique le 19 octobre 2022 à Paris (L’université 
numérique, 12/10/2022) 
Le Festival d’automne du numérique, organisé par l’Université numérique, se déroulera le 19 
octobre 2022 au Cnam à Paris sous le titre «Mutualisons l’hybridation». Il proposera de 
débattre de la transformation pédagogique et présentera des actions pour le développement 
du numérique dans les établissements. 
En savoir plus… 
 
Exposition photos "Expérience Erasmus+ : villes et paysages" (Université Paris Est- 
Créteil Val de Marne, 12/11/2022) 
En parallèle des événements organisés à la Maison des langues et des relations 
internationales, les 13 et 14 octobre, l’UPEC fête les #ErasmusDays 2022 en ligne et en 
images. 
En savoir plus.. 
 
Soirée-débat pour les 20 ans de la VAE (Université de Angers, 11/10/2022) 
A l’occasion des 20 ans de la Validation des acquis de l’expérience (VAE), le Service 
commun de l’alternance et de la formation professionnelle (Scafop) organise une soirée-
débat jeudi 24 novembre à la Faculté de droit, d'économie et de gestion autour de la VAE 
collective et hybride en entreprise. 
En savoir plus… 
 
Première rencontre inter-régions sur l’orientation le 15 novembre à Orléans (Région 
de France, 10/10/2022) 
Régions de France et la Région Centre-Val de Loire s’associent pour organiser la première 
rencontre inter-régions sur l’orientation, en partenariat avec Centre Inffo. Objectif de cette 
première édition : valoriser des Régions innovantes et soucieuses de respecter un cadre de 
valeurs pour accompagner les jeunes dans leur choix d’orientation. 
En savoir plus… 

FIDLE – Formation d’Introduction au Deep Learning – session 2022/23 (Université 
Grenoble Alpes, 10/10/2022) 
« Cette formation sera proposée, comme l’année dernière, en distanciel, ouverte à tous et 
sans inscription, forme de séquences courtes de 2h à 3h, 
les jeudi à 14h, de fin novembre 2022 à mai 2023. 
En savoir plus… 



 

 
 

APPELS À PROJETS ET PRIX  
 
Concours d’éloquence : Viens boxer avec les Maux et Raphaël Tronché et remporte 
un prix exceptionnel (Université du Littoral-Côte-d'Opale) 
Pour la première fois, l’ULCO s’associe au boxeur Raphaël Tronché pour proposer aux 
étudiants de l’ULCO de participer à un grand concours d’éloquence. A la clé pour les 
vainqueurs à l’issue de la finale : 7 000 € au lauréat, 2 000 € au second, 1 000 € euros au 
troisième. 
En savoir plus.. 
 
Concours de nouvelles 2022 de l’académie de Clermont-Ferrand (Université 
Clermond-Ferrand, 13/10/2022) 
Pour la vingt-sixième année consécutive, l’académie de Clermont-Ferrand vous propose son 
concours de nouvelles.Le thème proposé cette année est : « Entracte ». 
En savoir plus.. 
 
Le projet SensApnea double lauréat des prestigieux "EIT Awards" ! (Université 
Grenoble Alpes, 12/10/2022) 
Porté par le Professeur Jean-Louis Pépin pour l’Université Grenoble Alpes, le projet 
SensApnea fait partie des innovations européennes les plus prometteuses distinguées par 
l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT). Lors de la finale des "EIT Awards" 
2022, SensApnea a reçu le 3e prix dans la catégorie des "Innovators Award" et le 2e prix du 
public. 
En savoir plus… 
 
Lancement du partenariat européen Water4All – Water Security for the Planet (agence 
nationale de recherche, 12/10/2022) 
Jeudi 13 octobre 2022 se tiendra la conférence de lancement du partenariat européen 
Water4All – Water Security for the Planet. Ce partenariat, coordonné par l’Agence nationale 
de la recherche (ANR) et co-financé par l’Union européenne, s’inscrit dans le cadre du 
programme de recherche et d'innovation d’Horizon Europe. 
En savoir plus… 
 
Trois étudiantes à l’honneur (Université Paris-Saclay, 12/10/2022) 
Trois étudiantes de la Faculté des Sciences du Sport se sont déplacées à l'international pour 
disputer des championnats et ont obtenu chacune une ou plusieurs place.s sur le podium.  
En savoir plus.. 
 
