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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

Devant France Universités, la Ministre Sylvie Retailleau annonce 275 millions d'euros 
supplémentaires pour faire face aux surcoûts de l'énergie en 2023.(France Universités, 
27/10/2022) 
Ce jeudi 27 octobre 2022, devant France Universités réunie en Assemblée générale, la 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, a longuement 
échangé avec les présidentes et présidents d’université et détaillé le dispositif du 
Gouvernement pour limiter l’impact sur le budget des universités de la hausse des prix de 
l’énergie. 275 millions d’euros supplémentaires vont être affectés à un fonds d’intervention 
dédié à l’énergie pour 2023. 
En savoir plus.. 
 
Les établissements fortement engagés pour former étudiants et personnels dans une 
démarche systémique de transition écologique (France Universités, 21/10/2022) 
Le colloque consacré à la formation aux transitions qui s’est tenu à l’Université de Bordeaux, 
le 20 octobre 2022, en présence de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Sylvie Retailleau, a permis à l’ensemble des parties prenantes de partager leurs 
réflexions, actions et bonnes pratiques. L’objectif est d’accélérer la démarche à partir des 
nombreuses initiatives existantes dans les établissements, parfois méconnues. 
En savoir plus.. 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 



 

 

AGENDA 

 
[Journée d'étude] Journée d’étude de la Structure Fédérative de Recherche 
Numérique & Patrimoine (Université de Picardie, 27/10/2022) 
La SFR Numérique & Patrimoine, structure fédérative de recherche qui a comme objectif 
principal d'assurer l'animation scientifique de la recherche au sein de la région Hauts-de-
France, organise sa Journée d'étude le 17 novembre 2022. 
En savoir plus.. 
 
L’impact des systèmes d’IA dans la conception et l’évaluation des solutions de 
mobilité de demain (CNAM, 26/10/2022) 
Cette conférence s’inscrit dans le cadre l’assemblée générale du BNEI qui se tiendra au 
Cnam tout le weekend, et puisque le grand thème du weekend sera « l’ingénieur face aux 
enjeux sociétaux » ; nous nous proposons de présenter certains des nombreux enjeux pour 
l’automobile dans la mobilité de demain. 
En savoir plus.. 
 
Rencontre "Aller-Vers" (Université Lyon 2, 26/10/2022) 
Venez rencontrer gratuitement des professionnels médico-sociaux pour obtenir des conseils 
et du soutien lors de la rencontre Aller-Vers ! Accompagnés d’un bus info santé, différents 
acteurs de la santé et du social se réunissent à la MDE, sur le campus Porte Des Alpes pour 
vous conseiller et vous informer gratuitement sur vos accès aux droits. 
En savoir plus.. 
 
Salon du livre des Humanités - Presses universitaires de Paris Nanterre (Université 
Paris Nanterre, 25/10/2022) 
Les mardi 15 et mercredi 16 novembre de 11h à 19h dans le forum de l'Humathèque. 
Accessible à tous les publics, ce salon est organisé en collaboration avec les maisons 
d’éditions et les services de publication des établissements membres du Campus Condorcet.  
En savoir plus.. 
 
Webinaire : maladies et handicaps rares (Université de Angers, 25/10/2022) 
Le 25 novembre 2022 de 13:30 à 15:00, à l'occasion de la Quinzaine du handicap et dans le 
cadre du comité de pratiques de la plateforme régionale d'information et d'orientation des 
maladies rares, l'association des étudiant·es en médecine de l'Université d'Angers organise 
un webinaire. 
En savoir plus.. 
 
Séminaire "Autogestions : idées, pratiques, circulations, XIXe-XXIe siècle" (Université 
d’Evry Val D’Essone, 25/10/2022) 
Participez à ce séminaire d’histoire contemporaine sur le thème de l’autogestion depuis la 
seconde moitié du XIXe siècle. Ce séminaire est organisé par Frank Georgi, Université 
d’Évry Paris-Saclay, laboratoire IDHES et Aurélie Andry, Université d’Évry Paris-Saclay, 
laboratoire IDHES. Du 26 octobre au 14 décembre 2022. 
En savoir plus.. 
 



 

Second sommet de l'alliance ERUA - 8 novembre 2022 (Université Paris 8, 24/10/2022) 
L'alliance ERUA organise son second sommet "Innovation and reform in the spirit of ERUA" 
le 8 novembre 2022 à l'université Paris 8 (Saint-Denis). La première édition s'étant déroulée 
en ligne, ce sommet sera un moment important de rencontre pour la communauté ERUA afin 
de débattre sous différents angles de la question de l'innovation dans les domaines de la 
recherche et de la formation. Session plénière, table ronde et ateliers seront organisés à 
l'université (...) 
En savoir plus.. 
 
