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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

Le Festival international du film scientifique Pariscience lance sa 18ème édition (France 
Universités, 20/10/2022) 
L’édition grand public du festival Pariscience se tiendra du 27 au 31 octobre prochains en 
présentiel à Paris et à distance. Cette année, près de 70 films seront présentés lors du festival 
international du film scientifique, gratuit et ouvert à tous. France Universités est partenaire du 
festival et remettra, pour la 4ème année consécutive le Prix étudiant le 31 octobre lors de la 
soirée de clôture. 
En savoir plus… 
 
Transition écologique : « former 100% des étudiants » dans un futur proche (France 
Universités, 18/10/2022) 
Le colloque « Former à la transition écologique : défis et solutions » est l’aboutissement de 
longues années d’implication qui ont permis la publication de deux rapports majeurs, présidés 
par le climatologue Jean Jouzel. L'événement, soutenu par France Universités, aura lieu le 20 
octobre 2022, à l’Université de Bordeaux, sur le campus Carreire. 
En savoir plus… 
 
Hommage à Samuel Paty (France Universités, 17/10/2022) 
France Universités salue la mémoire de Samuel Paty, victime du terrorisme islamiste et 
assassiné il y deux ans alors qu’il sortait du collège dans lequel il transmettait avec exigence 
sa passion de l’Histoire-Géographie. 



 

En savoir plus.. 
 
Violences sexuelles et sexistes : « Renforcer, ne rien laisser passer » (France 
Universités, 17/10/2022) 
La nouvelle campagne de communication de lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
(VSS) dans l’Enseignement supérieur a été lancée par la Ministre, Sylvie Retailleau, le 10 
octobre dernier. Elle s’inscrit dans la droite ligne du plan national de lutte contre les VSS 
dans l’ESR lancé il y a un an pour la période 2021-2025. 
En savoir plus.. 
 
Projet de loi de finances 2023 : vives inquiétudes sur les surcoûts liés à la crise 
énergétique (France Universités, 17/10/2022) 
France Universités a pris connaissance du projet de loi de finances pour 2023 et analysé 
son impact sur l’Enseignement supérieur et la Recherche (ESR). 
En savoir plus… 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 

 
Campagne de Formation à Hal 2022-2023 (Université le Havre-Normandie, 19/10/2022) 
La cellule d’appui HAL Normandie Université propose une campagne de formation à l’Open 
access et au dépôt dans l’archive ouverte HAL. Des sessions sont proposées à Caen, Le 
Havre et Rouen mais également en distanciel. Comme l’an dernier, deux séances sont 
proposées en anglais. 
- jeudi 24 novembre 2022 - 14h-16h - Salle n° 2 de la Bibliothèque Universitaire 
- jeudi 9 février 2023 - 14h-16h - Salle n° 2 de la Bibliothèque Universitaire 
- jeudi 6 avril 2023 - 14h-16h - Salle n° 2 de la Bibliothèque Universitaire 
En savoir plus… 
 
Les troisièmes Assises de la vie étudiante en Normandie auront lieu mardi 8 
novembre 2022 (Université le Havre-Normandie, 19/10/2022) 
Organisées par Normandie Université et accueillies cette année par l'université de Caen 
Normandie, cette journée sera l'occasion de réunir et de faire dialoguer une grande partie 
des acteurs impliqués dans l'amélioration de la qualité de vie étudiante en Normandie et les 
étudiants eux-mêmes. Elle aura lieu mardi 8 novembre 2022 à 9h45 à l'amphi Pierre Daure 
sur le campus 1 de l'université de Caen Normandie.  
En savoir plus… 
 
2éme rencontre CRC IDF (Université Paris Est Créteil Val de Marne, 19/10/2022) 
Le 24 novembre 2022, l'EUP et la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France 
organisent une deuxième rencontre sur les thèmes des inégalités sociales et territoriales en 
Ile-de-France et l'enjeu des ressources fiscales et financières. 
En savoir plus… 
 



 

Hackathon Paris Nanterre 2022 (Université Paris Nanterre, 19/10/2022) 
Le Hackathon pour des Jeux populaires, solidaires et durables est une compétition de 3 
jours pour trouver ensemble des solutions innovantes. Les JO 2024 sont le thème de cette 
session. Le projet gagnant sera accompagné par un incubateur. Deviens bénévole ou 
participe ! 
En savoir plus… 
 
Deuxièmes rencontres nationales des métiers et de la formation en bibliothèque 
territoriale le 15 novembre 2022 (Ministère de la culture, 18/10/2022) 
Les deuxièmes rencontres nationales des métiers et de la formation en bibliothèque 
territoriale se tiendront le 15 novembre 2022 à Paris. Elles seront organisées en tables 
rondes et retours d’expérience et présenteront le référentiel national des compétences des 
bibliothèques territoriales. Les tables rondes seront retransmises en ligne, en direct. 
En savoir plus… 
 
La nuit de l'info (Université d'Evry-Val-d'Essonne,18/10/2022) 
Du 01/12/2022 au 02/12/2022 
Participez au plus fun des serious game regroupant des milliers d’étudiants pour développer 
une application informatique en une nuit ! 
En savoir plus.. 
 