Lancement du nouvel appel à projets Manifestations scientifiques 2023 (CNAM, 
12/10/2022) 
L’objectif de l’aide est le développement des échanges scientifiques entre équipes de 
recherche, par le soutien de Manifestations scientifiques organisées par les équipes de 
recherche des établissements membres du GIS. La nouvelle campagne 2023 donnera 
priorité aux dossiers de manifestations scientifiques internationaux et/ou interdisciplinaires 
et/ou favorisant les échanges au sein du réseau des chercheur·e·s et laboratoires du GIS 
GESTES. 
En savoir plus.. 
 
Ludovic Pelosi, premier enseignant-chercheur de l'UGA à décrocher le prix Maurice 
Nicloux (Université Grenoble Alpes 11/10/2022) 
Enseignant chercheur UGA au sein du laboratoire TIMC (CNRS, UGA – Grenoble INP-
UGA), Ludovic Pelosi s’est vu décerner une reconnaissance nationale en biochimie par la 
Société française de biochimie et de biologie moléculaire : le prix Maurice Nicloux 2022. Ce 



 

 
 

prix vient récompenser l'ensemble de sa carrière académique et notamment la qualité de 
ses travaux sur les Quinones respiratoires. 
En savoir plus… 

 
Bourses L’Oréal – UNESCO : 8 chercheuses d’Université Paris Cité lauréates 
(Université de Paris, 13/10/2022) 
Pour la 16e édition du Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la 
Science, 8 doctorantes et post-doctorantes portent haut les couleurs de l'Université Paris 
Cité. 
En savoir plus.. 

FORMATIONS  
 
Cérémonies de signature des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
des Instituts de l’UCA (Université Clermond Ferrand, 13/10/2022) 
La cérémonie de signature du CPOM de Clermont Auvergne INP s’est déroulée le 29 juin 
dernier en présence de Mathias BERNARD, président de l’UCA, de François LAUPRETRE, 
président du Conseil d’Administration de Clermont Auvergne INP, de Sophie COMMEREUC, 
Directrice Générale de Clermont Auvergne INP, des Directeurs des écoles (ISIMA, 
POLYTECH Clermont et SIGMA Clermont) et des laboratoires (Institut Pascal, Institut de 
Chimie de Clermont-Ferrand et le LIMOS), des entreprises partenaires et du personnel. 
En savoir plus… 
 
L'Institut Agro rejoint EuroLeague for Life Sciences (ELLS) (Institut Agro Dijon, 
13/10/2022) 
Du 21 au 23 septembre dernier à l’université des sciences du vivant de Prague (Czech 
University of Life Sciences Prague), l'Institut Agro a participé pour la 1re fois à l’assemblée 
annuelle des membres du réseau ELLS (EuroLeague for Life Sciences) en tant que membre 
observateur. Invité depuis quelques mois à rejoindre ce réseau d’excellence, L'Institut Agro 
continue ainsi de déployer sa stratégie Europe en renforçant son rôle au sein de l'espace 
européen de l'enseignement et de la recherche. 
En savoir plus.. 
 
Expertise en management : lancement de deux modules de formation autour de la 
collaboration et du pilotage (Institut des hautes études, de l’éducation et de la 
formation, 12/10/2022) 
Dans un environnement complexe et en pleine évolution, l’éducation nationale et ses cadres 
sont amenés à accompagner des situations de transformation de plus en plus importantes. 
Afin de permettre à tout personnel d’encadrement d’accéder à une culture commune du 
management et de développer des compétences en ce domaine, l’IH2EF développe un 
vaste plan d’accompagnement managérial à l'attention des cadres pédagogiques et 
administratifs, allant de la sensibilisation à l’expertise. Pré-inscription en ligne ! 
En savoir plus.. 
 
Nouveau module de formation Europe (Institut des hautes études, de l’éducation et de 
la formation, 10/10/2022) 
L’IH2EF et France Éducation International proposent un cours en ligne dédié aux 
programmes et financements européens. Ce dispositif de formation s’adresse à l’ensemble 
des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche qui souhaitent acquérir une 
vision d’ensemble des grands programmes Erasmus+ et Horizon Europe. 
En savoir plus.. 
 



 

 
 

CY Transport, la nouvelle école Transport et Logistique de CY Cergy Paris Université 
(Cergy Paris Université, 10/10/2022) 
Les formations Transport et Logistique, qui reposent sur la discipline de la géographie, 
existent depuis plusieurs années à CY Cergy Paris Université et ont déjà permis de diplômer 
de nombreux professionnels du secteur. Aujourd’hui, et après les épreuves d’une longue et 
intense crise sanitaire, le secteur, reconnu comme stratégique, est en pleine révolution(s). 
En savoir plus… 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Conf'allant vert : La métaphore Cloaca (Université Grenoble Alpes, 13/10/2022) 
Un cycle de conférences sur les enjeux socio-environnementaux autour de conférenciers et 
d’artistes."La métaphore Cloaca" par Dany-Robert Dufour, professeur de philosophie 
Cloaca est un objet d'art un peu particulier créé en 2000 par l'artiste belge Wim Delvoye. 
En savoir plus.. 
 