Prêt pour l'emploi ! Face aux pros, pas d'impro (Université de Strasbourg, 24/10/2022) 
Du 15 au 18 novembre des webinaires sur la thématique « stage-emploi » sont proposés en 
partenariat avec l’APEC. Du 21 au 25 novembre, place aux simulations d’entretien en 
présentiel face à un binôme professionnel du recrutement / enseignant-chercheur ou 
personnel de l'Université de Strasbourg. Les ateliers se déroulent par groupe de 3 étudiants 
maximum, dans le respect des gestes barrières, face à un binôme de recruteurs. 
En savoir plus.. 
 
8e Journée Amiénoise de Recherche en Santé (Université de Picardie, 24/10/2022) 
L'Université de Picardie Jules Verne, le CHU Amiens-Picardie et l'Institut Faire Faces 
organisent la 8e journée amiénoise de la recherche en santé. 
Rendez-vous le 13 janvier 2023 à l'Institut Faire Faces, rue du Professeur Christian Cabrol, 
Amiens. 
En savoir plus.. 
 
Colloque scientifique : 10 ans de contribution de l'ANR au domaine des maladies 
rares (ANR, 21/10/2022) 
L’Agence nationale de la recherche (ANR) et l’Institut thématique multi-organismes 
Génétique, génomique et bioinformatique (ITMO GGB) d’Aviesan organisent conjointement, 
le 24 novembre 2022, un colloque scientifique pour dresser le bilan des thématiques 
abordées et des résultats obtenus au travers des projets financés ou cofinancés par l’ANR 
durant les deux derniers plans nationaux maladies rares. 
En savoir plus.. 
 

PROJET & PRIX 

 
Deux enseignants-chercheurs de l’université de Tours lauréats de l’Institut 
Universitaire de France (IUF) (Université de Tours, 27/10/2022) 
Lundi 17 octobre 2022, Kevin Parthenay et Pierre-Olivier Hochard -respectivement 
professeur agrégé de science politique et maître de conférence en histoire ancienne à 
l’université de Tours - se sont vu décerner la médaille de la Chaire Fondamentale de l’Institut 
Universitaire de France (IUF) en tant que membres juniors. 
En savoir plus.. 
 
Prix scientifiques L’Harmattan 2023 (Université Paris Nanterre, 26/10/2022) 
Les Éditions L'Harmattan proposent deux prix scientifiques destinés à récompenser et 
distinguer des travaux scientifiques d’excellence soutenus depuis octobre 2021 dans 
l’ensemble des domaines des sciences humaines, sociales et de la critique littéraire, tous les 



 

champs géographiques étant admis. Le jury est composé de directeurs de collection, 
universitaires et chercheurs, et de responsables des éditions. La date limite de réception des 
manuscrits (exclusivement par mail) sous la mention « Prix scientifiques L’Harmattan » est 
fixée au 30 novembre 2022 
En savoir plus.. 
 
Prix et médailles 2022 de l’Académie des sciences (Université Paris Cité, 24/10/2022) 
Mardi 18 octobre, sous la coupole de l’Institut de France, l’Académie des sciences a 
distingué 78 acteurs de la recherche pour leur talent et leurs contributions remarquables à la 
science. Université Paris Cité félicite ses lauréats. 
En savoir plus.. 

 
PARTENARIAT 
Retour sur le nouveau partenariat avec nos quartiers ont du talent (NQT) (Université 
Côte d’Azur, 26/10/2022) 
Aujourd'hui, Université Côte d'Azur a signé une convention avec l'association Nos Quartiers 
ont du Talent (NQT) qui vise à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Ce 
partenariat permettra de proposer aux étudiants un accompagnement dans leur projet 
d'alternance et de recherche d'emploi. Des mentors, professionnels d'entreprises du 
territoire azuréen, auront l'occasion d'intervenir sur la création de CV, de lettres de 
motivation et plus généralement sur la préparation des candidatures des étudiants mentorés.  
En savoir plus.. 
 
Inserm Transfert (Réseau Curie, 24/10/2022) 
Theranexus et Inserm Transfert signent une alliance stratégique pour identifier des candidats 
médicaments de thérapies innovantes dans les maladies neurologiques rares. 
En savoir plus.. 
 
 

APPELS À PROJETS ET À CONTRIBUTION 

 
[Appel à candidatures SMARTS-UP] Bourses de mobilité sortante en Master 
(Université Paris Cité, 27/10/2022) 
Le programme SMARTS-UP d’Université Paris Cité vise à promouvoir l’internationalisation 
des formations de Master et faciliter l’insertion des meilleurs étudiants et étudiantes dans 
des organismes internationaux, afin de constituer notamment un vivier d’excellence pour le 
recrutement de futurs doctorants et doctorantes. 
En savoir plus.. 
 