Start-UP(VD) revient pour une 7ème édition ! (Université de Perpignan; 17/10/2022) 
Rendez-vous le 15 novembre à UPVD IN CUBE pour colorer ton envie d’entreprendre avec 
l’événement PHARE de l’entrepreneuriat étudiant de l’Université de Perpignan. Au 
programme de la journée : une séance de créativité pour faire émerger une idée de création 
d'entreprise, du coaching avec des experts pour transformer ton idée en projet et un pitch 
final pour désigner la meilleure équipe, avec des récompenses à la clé ! 
En savoir plus.. 
 
Webinaire - S'informer sur la VAE à l'UPEC (Université Paris Est Créteil Val de Marne, 
17/10/2022) 
Le Pôle VAE de l'Université Paris-Est Créteil vous propose des rendez-vous collectifs en 
visioconférence. Ces rendez-vous vous permettront de découvrir les grandes étapes d'un 
parcours de VAE à l'UPEC, du dépôt de votre dossier de recevabilité à la soutenance devant 
le jury. 
En savoir plus.. 
 
13e atelier Dialogu’IST, lundi 28 novembre 2022 « Comment la gestion des données a 
changé notre vie ? » (Renatis CNRS, 17/10/2022) 
« En novembre 2020, le CNRS a publié son plan “Données de la recherche”. D’autres 
établissements de recherche ont également mis en place diverses recommandations en 
matière de gestion des données. Plusieurs ateliers Dialogu’IST se sont fait l’écho de ces 
initiatives. 
En savoir plus… 
 
 
 



 

PROJET & PRIX 
 
Ma thèse en 180 secondes : les inscriptions sont ouvertes ! (Université Toulouse III, 
19/10/2022) 
Ce concours est organisé en quatre temps :   
La pré-sélection régionale des candidats aura lieu le 14 février 2023 à Toulouse (théâtre 
Jules-Julien) ; 
La sélection régionale se déroulera début mars 2023 à Toulouse ; 
La finale nationale aura lieu à Paris fin mai début ou début juin 2023 ; 
La finale internationale se déroulera à l’automne 2023 et permettra aux participantes et 
participants de se confronter à l’universalité de la recherche. 
En savoir plus.. 
 
L’ERA-Net SusCrop lance un concours vidéo ouvert à toutes et à tous autour de 
l’agriculture durable (Agence Nationale de la Recherche, 17/10/2022) 
Depuis 2018, l’ERA-Net SusCrop soutient la recherche et l’innovation sur les questions 
d’une production agricole végétale adaptée aux défis du changement climatique. Pour que 
chacun puisse partager sa vision de la culture durable, SusCrop lance un concours vidéo, 
ouvert à toutes et à tous jusqu’au 18 décembre 2022. 
En savoir plus.. 
 
Remise du Prix d’Excellence Inalco - Fondation du Japon (Inalco, 20/10/2022) 
Créé en 2014, le Prix d’Excellence Inalco - Fondation du Japon a pour but de récompenser 
le major de la promotion de licence. Le prix est doté d’une récompense de 1000 euros. 
Félicitations à Alice Dehon, lauréate du prix pour la session 2022 avec une moyenne de 16,7 
! Liste des lauréats du prix depuis 2014 : 2014 Max SCHNEIDER 2015 Alexis CABRIE 2016 
Elisabeth RICHARD & Ana MISSIRLIU 2017 Martin FOUTELET & Fahn PERREARD 2018 
Marie DUONG 
En savoir plus.. 
 
Lancement de l’Alliance universitaire Aliénor d’Aquitaine (Université de Poitier, 
19/10/2022) 
Une coordination territoriale se constitue sous la forme de l’Alliance universitaire Aliénor 
d’Aquitaine afin de contribuer à une meilleure cohérence et structuration de l’enseignement 
supérieur et de la recherche sur le site de Poitiers et de son académie. 
En savoir plus.. 
 
Lancement du concours d'écriture du Prix Louise Weiss : le thème de l'édition 2023 
dévoilé (Université de Strasbourg, 19/10/2022) 
Le Prix Louise Weiss de littérature, a pour objectif d'encourager tant l’écriture de textes que 
leur lecture et leur sélection par l'ensemble des étudiant·e·s de l'université. Après Résister ; 
La Rencontre ; La Blessure ; Europe ; Dé/connexion ; Bleu ; Ailleurs, si proche ; L’autre, 
L’inconnu ; La Merveille, le thème du concours 2022-2023 est Libres. 
En savoir plus.. 
 