Découvrez le bilan carbone de l’Université de la Rochelle et son plan d’action (La 
Rochelle Université, 10/10/2022) 
La mobilité prend une part importante des émissions de GES. En effet, 30% d’entre elles 
concernent les déplacements domicile-campus des membres du personnel et des 
étudiant·es et 15% sont dues aux déplacements professionnels. Ce facteur sera donc un 
levier important de réduction des émissions. 
En savoir plus… 
 
La commission Bibliothèques vertes de l’ABF se dote d’un blog (Bibliothèques vertes, 
09/10/2022) 
La commission Bibliothèques vertes de l’Association des bibliothécaires de France a lancé 
fin septembre 2022 son blog, site des ressources pour valoriser les actions en bibliothèque 
et pour aider les bibliothécaires sur les sujets d’écologie et de développement durable dans 
différents domaines (collections, offre de services, bâtiments). 
En savoir plus…. 
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
"Sans oui, c'est interdit" : une campagne nationale sur le consentement par le 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (institut national des 
langues et civilisations orientales, 13/10/2022) 
Dans le cadre du Plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans 
l’enseignement supérieur et la recherche, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche lance une campagne nationale de communication sur le consentement. 
En savoir plus.. 
 
Journée d'information/prévention en santé sexuelle (Université du littoral côte 
d’Opale, 13/10/2022) 
Dans le cadre de journées d’information/prévention en santé sexuelle, l’association ADIS 
financée par la CPAM côte d’opale , vous propose la mise en place de temps d’informations 
et de dépistage rapide (trod) sur les Sites Ulco de Calais, Boulogne et St Omer . 
En savoir plus.. 
 



 

 
 

Évènement “c’est mon corps” : conférence et stands dédiés à l’éducation à la 
sexualité et au consentement (Université Paris Nanterre, 12/10/2022)  
L'Université Paris Nanterre convie l'ensemble des étudiant·es de l'université à une demi-
journée dédiée à l'éducation à la sexualité et au consentement. Au programme, une 
conférence sur la santé sexuelle et le consentement animée par @orgasme_et_moi, et des 
stands thématiques sur les menstruations, les cyberviolences de genre ou encore sur les 
différentes méthodes de contraception (hormonale, thermique, etc.) ! 
En savoir plus.. 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE / 
INNOVATION 

 
Les Services de santé universitaires (SSU) deviennent des Services de santé 
étudiants (SSE) : 8,2 millions d’euros supplémentaires pour la santé des étudiants 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 13/10/2022) 
Les SSU offrent aujourd’hui aux étudiantes et étudiants des établissements concernés un 
accompagnement indispensable en santé et en prévention. Ils s’appuient pour cela sur une 
très bonne connaissance des besoins du public étudiant, et se sont notamment illustrés dans 
la gestion de la crise sanitaire pour laquelle ils ont été particulièrement mobilisés. 
En savoir plus.. 
 
Déplacement de Sylvie Retailleau consacré à la recherche sur la compréhension et la 
protection des océans dans le Morbihan (Minsitère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, 13/10/2022) 
Sylvie Retailleau se rendra dans le Morbihan vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022 pour un 
déplacement consacré à la recherche sur la compréhension et la protection des océans, à 
l’occasion de la Fête de la science et du retour de la mission Microbiomes de la goélette 
Tara. 
En savoir plus… 

Déplacement de Sylvie Retailleau consacré à la réforme des SSU dans l’Hérault 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 12/10/2022) 
Les services de santé universitaires (SSU) offrent aux étudiants un accompagnement 
indispensable en santé et en prévention, en s’appuyant sur une très bonne connaissance 
des besoins du public étudiant. 
En savoir plus… 
 
Plus de sept stages universitaires sur dix s’effectuent dans la région d’étude 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 12/10/2022) 
Un tiers des étudiants inscrits en formation initiale à l’université ont réalisé un stage au cours 
de l’année universitaire 2020-2021, part moyenne qui augmente au cours du cycle de 
formation des étudiants. 
En savoir plus… 
 
L'augmentation du nombre d'établissements français classés dans le palmarès THE 
2023 conforte la reconnaissance scientifique et universitaire de la France à l'étranger 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 11/10/2022) 



 

 
 