Sorb’Rising : l’université lance son premier appel à projets pour soutenir la recherche 
transdisciplinaire (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 26/10/2022) 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne souhaite promouvoir la coopération interdisciplinaire 
au sein de son établissement, à travers la mise en œuvre du projet Sorb’Rising financé dans 
le cadre du plan de Relance 2030. Pour ce faire, plusieurs appels à projets seront lancés, au 
cours des huit années à venir, afin d’identifier et de financer des initiatives transdisciplinaires 
de recherche, émergentes ou déjà existantes, menées au sein de l’université. 
En savoir plus.. 



 

 
Appel à candidatures Bourses Mobilité Île-de-France doctorants 2023 (Université 
PARIS Nanterre, 26/10/2022) 
Pour quel type de projet ? Travaux de thèse dans le domaine des sciences humaines et 
sociales, impliquant un ou plusieurs déplacements à l’étranger débutant entre le 1er octobre 
2022 et le 31 mars 2023.Quelle est la nature de l'aide ? L’aide régionale est forfaitaire et 
contribue au financement d’une mobilité à l’étranger dans le cadre du programme de 
recherche poursuivi. Elle peut être demandée plusieurs fois par le bénéficiaire sur toute la 
durée de sa thèse, sans pouvoir excéder un montant total des aides de 2 700 €.  
En savoir plus.. 
 
Appel à projets de recherche internationaux sur les maladies neurodégénératives : 
Approches innovantes VI– Centres d’Excellence en Maladies Neurodégénératives - 
CoEN (2022) (ANR, 25/10/2022) 
L'ANR s'associe au Réseau transnational des Centres d’Excellence sur les Maladies 
Neurodégénératives (Network of Centres of Excellence in Neurodegeneration-CoEN) pour 
lancer un appel à projets (AAP). Cet appel associe cinq pays : l'Allemagne, le Canada, la 
France, l’Italie et le Royaume Uni. Son objectif est de promouvoir les collaborations 
transnationales. 
En savoir plus.. 
 
Participez au 41e Prix de l'Université (Université Paris Est Créteil Val de Marne, 
25/10/2022) 
Chaque année, le Prix de l'Université encourage et promeut les travaux de recherche menés 
par les étudiants en Master 2 ou doctorat, résidant ou scolarisés dans le Val-de-Marne. Le 
Prix est également ouvert aux jeunes chercheurs dont le mémoire ou la thèse porte sur le 
département. 
En savoir plus.. 
 
Bourse nationale de soutien à la réalisation d'un projet personnel (Université de 
Tours, 24/10/2022) 
Au niveau national, l'AMOPA octroie chaque année des bourses à des étudiants de 
l'enseignement supérieur qui présentent un sujet d'étude original ou innovant. 
En savoir plus.. 
 
Appel à Projet "Partenariat Innovation" (Université Côte d’Azur, 24/10/2022) 
L’Appel à Projets UCAJEDI 2022 « Partenariat Innovation » a pour but de soutenir des 
partenariats entre les mondes académique et industriel pour promouvoir l’innovation par la 
R&D collaborative. Cet AAP propose donc d’amener un financement complémentaire à la 
mise en place de tels partenariats public-privé.  
En savoir plus.. 
 
Appel à contributions – « LIMES » – Revue Hybrida (Université de Valence, Espagne) 
(Université de Bourgogne, 24/10/2022) 
La revue Hybrida est une revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités 
migrantes. Cette revue, publiée semestriellement par l’université de Valence (Espagne), 
l’une des universités partenaires de l’Alliance FORTHEM, s’intéresse tout particulièrement 
aux contextes culturels francophones.  



 

En savoir plus.. 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Formation à la transition écologique : la FAGE et Pour un réveil écologique 
continueront de porter la voix des étudiant.e.s (FAGE, 24/10/2022) 
D’après l’enquête IPSOS x FAGE de janvier 2022, l’environnement se place en tête des 
préoccupations de la jeunesse. En effet, aux yeux de notre génération, il s’agit d’un enjeu 
sociétal majeur. Le FAGE et Pour un réveil écologique s’engagent depuis plusieurs années 
sur ce « défi du siècle ». 
En savoir plus.. 
 
Des webinaires sur le développement durable et la responsabilité sociétale dans l'ESR 
(Bulletin des Bibliothèques de France, 21/10/2022) 
Du 15 au 17 novembre, l'Amue (Agence de mutualisation des universités et établissements) 
propose une série de webconférences sur les enjeux du développement durable et de la 
responsabilité sociétale dans l'enseignement supérieur et la recherche qui aborderont les 
différents angles du sujet et proposeront des leviers d'action selon les métiers. 
En savoir plus.. 
 