Les lauréates et lauréats des Prix de l’innovation 21-22 à l’honneur (Université de 
Montpellier, 19/10/2022) 



 

A l’invitation de l’Université de Montpellier et de ses partenaires du programme d’excellence 
I-SITE, les acteurs de l’écosystème de l’innovation étaient réunis au Village des Sciences ce 
mardi 18 octobre pour la 3ème édition de l’Afterwork de l’innovation. Cinq chercheuses et 
chercheurs engagés dans des démarches d’innovations ouvrant de nouvelles voies 
économiques, technologiques ou sociétales pour de nouveaux usages ont été mis 
particulièrement à l’honneur en recevant les Prix de l’Innovation 2021-2022. 
En savoir plus… 
 
Inauguration de l’Agora-Num Pédagogie Recherche (Université Paris Nanterre, 
19/10/2022) 
La cellule d’appui Agora-Num s'adresse aux membres de l'Université Paris Nanterre qui 
souhaitent découvrir les potentialités du numérique au service de leur pratique pédagogique 
ou de leur activité de recherche. A l’occasion de cette inauguration, le jeudi 10 novembre de 
17h30 à 19h00, vous découvrirez en avant-première le site internet de l’Agora-Num, nos 
projets, nos ambitions et l’ensemble des ressources que nous souhaitons mettre à votre 
disposition.   
En savoir plus.. 
 
Projet d’amendement n°II-CF972 sur les établissements d’enseignements supérieur 
dans le cadre du projet de loi Finance n°273 (Assemblée Nationale, 18/10/2022) 
Cet amendement vise donc à prévoir les crédits permettant l’élargissement à l’ensemble des 
EESPIG de l’habilitation à recevoir des étudiants boursiers, dans le cadre de leur contrat 
avec l’État. 
En savoir plus… 
 
Prix de l'Académie des Sciences pour Amaëlle Landais (Université Paris Saclay, 
18/10/2022) 
Directrice de recherche CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement 
(LSCE - CEA/CNRS/UVSQ/IPSL), Amaëlle Landais se consacre à l’étude des carottes de 
glace polaires au Groenland et en Antarctique. Elle a développé plusieurs traceurs 
géochimiques permettant de reconstruire le climat en lien avec l’évolution des cycles 
biogéochimiques dans le passé et s’implique dans les développements instrumentaux avec 
des déploiements sur le terrain polaire.  
En savoir plus.. 
 
Retour en images sur l’inauguration du LISIC à St-Omer - Longuenesse (Univrsité 
Littoral- Côte d’Opale, 18/10/2022) 
Événement important, le campus de Longuenesse dispose désormais de son premier 
laboratoire de recherche avec l’arrivée officielle du LISIC. Adossée à notre école d’ingénieur, 
l’antenne audomaroise du LISIC va contribuer au renforcement de l’EIL-CO et pourra proposer 
des solutions techniques intéressantes aux entreprises du secteur. 
En savoir plus.. 
 
Inauguration du « Pôle de l’éducation » au cœur du campus de Saint-Martin-
d’Hères/Gières (Université Grenoble Alpes, 18/10/2022) 
Grâce au financement du Département de l'Isère et de l'État, le « Pôle de l'éducation » réunit 
depuis la rentrée universitaire 2022, au cœur du campus de Saint-Martin-d'Hères/Gières, les 
étudiantes et étudiants qui se destinent aux carrières de l’enseignement ainsi que tous les 



 

acteurs de la formation des enseignants, du premier et du second degré, de la formation 
initiale et de la formation tout au long de la vie des enseignants.  
En savoir plus.. 
 
Salon du lycéen et de l'étudiant (Université Côte d'Azur, 18/10/2022) 
Le rendez-vous pour aider les 15-25 ans à réfléchir à leur orientation. Plusieurs milliers de 
lycéens et étudiants, parfois accompagnés de leurs parents, se déplacent pour s’informer sur 
les filières et les cursus de formations accessible sur la région. 
En savoir plus… 
 
Décret du 18 octobre 2022 portant nomination (enseignements supérieurs) (Légifrance, 
18/10/2022) 
Les dispositions du décret du 12 août 2022 portant nomination de M. Fabrice TESSIER en 
qualité de professeur des universités associé à l'université d'Angers, sont modifiées ainsi qu'il 
suit en ce qui concerne la date d'installation. Un grand nombre de personnes sont nommées 
en qualité de professeur des universités associé à mi-temps dans les établissements 
d'enseignement supérieur désignés ci-après, pour une période de trois ans, à compter de la 
date de leur installation au cours de l'année universitaire 2022-2023. 
En savoir plus… 
 