La nouvelle édition du classement Times Higher Education (THE) vient d’être publiée. Avec 
la présence de 42 établissements français (+3 par rapport à l’édition précédente), ce 
palmarès 2023 illustre le rayonnement scientifique et pédagogique de la France à 
l’international.  
En savoir plus… 
 
Point presse réforme des services de santé universitaires (Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 11/10/2022) 
À l’occasion de la présentation de la réforme des services de santé universitaires (SSU) le 
jeudi 13 octobre, un point presse est organisé avec Tarek Mahraoui, conseiller vie étudiante 
et engagements de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
En savoir plus… 
 
Crédit d'Impôt Recherche : Études et résultats statistiques (Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 11/10/2022) 
Une publication longue sur le CIR en 2018 (données semi-définitives) est disponible. En une 
quarantaine de pages, elle explore différents aspects du CIR-recherche (évolution, 
bénéficiaires, assiette, sous-traitance et focus spécifiques) et présente aussi le crédit d'impôt 
collection et le crédit d'impôt innovation. Cette rubrique présente les études et résultats 
statistiques du Crédit d’Impôt Recherche en France de 2005 à 2019. 
En savoir plus… 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
Publication des actes des Journées européennes de la science ouverte (Ouvrir le 
Science, 13/10/2022) 
Les actes des Journées européennes de la science ouverte (OSEC 2022), qui se sont 
tenues à Paris et en ligne les 4 et 5 février derniers, sont désormais disponibles en ligne. 
En savoir plus… 
 
DOAPR : un nouveau répertoire pour les serveurs de préprints (Ouvrir la Science, 
12/10/2022) 
Le Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) et la Confederation of Open 
Access Repositories (COAR) ont annoncé le 5 octobre 2022 le lancement d’un répertoire 
des serveurs de preprints : DOAPR, Directory of Open Access Preprint Repositories, destiné 
à guider les chercheur.e.s dans leur recherche d’une plateforme de dépôt de leur preprints 
adaptée à leurs besoins et répondant à des critères de science ouverte, tout en leur 
permettant d’avoir une vue d’ensemble de l’écosystème des preprints. 
En savoir plus… 
 
Nouvelle version de la plateforme Revela des revues en libre accès du Cirad (Cirad, 
11/10/2022) 
Une nouvelle version du système de gestion et de diffusion des revues (OJS) de la 
plateforme Revela du Cirad a été mise en ligne. Elle apporte des améliorations de l’interface 
graphique et de la navigation dans les collections, et propose de nouvelles fonctionnalités. 
En savoir plus… 
 
Actualisation de la feuille de route du CCSD (2022-2027) (Centre pour la 
communication scientifique directe, 11/10/2022) 



 

 
 

« Le CCSD actualise sa feuille de route pour mieux intégrer les dynamiques créées par les 
Plans nationaux pour la science ouverte et ses succès aux appels à projets, notamment 
l’Equipex+ HALiance. (…) » 
En savoir plus… 
 
Lettre de la science ouverte | numéro 32 (La list, 10/10/2022) 
« Pour mettre la science ouverte en pratique : suivez les guides ! 
En ces mois de rentrée, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche publie 
un ensemble de guides destinés à outiller les chercheuses et les chercheurs dans leurs 
pratiques de science ouverte. 
Un premier guide, fruit du travail du collège Publications du Comité pour la science ouverte, 
donne les clés pour Mettre en œuvre la stratégie de non-cession des droits sur les 
publications scientifiques. 
En savoir plus… 
 
CERN publishes comprehensive open science policy (La list, 10/10/2022) 
« CERN’s core values include making research open and accessible for everyone. A new 
policy now brings together existing open science initiatives to ensure a bright future based on 
transparency and collaboration at CERN. (…) » 
En savoir plus… 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  
 

 
Programme MOPGA : ouverture d’un nouvel appel à candidatures (Campus France, 
13/10/2022) 
L'appel à candidatures MOPGA 2023 est ouvert jusqu'au 16 janvier 2023. Ce programme de 
bourses permettra d’accueillir en France 40 jeunes chercheurs internationaux souhaitant 
effectuer des recherches sur des thématiques en lien avec les enjeux du changement 
climatique et environnementaux. 
En savoir plus.. 
 