Conférence interactive "Pisser sous la douche ne suffira pas..." (Université Toulouse 
III - Paul Sabatier, 21/10/2022) 
À l'occasion du lancement du cycle de conférences Toulouse Tech autour des enjeux socio-
environnementaux, venez tester vos connaissances sur le sujet et partager les informations 
que vous avez lors d'un petit quizz sur le climat au début de l'intervention. Ensuite vous 
aurez l'occasion de calculer votre bilan carbone et de comprendre où sont vos émissions de 
gaz à effet de serre et comment agir dessus avec des solutions concrètes. 
En savoir plus.. 
 
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Campagne nationale : “sans le oui, c’est interdit” lancé par le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche 
Cette campagne de sensibilisation informe les étudiants sur la question du consentement. 
L’objectif est d’accompagner un changement durable des mentalités et de faciliter les 
échanges autour de cette notion dans la communauté universitaire étudiante. 
 
Sans oui, c'est interdit (Université de Cergy Paris Université, 27/10/2022) 
Le consentement est indispensable avant toute relation sexuelle. Il ne se présume pas. 
Demandez le consentement à vos partenaires. A CY Cergy Paris Université, une cellule de 
crise sur les violences sexuelles peut être contactée au 01 34 25 28 28 ou par mail à 
celluledeveille@ml.u-cergy.fr.  
En savoir plus.. 
 
“Sans oui, c’est interdit” (Université Lyon 1, 26/10/2022) 



 

Dans le cadre du Plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans 
l’enseignement supérieur et la recherche, le ministère lance une campagne nationale de 
communication sur le consentement. 
En savoir plus.. 
 
"Sans oui, c'est interdit" - Campagne nationale de communication sur le 
consentement (Université de Picardie, 25/10/2022) 
Dans le cadre du Plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans 
l’enseignement supérieur et la recherche, le ministère lance une campagne nationale de 
communication sur le consentement. 
En savoir plus.. 
 
« Sans oui, c’est interdit » : campagne nationale sur le consentement dans 
l’enseignement supérieur (Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Brest, 24/10/2022) 
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lance une campagne de 
communication dans les établissements et sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les 
jeunes à la question du consentement : « Sans oui, c’est interdit ». 
En savoir plus 
 
 
 
UNICAEN Solidaire : une marche contre les cancers féminins (Université de Caen 
Normandie, 26/10/2022) 
Le campus 1 de l’université de Caen Normandie s’est couvert de rose le jeudi 20 octobre, à 
l’occasion de la marche UNICAEN solidaire. Ce projet, initié par le SUAPS, a rassemblé 500 
participantes afin de récolter des dons au profit d’associations luttant contre les cancers 
féminins. Après un échauffement collectif dans la cour d’honneur, les marcheuses ont 
parcouru deux boucles sur le campus 1, pour un total de cinq kilomètres. Le parcours, 
accompagné par un saxophoniste, s’est achevé, à l’arrivée, avec une soupe offerte par le 
CROUS Normandie. 
En savoir plus.. 
 
Participez au DuoDay 2022 (Université Sorbonne Paris Nord, 26/10/2022) 
L’université Sorbonne Paris Nord participe pour la troisième année au DuoDay qui, cette 
année, aura lieu le jeudi 17 novembre 2022. Personnes en situation de handicap et 
collaborateurs, rencontrez-nous lors de cette journée pour créer des duos ensemble. 
En savoir plus.. 
 
Cycle de conférences « Violences sexuelles et violences de genre dans le monde » 
2022-2023 (Institut Nationale des Langues et des Civilisations Orientales, 26/10/2022) 
Ce nouveau cycle de conférences fait dialoguer des spécialistes du genre sur des aires 
culturelles extrêmement variées, afin d’enrichir et de prolonger la réflexion entamée dans le 
cadre du parcours de licence « Genres et sexualités dans le monde ». 
En savoir plus.. 
 
Égalité sur le campus : des événements en novembre à l’Université (Université La 
Rochelle, 26/10/2022) 



 

Dans le cadre de sa politique égalité et de la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes (25/11), La Rochelle Université organise une série 
d’événements en novembre. Ces temps forts sont pour la plupart gratuits et ouverts à toutes 
et tous . 
En savoir plus.. 
 
Conférence “Une histoire visuelle des féminismes (France 19e-20e s.)” (Université de 
Angers, 25/10/2022) 
La SFR Confluences propose une nouvelle séance dans le cadre du cycle Place des 
Savoirs, en partenariat avec la Mairie d'Avrillé : Une histoire visuelle des féminismes 
(France, 19e-20e s.) par Christine Bard, professeur d'histoire contemporaine à l'Université 
d'Angers. Le 6 décembre 2022 à 18h30 à l'Espace Jean Guichard, à Avrillé 
En savoir plus.. 
 