Vincent Cottet est nommé Directeur général délégué à l’administration et au budget de 
l’Agence nationale de la recherche (Agence Nationale de la Recherche, 17/10/2022) 
Vincent Cottet est nommé directeur de la Direction générale déléguée à l’administration et au 
budget (DGDAB) de l’ANR à compter du 17 octobre 2022. Il succède à Armelle Defontaine qui 
occupait cette fonction depuis 2015. 
En savoir plus… 
 
Académie des sciences - Deux lauréats dans des laboratoires Lyon 1 (Université Claude 
Bernard Lyon 1, 17/10/2022) 
Le 18 novembre, l'Académie des sciences a dévoilé les lauréates et lauréats de ses prix 2022, 
parmi lesquels figurent un chercheur et une chercheuses de laboratoires sous tutelle de Lyon 
1. 
En savoir plus.. 
 
Arrêté du 6 octobre 2022 portant nomination aux fonctions de directeur du Centre 
informatique national de l'enseignement supérieur (Légifrance, 17/10/2022) 
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 
octobre 2022, M. Michel ROBERT, professeur des universités, est nommé directeur du 
Centre informatique national de l'enseignement supérieur, à compter du 17 octobre 2022. 
En savoir plus.. 
 
Appel à projets « Soutien aux initiatives étudiantes CONNECT #4 » – Programme 
d’excellence I-Site (Université de Montpellier, 17/10/2022) 
Dans le cadre du Programme d’Excellence I-SITE, l’Université de Montpellier lance un appel 
à projets « Soutien aux initiatives étudiantes Connect #4 ». Cet appel s’adresse à l’ensemble 
des étudiantes et étudiants inscrits dans un cursus de l’un des établissements de l’I-SITE 
pérennisé.  
En savoir plus.. 



 

 
FORMATION & TECHNOLOGIE 
 
Critères pour une évaluation transparente et rigoureuse des chercheurs et de leurs 
équipes (l’Académie des sciences, 21/10/2022) 
La communauté des enseignants-chercheurs et chercheurs est, dans son ensemble, très 
favorable au principe de la Science Ouverte, qui offre un accès gratuit et libre aux 
publications et données scientifiques.  
En savoir plus.. 
 
Diplôme Universitaire "Universitas" : les inscriptions sont ouvertes ! (Université Paris 
8, 19/10/2022) 
Candidatez au DU Universitas ! L'université Paris 8 ouvre, à nouveau cette année, le 
diplôme dénommé Universitas. 
En savoir plus..  
 
Lancement du diplôme "Création et développement de formats audiovisuels" en 
partenariat avec Banijay et la Ville de Cannes (Université Côte d'Azur, 18/10/2022) 
Université Côte d’Azur, en partenariat avec la Mairie de Cannes et la société de production 
Banijay, ouvre un nouveau diplôme "Création et développement de formats audiovisuels". 
Cette formation unique en France, portée par l’école universitaire de recherche "Arts et 
Humanités" vise à former les étudiants aux nouveaux formats télévisés originaux. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 janvier 2023. 
En savoir plus… 
 
Mobilisation contre la réforme des lycées professionnels (CGT, 16/10/2022) 
Placée sous la double tutelle des ministères de l’Éducation nationale et du Travail, du Plein 
emploi et de l’Insertion, Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’enseignement et 
de la formation professionnelle est un symbole. Sa nomination, en juillet dernier, a montré de 
façon claire la direction choisie par le gouvernement pour réformer les lycées professionnels. 
En savoir plus.. 
 
 

APPELS À CANDIDATURES  
 
Appel à candidature : Chargé.e de la gestion budgétaire F/H [DAF] (Université 
Toulouse - Jean Jaurès, 20/10/2022) 
Appel à candidature pour un poste de Chargé.e de la gestion budgétaire F/H au sein de la 
Direction des Affaires Financières [DAF] pour l’Université de Toulouse Jean-Jaurès. Il s'agit 
d'un CDD à pourvoir dès que possible pour une durée de 16 mois, poste de catégorie A 
équivalent IGE à 100%. Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - Campus du Mirail, 
5 Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature : Gestionnaire de médiation documentaire F/H [UFR LLCE CRL] 
(Université Toulouse Jean Jaurès, 19/10/2022) 



 