World University Ranking 2023 du The : un record de 42 établissements français 
classés. (Campus France, 12/10/2022) 
Le classement mondial des meilleures universités au monde du THE vient de sortir et la 
France se félicite d’y compter 42 de ses établissements, contre 39 en 2022. Selon le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur qui a réagi à l’annonce de cet excellent 
palmarès, l’augmentation du nombre d’établissements français classés "conforte la 
reconnaissance scientifique et universitaire de la France à l’étranger". 
En savoir plus… 
 
Coprésidence du Kazakhstan du Processus de Bologne - Réunions à Astana (Conseil 
de l’Europe, 11/10/2022) 
À l'occasion de la coprésidence du Kazakhstan du Processus de Bologne, la réunion du 
Comité de suivi de Bologne s'est tenue à Astana le 5 octobre 2022. Cette réunion a permis 
de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Espace européen de 
l'enseignement supérieur, en vue de la prochaine réunion du Groupe de suivi de Bologne 
(BFUG), qui se tiendra les 7 et 8 novembre 2022 à Brno. 
En savoir plus… 
 
Upcoming community activities on digital education ( European Education Area, 
11/10/2022) 



 

 
 

The next community workshop will be held in Brussels on 27 and 28 October 2022. 
Community members and expert speakers will discuss the topic of ‘Digital Education in 
Times of Crises: Emergency Education Enablers’. Policy recommendations on this topic will 
be developed by the workshop participants. 
En savoir plus… 
 
Guidelines for teachers: Tackling disinformation and promoting digital literacy  
(European Education Area, 11/10/2022) 
The guidelines provide hands-on guidance for teachers and educators, including practical 
tips and activity plans. They are designed for primary and secondary teachers with or without 
specialist knowledge of digital education. 
En savoir plus… 
 
Jisc and HESA confirm merger (Lalist, 10/10/2022) 
« The two tertiary education sector bodies officially join forces from 4 October 2022. 
(…) Following consultation with the sector and the agreement of the Department for 
Education, the legal status as the sector’s designated data body (DDB) for England now 
transfers to Jisc, managed through the newly defined data collection and statistics 
directorate. This merger means the responsibility for collecting and publishing statutory data 
for all higher education providers across the UK now lies with Jisc. (…) » 
En savoir plus… 
 
[Appel à candidatures] : Paris-Oxford Partenariat « POP » 2023 (Université de Paris, 
07/10/2022) 
L’Université d’Oxford et Université Paris Cité, en partenariat avec le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS), lancent un appel à candidatures pour des projets de 
recherche collaboratifs en sciences humaines et sociales, dans le cadre du Partenariat 
Oxford-Paris (POP) soutenu par les fonds Stratex. 
En savoir plus.. 
 

EMPLOI 
 

Ingénieur de recherche en simulation aéroportuaire h/f (Ecole Nationale de l’Aviation 
civile, 12/10/2022) 
Type de contrat 
CDD 1 an renouvelable 
enac mer, 10/12/2022 - 16:32 
Lieu de travail 
ENAC Toulouse - 7, avenue Edouard Belin CS 54005 31055 Toulouse Cedex 4 France 
Date de début souhaitée 
01-01-2023 
En savoir plus.. 
 
L'Université de Toulon recrute un gestionnaire des métiers financiers à la DIREP 
(Université de Toulon, 12/10/2022) 
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle (CDD) un gestionnaire des métiers 
financiers (F/H) au sein de la direction de la recherche et des projets (DIREP), à temps 
complet, publication du 12/10/2022 au 28/10/2022, site de La Garde, poste à pourvoir dès 
que possible 
En savoir plus.. 
 
Campagne de recrutement des enseignants du Second degré – Année universitaire 
2022-2023 (Université de Limoges, 12/10/2022) 
La campagne de recrutement des enseignants du Second degré est ouverte du 13 octobre 



 

 
 

2022, 10h au 14 novembre 2022 16h (heures de Paris). 
En savoir plus.. 
L'université de TOULON recrute un responsable du pôle coordination et contrôle paie 
à la DRH (Université de Toulon, 10/10/2022) 
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle et titulaire un responsable du pôle 
coordination et contrôle paie (F/H) au sein de la direction des ressources humaines (DRH), à 
temps complet, publication du 10/10/2022 au 24/10/2022, site de La Garde, poste à pourvoir 
dès que possible. 
En savoir plus… 
 
Gestionnaire administratif à l’agence comptable h/f (Ecole Nationale de l’Aviation 
civile, 10/10/2022) 
Type de contrat 
CDD 6 mois 
enac lun, 08/29/2022 - 16:55 
Lieu de travail 
ENAC Toulouse - 7, avenue Edouard Belin CS 54005 31055 Toulouse Cedex 4 France 
Date de début souhaitée 
01-11-2022 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Électricien courant fort / audiovisuel F/H – FST 
(Université de Limoges, 10/10/2022) 
Électricien courant fort / audiovisuel F/H – FST Contractuel de niveau équivalent de 
Catégorie C Réf : 2022 – 1006552 
En savoir plus.. 

 