"I Consent" : participez au concours sur le consentement (Université de Picardie, 
24/10/2022) 
L'Alliance A2U, qui regroupe trois universités, Université de Picardie-Jules Verne, Université 
du Littoral Côte d'Opale et Université d'Artois, lance un grand concours de création artistique 
courte sur le thème du consentement. 
En savoir plus.. 
 
Colloque Droits humains des minorités sexuées, sexuelles et genrées - regards 
franco-japonais (Université Haute-Alsace, 24/10/2022) 
5 novembre 2022 - 6 novembre 2022 
Des enseignants-chercheurs du Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des 
Accidents Collectifs et des Catastrophes (CERDACC), co-organisent un colloque franco-
japonais les 5 et 6 novembre 2022. 
En savoir plus.. 
 
CPCA: Peur de devenir violent ou violente au sein de ton couple ? (Université 
Clermont Auvergne, 24/10/2022) 
Pourquoi ? Parce que la protection des victimes passe aussi par la prévention du passage à 
l’acte et la prévention de la récidive POUR QUI ?  Volontaire Orientée par un professionnel, 
un partenaire Conseillée par la plateforme d’écoute nationale FNACAV « ne frappez pas »  
En savoir plus.. 
 
Marche urbaine pour l'égalité: Deviens volontaire !(Université Clermont Auvergne, 
24/10/2022) 
Les Comités Egalite de l’UCA et de l’ENSA Clermont-Ferrand souhaitent organiser une 
marche urbaine dans le cadre du mois de l’Egalité (mars) 2023. 
L’objectif est de proposer une marche urbaine à destination du grand public pour une prise 
de conscience de son caractère non inclusif. 
En savoir plus.. 
 
L’Oréal-Unesco Pour les femmes et la science (Université Clermont Auvergne, 
24/10/2022) 
Afin de valoriser l’excellence scientifique, la Fondation L’Oréal, en partenariat avec 
l’Académie des sciences et la Commission nationale française pour l’UNESCO, décerne le 



 

prix Jeunes Talents Pour les femmes et la science France 2022 à 35 jeunes brillantes 
chercheuses. 
En savoir plus.. 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
Déplacement de Sylvie Retailleau consacré à la vie étudiante et à la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles (Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, 27/10/2022) 
Un an après le lancement du plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) 
dans l’enseignement supérieur et la recherche, la ministre Sylvie Retailleau a annoncé le 9 
octobre dernier un doublement du budget consacré à ce combat. 
En savoir plus.. 
 
Déplacement de Sylvie Retailleau et Amélie Oudéa-Castéra consacré au sport 
universitaire et à l'élargissement du Pass'Sport aux étudiants boursiers (Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 26/10/2022) 
La pratique régulière d’une activité physique ou sportive est essentielle pour la santé 
mentale et physique de tous. Le sport et ses bienfaits sont également des facteurs 
indispensables au bien-être des étudiants, et à leur réussite dans leur parcours. 
En savoir plus.. 
 
Faible impact de la crise sanitaire sur l’insertion professionnelle à trois ans des 
docteurs (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 25/10/2022) 
En décembre 2021, trois ans après l’obtention de leur doctorat en 2018, 92 % des docteurs 
occupent un emploi, soit un taux d’insertion comparable à celui des diplômés de 2016 (93 %) 
au même moment de leur parcours professionnel. 
En savoir plus.. 
 
Avis du 20 octobre 2022 du Comité de Veille et d’Anticipation des Risques Sanitaires 
(COVARS) (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 24/10/2022) 
La conclusion du COVARS face à une épidémie encore active et évolutive, à intégrer dans 
les maladies infectieuses hivernales, est d’inciter fortement à une politique très soutenue de 
prévention intensive des risques grâce à la combinaison d’actions synergiques, afin réduire à 
la fois la COVID-19 et ce fardeau des infections hivernales tout en protégeant un système de 
santé fragilisé, en recommandant de : prévenir, dépister, traiter et impliquer. 
En savoir plus.. 
 
9e Prix Pépite : Témoignage de Lise, lauréate du Prix Pépite 2022 (Ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, 24/10/2022) 
Lise Aubry, lauréate de la 9e édition du prix Pépite, vous présente son projet Butternot, une 
alternative au beurre et à la margarine. 
En savoir plus.. 
 