Appel à candidature pour un poste de Gestionnaire de médiation documentaire F/H au sein 
de l'UFR LLCE - Centre de Ressources des Langues (CRL) pour l’Université de Toulouse 
Jean-Jaurès. Il s'agit d'un CDD à pourvoir dès que possible jusqu'au 31/08/2023 poste de 
catégorie B à 100%. Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - Campus du Mirail, 5 
Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature : Concepteur/réalisateur multimédia, graphique et audiovisuel F/H 
[MIN] (Université Toulouse - Jean Jaurès, 19/10/2022) 
Appel à candidature pour un poste de Concepteur/réalisateur multimédia, graphique et 
audiovisuel F/H au sein de la Maison de l'Image et du Numérique (MIN). CDD à pourvoir au 
01/12/2022 pour une durée de 10 mois, poste de catégorie A équivalent IGE. Localisation : 
Campus du Mirail, 5 Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
Appel à projet de l’Université de Tours (Université de Tours, 19/10/2022) 
La clôture de la soumission des pré-propositions à l’Appel à projets générique (AAPG) 2023 
de l’Agence Nationale de la Recherche se rapproche : 7 novembre 2022. Nous vous 
rappelons que cet appel s’adresse à toutes les thématiques de recherche et à tous les types 
de recherche (recherche fondamentale, recherche industrielle et développement 
expérimental). 
En savoir plus… 
 
2e appel à projets du programme Cress – Création recherche en sciences sociales / 
CRESS Call for projects (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 19/10/2022) 
L’EHESS propose des bourses de résidence d’une durée d’un mois à la Maison des 
Chercheurs au sein du campus Condorcet pour des artistes (résidant impérativement à 
l’étranger) afin de conduire un travail en commun avec des chercheurs ou des chercheuses 
de l’EHESS.  
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature du programme de bourses d’excellence EIFFEL (Université de 
Clermont Ferrand, 18/10/2022) 
Le programme de bourses Eiffel est un outil développé par le Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères afin de permettre aux établissements français d’enseignement supérieur 
d’attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des formations diplômantes de niveau Master 
et en Doctorat. 
En savoir plus… 
 
Faites de la science, concours régional (Université de Picardie, 18/10/2022) 
L'Université de Picardie Jules Verne organise la 16e édition du concours "Faites de la 
Science". Rendez-vous à l'UFR des Sciences, le 12 avril 2023 à Amiens."Faites de la 
Science" est un concours organisé sous l’égide de la CDUS (Conférence des doyens et 
directeurs des UFR scientifiques), qui met en compétition des ateliers scientifiques. 
En savoir plus. 
 
Évaluer les expositions dues à la téléphonie mobile (Université de Caen Normandie, 
18/10/2022) 



 

À quelles radiofréquences sommes-nous toutes et tous exposés avec nos téléphones 
portables ? Cette question est au cœur d’une étude menée par le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC), en collaboration avec l’unité de recherche ANTICIPE (UMR 
1086 INSERM-UNICAEN). Un appel à volontaires est lancé ! 
En savoir plus.. 
 
Appel à projets FRM - Amorçage de jeunes équipes de chercheurs (Université Paris 
Est Créteil Val de Marne, 17/10/2022) 
Cet appel à projets vise à renforcer le potentiel de recherche de structures qui ont, dans le 
cadre d’un appel à candidatures international, déjà sélectionné le/la chef d’équipe qu’elles 
souhaitent accueillir. Le but est d’apporter un premier soutien indispensable à l’installation de 
l’équipe avant l'obtention d’autres financements (programme Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses de l’ANR, programme ATIP/Avenir du CNRS et de l’Inserm, Starting Grant de 
l’ERC…)  
En savoir plus.. 
 
Jobdating : entraînement à l'entretien professionnel pour des étudiant-es de la 
formation continue (Université le Havre-Normandie, 14/10/2022) 
Le Centre de Formation Continue de l'université propose deux jobdatings à l'attention de ses 
stagiaires en Diplômes d'université : « Coordinateur.trice Qualité Sécurité Environnement » 
et « Conseiller.ère en formation ». 
En savoir plus.. 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Retour sur la fac'à vélo 2022 (Université de Tours, 19/10/2022) 
Retour sur l'événement sportif de la rentrée universitaire, intégré cette année à la rentr.écolo 
! Pour sa 16ème édition, la fac'à vélo s'est déroulée dans le cadre de la rentr.écolo. Une 
véritable incitation à la pratique du vélo au quotidien ! 
En savoir plus.. 

 
Au campus de Reims, la biodiversité, c’est politique (Science Politique, 19/10/2022) 
À la fin du mois d'août, sur le campus de Reims, quatre-cent cinquante étudiantes et 
étudiants de première année du Collège universitaire de Sciences Po ont amorcé leur année 
universitaire en s'engageant dans une simulation de débats intitulée Biodiversity is Politics. 
Proposée lors de la semaine d’intégration, cette expérience pédagogique originale a été 
conçue au sein du Centre d’exploration des controverses. 
En savoir plus.. 
 