 

Réforme du système de santé universitaire : tous les étudiants vont bénéficier des 
services de santé (Campus France, 24/10/2022) 
Le ministère de l’enseignement supérieur vient d’annoncer que les Services de santé 
universitaires (SSU) deviennent des Services de santé étudiants (SSE). L'ensemble des 
étudiants du supérieur, et pas seulement ceux des universités, pourront avoir accès 
désormais à une offre médicale de prévention et de soins. Les SSE, qui bénéficient d’une 
enveloppe budgétaire de 8,2 millions d'euros supplémentaires, constituent un nouvel outil en 
faveur de la santé et du bien-être des étudiants, traduisant "un engagement majeur" du 
Gouvernement français. 
En savoir plus.. 
 
Les lieux inspirants de l'Enseignement supérieur (Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, 21/10/2022) 
La plateforme nationale "Les lieux inspirants de l’enseignement supérieur" a été lancée le 4 
octobre 2022. Elle permet de recenser et valoriser les lieux qui favorisent l’innovation en 
termes de pédagogie ou d’usages. 
En savoir plus.. 
 
Le Gouvernement réorganise le pilotage de sa politique de propriété industrielle 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 21/10/2022) 
En capitalisant sur le retour d’expérience de plus de dix années de France Brevets, le 
Gouvernement réorganise le pilotage et les actions de sa politique de soutien à la propriété 
industrielle au service de l’innovation. 
En savoir plus.. 
 
 

EN RÉGION
 

SCIENCE OUVERTE 
 

Practical guide to Software Management Plans (Zenodo, 27/10/2022) 
« Research software plays a crucial role in academic research and has become a key output 
of many research projects. A software management plan helps to implement best practices 
during software development and ensures that software is accessible and reusable in the 
short and longer term. It also contributes to the reproducibility of results and stimulates 
collaborative work on open-source software for research. 
En savoir plus.. 
 
Campagne de formation à HAL 2022-2023 (Université Caen Normandie, 26/10/2022) 
La cellule d’appui HAL Normandie Université propose une campagne de formation à l’Open 
access et au dépôt dans l’archive ouverte HAL. 
En savoir plus.. 
 
Open Access Week 2022: Developing policies and practices for fully-open access 
landscapes – Update from the LIBER Open Access Working Group (Liber, 26/10/2022) 



 

A lot has happened with Open Access (OA) publishing in the past year. The LIBER Open 
Access Working group is dedicated to sharing insights and experiences to follow the latest 
developments towards the mainstreaming of fully OA publishing principles. To mark Open 
Access Week 2022, here are some of the latest updates from the OA field, and a look at 
what to expect from the Working Group in the coming months.   
En savoir plus.. 
 
Gathering insights on copyright and open access at Europe academic institutions 
(Plan S, 26/10/2022) 
This survey forms part of the work done as part of Project Retain, a one-year project led by 
SPARC Europe as part of The Knowledge Rights 21 (KR21) Programme, which aims to 
promote change in European copyright and support Open Access. The project is funded by 
the Arcadia Fund. For any questions, please contact Vanessa Proudman at 
survey@sparceurope.org. 
En savoir plus.. 
 
La science ouverte comme élément d’un système de recherche performant (Ouvrir la 
Science, 25/10/2022) 
Science Europe publie un document d’orientation  intitulé « Open Science As Part of a Well-
Functioning Research System » dans lequel sont présentés les trois engagements qui 
doivent permettre d’avancer davantage vers la science ouverte en Europe et dans le monde. 
En savoir plus.. 
 
Top départ pour le réseau des ateliers de la donnée (Recherche data Gouv, 
25/10/2022) 
Après une rencontre fructueuse le 14 septembre dernier, les ateliers de la donnée labellisés 
et en trajectoire se dotent d'une organisation structurée. Un bureau tournant, intermédiaire 
entre les ateliers et le comité de pilotage de Recherche Data Gouv, a été mis en place. Les 
premières animatrices de ce bureau sont Stéphanie Castex (Université de Reims 
Champagne Ardenne) et Stéphanie Cheviron (Université de Strasbourg), responsables de 
leur atelier respectif. 
En savoir plus.. 
 
The 17th Munin Conference on Scholarly Publishing, Tromsø and online | 30 
November–1 December 2022 (Septentrio Conference Series, 25/10/2022) 
These are abstracts for contributions that will be discussed at the 17th Munin Conference on 
Scholarly Publishing that will take place in Tromsø and online 30 November–1 December 
2022. Video links and PDFs will be published by 15 November 2022. 
En savoir plus.. 
 
Synchronisation Force 1st Workshop – November 2022 (European Open Science 
Cloud, 25/10/2022) 
« The workshop  aims to discuss common challenges and priorities related to turning the 
FAIR principles into practice. Four online collaborative sessions between the 21st and 24th 
of November 2022 will assess the implementation of selected recommendations and 
ambitions from the Turning FAIR into Reality Report (2018), the FAIRsFAIR White Paper 
(2021), the SRIA (version June 2021) and EOSC Multi-Annual Roadmap (2023-2024). 
En savoir plus.. 



 

 
Une feuille de route pour la science ouverte (Université Lyon 2, 24/10/2022) 
Octobre étant le mois international de la science ouverte et la semaine du 24 au 28 octobre 
2022 celle de la sensibilisation à l'accès ouvert, c'est l'occasion de présenter la feuille de 
route pour la science ouverte de notre Université, adoptée par le conseil d'administration le 
20 mai 2022. 
En savoir plus.. 
 
Open Access Month : 1 mois d'échanges sur l'ouverture de la science (Université de 
Strasbourg, 24/10/2022) 
La manifestation se déroule sur les campus des trois établissements et à distance via 
l'instance BigBlueButton de l'Université de Strasbourg (via un lien unique pour toute la 
manifestation). L'ouverture des données de recherche et des publications scientifiques sera 
au coeur des nombreux rendez-vous prévus. 
En savoir plus.. 
 
Évolution de la typologie des documents dans Hal (Hal, 24/10/2022)   
La typologie des documents dans HAL évolue et sera disponible prochainement dans le 
formulaire de dépôt. Un traitement automatique sera appliqué pour adapter la typologie des 
dépôts existants. Cette typologie suit les recommandations d’un groupe de travail piloté par 
le CCSD.  Les principaux changements Globalement la typologie évolue peu.  
En savoir plus.. 
 
OpenEdition déploie sa politique de licences (Open Edition, 24/10/2022) 
« Dans le cadre de son projet I-FAIR IR, lauréat du premier appel à projet FNSO, 
OpenEdition a mis en place une politique de licences par défaut pour ses quatre plateformes 
et l’ensemble de leurs métadonnées, et propose des recommandations et options de 
licences sur les plateformes. Cette politique sera déployée dans les prochains mois. (…) » 
En savoir plus.. 
 
Formation : Critères QUERO pour les revues Qualité éditoriale, référencement et 
outils. 29-30 novembre 2022, Toulouse (Réseau Médicis, 24/10/2022) 
« Les critères Quéro sont des préconisations pour la qualité des revues scientifiques 
(science ouverte, bonnes pratiques éditoriales et référencement). Ils ont pour objectif de 
sensibiliser aux enjeux de la science ouverte et former les équipes éditoriales, en s’appuyant 
sur la complémentarité des métiers de l’édition et de la documentation. Ils permettent 
également de faire monter en qualité les revues sur la base de critères transparents et 
vérifiables en ligne, qui servent la qualité scientifique des publications et favorisent leur 
visibilité internationale. (…) » 
En savoir plus.. 
 
Un nouveau service sur l’édition de revues diamant (Université de Lorraine, 
21/10/2022) 
« Dans la continuité des multiples actions engagées par l’Université de Lorraine pour 
soutenir la publication scientifique ouverte, la Direction de la Documentation propose aux 
enseignants-chercheurs de l’UL un nouveau service d’accompagnement à l’édition de 
revues diamant (gratuité pour le lecteur et le chercheur) 
En savoir plus.. 



 

 
B!SON, un recommandeur de revues en libre accès (Bulletin des bibliothèque de 
France, 21/10/2022) 
Conçu par la Bibliothèque universitaire Leibniz de Hanovre et SLUB Dresden, B!SON 
(Bibliometric and Semantic Open Access Recommender Network) aide les chercheurs à 
choisir la revue en libre accès où publier en donnant, à partir d’une recherche sur le titre ou 
le résumé de leur manuscrit, une liste de revues publiant le plus de travaux similaires. 
En savoir plus.. 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
Two new vice-presidents of the European Research Council elected (European 
Research Council, 27/10/2022) 
Professors Eystein Jansen and Jesper Svejstrup have today been elected Vice Presidents of 
the European Research Council (ERC). They will take up duties on 1 January 2023. 
En savoir plus.. 
 
Twenty-nine groups backed by ERC Synergy Grants to tackle complex research 
questions (European research council, 25/10/2022) 
What secrets does Greenland’s melting ice hide? How is the sense of space, hierarchy and 
ownership hardwired in our brains? Can we find promising pathways for a “post growth” era 
that will reconcile our wellbeing with the planetary boundaries? Twenty-nine research groups 
received major grants from the European Research Council (ERC) to address these and 
other challenging multidisciplinary research problems. 
En savoir plus.. 
 
Ethical guidelines on the use of artificial intelligence and data in teaching and learning 
for educators (European education area, 25/10/2022) 
Today, the European Commission published a set of ethical guidelines for educators on the 
use of AI and data in education. The guidelines are intended for primary and secondary 
teachers and can be used by educators with little or no experience with digital education. 
En savoir plus.. 
 