Ciné-débat - Comment préserver la biodiversité à travers notre alimentation ? 
(Université Le Havre-Normandie, 19/10/2022) 
La MAIF, Normandie Université et l’Université Le Havre Normandie proposent un ciné débat 
revenant sur la préservation de la biodiversité à travers l’alimentation, animée par Axel 
Férard, éco-aventurier et membre de l’association Graines d’Odyssée, une association 
d’éducation aux sujets majeurs de la transition écologique, le jeudi 27 octobre à 18h30. 
En savoir plus… 
 



 

Université du lab - Les circuits courts : une solution de long terme ? (Ecole des ponts, 
19/10/2022) 
Les circuits courts, une solution de long terme ? L'événement est organisé par le lab 
recherche environnement. L’autoconsommation d’énergie, l’agriculture urbaine, le réemploi : 
différentes solutions de proximité permettent de réduire les impacts environnementaux. Dans 
quel contexte et à quelles conditions développer ce modèle de chaîne de valeur ? Comment 
garantir son efficacité et pérennité ? Comment en assurer la traçabilité ? 
En savoir plus… 
 
AdNatura, Salon National des Professionnels de l’Ecologie et de la Biodiversité 
(Université de Montpellier, 17/10/2022) 
Parc des Exposition de Montpellier – Route de la Foire, 34470 Pérols. Le Salon de l’Écologie 
devient AdNatura, le Salon National des Professionnels de l’Écologie et de la Biodiversité. 
La première édition de cette nouvelle formule ambitieuse du salon se tiendra du 27 au 29 
octobre 2022 au Parc des Expositions de Montpellier.  
En savoir plus.. 
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Le MESRI soutient les actions de l’université de Tours contre les violences sexistes et 
sexuelles (Université de Tours, 20/10/2022) 
L’université de Tours fait partie des 42 établissements retenus dans le cadre du programme 
national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et 
la recherche. Soutenu par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
En savoir plus… 
 
Mois du Genre (Université Sorbonne, 19/10/2022) 
Sorbonne Université lance en novembre le « Mois du Genre » autour de la journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
En savoir plus… 
 
Trois lauréates grenobloises pour le Prix Jeunes Talents Pour les Femmes et la 
Science France 2022 (Université Grenoble Alpes, 17/10/2022) 
Afin de valoriser l’excellence scientifiques des jeunes chercheuses françaises, la Fondation 
L’Oréal, en partenariat avec l’Académie des sciences et la Commission nationale française 
pour l’UNESCO, décerne chaque année depuis 2007, les Prix Jeunes Talents Pour les 
Femmes et la Science. Portraits de trois jeunes chercheuses grenobloises qui comptent 
parmi les 35 brillantes lauréates 2022. 
En savoir plus.. 
 
 
 



 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche annonce la généralisation 
de l’enseignement des enjeux de transition écologique et de développement durable 
dans l’enseignement supérieur (Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, 20/10/2022) 
En février 2022, le groupe d’experts co-présidé par Jean JOUZEL et Luc ABBADIE a remis 
son rapport consacré à la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition 
écologique et du développement durable dans l’enseignement supérieur. Rendez-vous avait 
été donné pour rendre opérationnelles les recommandations de leurs travaux. 
En savoir plus… 
 
Séminaire "Former à la transition écologique dans l'enseignement supérieur : défis et 
solutions" (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 20/10/2022) 
Le Séminaire "Former à la transition écologique dans l'enseignement supérieur et la 
recherche : défis et solutions", fait le point sur la mise en œuvre opérationnelle, par les 
opérateurs du ministère, des préconisations du rapport du groupe de travail conduit par Jean 
Jouzel "Sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et du développement 
durable dans l’enseignement supérieur". 
En savoir plus… 
 
Parcoursup 2022 : les propositions d’admission dans l’enseignement supérieur 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 20/10/2022) 
À l’issue de la campagne 2022, 95 % des néo-bacheliers ont reçu au moins une proposition 
d’admission et 82 % en ont accepté une, soit une légère progression par rapport à 2021. 
Cette campagne est caractérisée par un enrichissement de l’offre de formation proposée sur 
Parcoursup (+ 1 900 formations y compris en apprentissage) et une diminution du nombre 
de néo-bacheliers présents sur la plate-forme, comme en 2021 après une année 2020 qui 
avait enregistré une réussite au baccalauréat exceptionnelle. 
En savoir plus… 
 
Prévisions des effectifs dans l’enseignement supérieur – Rentrées 2022 et 2023 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 13/10/2022) 
Au total, 2,99 millions d’étudiants, y compris BTS en apprentissage, devraient être inscrits à 
la rentrée 2022 dans l’enseignement supérieur, effectif en progression de +0,9 % par rapport 
à l’année précédente, soit 25 500 étudiants supplémentaires. Cette augmentation ralentie 
est due aux faibles promotions d’entrants en 2021 et 2022. À la rentrée 2023, sous 
l’hypothèse d’un rebond des entrées en première année, 3,01 millions d’étudiants pourraient 
être comptabilisés, soit une hausse de +0,5 % en un an, et 14 100 étudiants additionnels. 
En savoir plus… 
 
 
 



 

Déplacement de Sylvie Retailleau consacré à la formation et à la recherche sur la 
transition écologique (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
19/10/2022) 
Sylvie Retailleau se rendra en Gironde jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022 pour un 
déplacement consacré à la formation et à la recherche sur la transition écologique. 
En savoir plus… 
 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
Open Science Days @UGA, Codes et logiciels de recherche, 13-15 décembre 2022, 
Grenoble (Université de Grenoble Alpes, sciences ouvertes, 19/10/2022) 
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.. 
 
Science Europe Direction Paper. Open Science As Part of a Well-Functioning 
Research System (Zenodo, 19/10/2022) 
« Highlighting the public nature of the research funding they provide, and in line with its 
Values Framework, Science Europe members believe the transition to open practices should 
be just and equitable within Europe and globally. Purposeful action should be taken to 
ensure all research communities can take part in this transition, while all segments of society 
should be able to reap its benefits. (…) » 
En savoir plus.. 
 
« La science ouverte est une nouvelle façon de diffuser les savoirs, et les 
bibliothèques sont au cœur de cette évolution » (Bulletin des bibliothèques de France, 
18/10/2022) 
Entretien avec Madeleine Géroudet, Julien Sempéré et Nelly Sciardis. Intitulée « Open up ! 
Open up ! Effets de la science ouverte sur les organisations », la journée d’étude du 51e 
Congrès de l’Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques 
universitaires et de la documentation (ADBU), qui s’est tenu du 28 au 30 septembre à Caen, 
proposait d’examiner la place des bibliothèques universitaires (BU) dans les politiques de 
science ouverte et la manière dont cette nouvelle mission les transformait.  
En savoir plus… 
 
NOR-CAM – A toolbox for recognition and rewards in academic careers (Universities 
Norway, 17/0/2022) 
A working group appointed by Universities Norway (UHR) was mandated to recommend 
guiding principles for the assessment and evaluation of research(ers) in light of the transition 
to Open Science. This working group proposes a more flexible and holistic framework for 
recognition and rewards in academic research assessment. The ambition has been to 



 

develop a guide that adopts three core principles for assessment: more transparency, 
greater breadth, and comprehensive assessments as opposed to one-sided use of 
indicators. (…)  
En savoir plus… 
 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 
EUA hosts first Research and Innovation Strategy Group meeting (European 
University association, 19/10/2022) 
On 14 October, members of a new group tasked with guiding the European University 
Association’s work on research and innovation came together for a first meeting in Brussels. 
En savoir plus.. 
 
Quality investment in education and training: Expert report (European Education Area, 
19/10/2022) 
Today, European Commissioner Mariya Gabriel presented the final report of the Commission 
expert group on quality investment in education and training. 
En savoir plus.. 
 
UNICAEN s’engage dans la Mobilité de l’enseignement supérieur soutenue par les 
fonds de politique extérieure (Université de Caen-Normandie, 18/10/2022) 
La mobilité de l’enseignement supérieur soutenue par les fonds de politique extérieure prend 
la suite des Mobilité Internationale de Crédits (MIC) dans la construction de projets de 
mobilités entrantes et sortantes entre les pays du programme Erasmus+ et les pays 
partenaires. 
En savoir plus.. 
 
How the Norwegian University of Science and Technology takes legal responsibility 
for its authors’ copyrights by implementing rights retention (Plan S , 18/10/2022) 
In 2008 Harvard’s Faculty of Arts & Sciences voted unanimously to adopt a ground-breaking 
open access policy. Since then, over 70 other institutions, including other Harvard faculties, 
Stanford and MIT, have adopted similar policies based on the Harvard model. In Europe, 
such institutional policies have, so far, been slow to get off the ground. 
En savoir plus.. 
 
Laboratoire Partenaire International CONCORDIA (Université de Caen Normandie , 
18/10/2022) 
L’équipe ERLIS est heureuse d’annoncer l’inauguration des activités du Laboratoire 
Partenaire International CONCORDIA, créé en partenariat avec un groupe de chercheurs de 
l’université de Cantabrie (Espagne). Le Laboratoire Partenaire International CONCORDIA 
mènera ses actions scientifiques sur la thématique “Después de la revuelta: restaurar el 
orden y la concordia en la Monarquía española, siglos XVI-XVIII // Après la révolte : 
Restaurer l’ordre et la concorde dans la monarchie espagnole, XVIe-XVIIIe siècles”. 
En savoir plus… 
 



 

Trial of University of Bologna student in Egypt postponed again (European University 
association, 18/10/2022) 
For over two years, Patrick Zaki, a student at the University of Bologna and human rights 
defender, has been detained and awaiting trial for publishing an article that refers to 
discrimination against Coptic Christians in Egypt. 
En savoir plus.. 
 
Elargissement de la coopération de l 'université de Franche-Comté avec le Vietnam 
(Université de Franche-Comté, 17/10/2022) 
L’université de Franche-Comté renforce sa coopération avec l’université de Hanoï et 
l’université Thuongmai, toutes deux situées à Hanoï, capitale du Vietnam. 
En savoir plus.. 
 
Une nouvelle coopération entre l'UVSQ, l’Hôpital Américain de Paris et l’Université 
américaine Cornell (Université Paris Saclay, 17/10/2022) 
Grâce à cet accord signé fin juillet 2022, les trois partenaires ont choisi de développer un 
programme d’échange d’étudiants en médecine et en maïeutique, de professeurs 
hospitaliers et d’enseignants mais également d’explorer des domaines de coopération 
conjoints en vue d’activités de recherche clinique et d’innovations médicales. Enfin, des 
colloques, cours et séminaires seront organisés conjointement. 
En savoir plus.. 

 
EMPLOI 

 
 
Ingénieur de recherche en drones et UTM h/f (Ecole Nationale de l’aviation civil, 
16/10/2022) 
Type de contrat : CDD 1 an renouvelable 
Lieu de travail : ENAC Toulouse - 7, avenue Edouard Belin CS 54005 31055 Toulouse Cedex 
4 France 
Date de début souhaitée : 01-12-2022 
En savoir plus.. 
 
L'université de Toulon recrute un adjoint en gestion des diplômes à la DEVE 
(Université de Toulon, 17/10/2022) 
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle et titulaire un adjoint en gestion des 
diplômes (F/H) au sein de la direction des études et de la vie étudiante (DEVE), à temps 
complet, publication du 17/10/2022 au 31/10/2022, site de La Garde, poste à pourvoir dès 
que possible 
En savoir plus.. 
 
L'Université de Toulon recrute un référent administratif de l'UFR Staps à la DAS CF 
(Université de Toulon, 17/10/2022) 
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle et titulaire un référent administratif 
de l'UFR Staps (F/H) au sein de la direction administrative de site campus formation (DAS 



 

CF), à temps complet, publication du 14/10/2022 au 04/11/2022, site de La Garde, poste à 
pourvoir dès que possible Clôture des candidatures le 04/11/2022. 
En savoir plus.. 
 
L'Université de Toulon recrute 1 assistant ingénieur en biologie, sciences de la vie et 
de la terre au laboratoire MAPIEM (Université de Toulon, 17/10/2022) 
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle (CDD) un assistant ingénieur en 
biologie, sciences de la vie et de la terre (F/H) au sein du laboratoire MAPIEM, à temps 
complet, publication du 14/10/2022 au 28/10/2022, site de La Garde, poste à pourvoir à 
partir du 16/01/2023. Clôture des candidatures le 28/10/2022. 
En savoir plus.. 
 
L'université des Antilles recrute deux enseignants contractuels à l'UFR des sciences 
exactes et naturelles (Université des Antilles, 17/10/2022) 
L'université des Antilles recrute deux enseignants contractuels à l'UFR des sciences exactes 
et naturelles. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e chargé.e d’ingénierie de projets (DRPI) (Université de 
Nantes, 19/10/2022) 
Placé.e  sous l’autorité de la responsable du Service d’Appui et d’Ingénierie de Projets, la/le 
Chargé.e de projets en ingénierie logicielle participe à l’aide à la décision en assurant une 
mission de conseil ainsi que de conduite de projets relatives au choix et à la mise en place 
d’un progiciel métier dédié au pilotage des activités et projets de recherche depuis la phase 
de montage de projets jusqu’au pilotage de leur mise en œuvre (suivi des livrables, des 
actions) en passant par le suivi financier (suivi des recettes et des justificatifs de dépenses).  
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Gestionnaire financier.e (INSPE) (Université de Nantes, 
19/10/2022) 
Les missions de l'Inspé sont entre autres organiser et, avec les composantes, 
établissements et autres partenaires, assurer la formation initiale des étudiants se destinant 
aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation 
stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat 
En savoir plus.. 
 