Cybersecurity studies in Europe  (European education area, 25/10/2022) 
Develop your cybersecurity skills and knowledge through specialist studies in Europe. This 
European Cybersecurity Month, discover higher education courses in Europe specialising in 
cybersecurity. 
En savoir plus.. 
 
ERC Synergy Grants 2022 - project highlights (European research council, 25/10/2022) 
The ERC announced the winners of the Synergy Grants 2022 call on 25 October 2022. 
Twenty-nine projects have been selected for funding. Here are five examples.  
En savoir plus.. 
 
The Importance of Frontier Research (European research council, 24/10/2022) 
ERC President Professor Maria Leptin. Speech at European Academy of Sciences 
ceremony 



 

En savoir plus.. 
 
EIC : « nous sommes devenus le plus gros fonds d‘investissement en capital 
d’amorçage en un an » (CNRS, 21/10/2022) 
Doté d’un budget de 10 milliards d’euros sur sept ans, le Conseil Européen pour l'Innovation 
(EIC) a pour mission d’identifier, de développer et d’intensifier les technologies et les 
innovations de ruptures. 
En savoir plus.. 
 

EMPLOI 

 
Nantes Université recrute un.e Technicien.ne de Laboratoire, préparteur.rice de TP en 
biologie, microbiologie (IUT La Roche sur Yon) (Université de Nantes, 27/10/2022) 
Préparation et mise en place des travaux pratiques liés à la SVT et gestion des laboratoires 
d'enseignement correspondants. 
En savoir plus.. 
 
L'Université de Nantes recrute un(e) Chargé-e de projet et de communication pour le 
programme de recherche TranslAtWar (Université de Nantes, 26/10/2022) 
Dans le cadre du programme de recherche TranslAtWar, lauréat d’une bourse ERC Advanced 
Grant, le Pôle Humanités recrute un/une chargé(e) de projet et de communication à temps 
plein pour un contrat de 3 ans, à compter du 03 janvier 2023. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute pour le service formation continue du Pôle Santé un.e 
Ingénieur.e de Formation Continue (Université de Nantes, 26/10/2022) 
Le service de Formation continue du pôle Santé élabore et met en œuvre une offre de 
formation à destination des professionnels de la santé et du sport à partir des expertises des 
enseignants-chercheurs des composantes du pôle Santé (Médecine, Pharmacie, 
Odontologie, Staps, Le SiMU). L’ingénieur-e de formation a pour mission de concevoir, réaliser 
et animer des dispositifs et actions de formation et d’accompagnement adaptés aux divers 
publics du Pôle Santé. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e assistant·e de gestion administrative et financière (DEI)  
(Université de Nantes, 26/10/2022) 
Placé·e sous la responsabilité de la cheffe de projet EUniWell, l’assistant.e administratif.ve est 
intégré.e au sein de la Direction Europe et International de Nantes Université. L’équipe 
opérationnelle EUniWell est composée de 7 agents, dont 3 agents intégrés à la DEI. Les 
autres agents relèvent des 4 directions et services universitaires impliqués dans le pilotage 
opérationnel de EUniWell à Nantes Université. 
En savoir plus.. 
 
Gestionnaire Support Scolarité (Ecole Nationale de l'Aviation Civile, 26/10/2022) 
Type de contrat : CDD 3 ans. Lieu de travail : ENAC Toulouse - 7, avenue Edouard Belin CS 
54005 31055 Toulouse Cedex 4 France. Date de début souhaitée : 01-02-2023. Date limite 
d’envoi des candidatures (CV + lettres de motivation) au service demandeur : 30/11/2022 



 

En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Bibliothécaire assistant F/H (80%) (Université de 
Limoges, 26/10/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Bibliothécaire assistant F/H (Quotité 80%) Contractuel du 
niveau équivalent de catégorie B Ref : 2022 – 1006676. Consultez la fiche de poste, CV + 
lettre de motivation à transmettre uniquement par mail en rappelant le numéro d’emploi avant 
le 09/11/2022 à : Monsieur Michel SENIMON, DGSA-DRH : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 
En savoir plus.. 
 
L'OVIE recrute des télé-enquêteurs (Université de Nîmes, 26/10/2022) 
L’Observatoire de la Vie et de l’Insertion Étudiantes (OVIE) recrute deux télé-enquêteur·trice·s 
(avec tâches administratives) pour débuter une mission en novembre 2022. Conditions :2 
contrats de 25h entre le 21/11/2022 et le 16/12/2022 et Possibilité de poursuite du contrat en 
janvier 2023 (jusqu’en mars 2023) et Être inscrit·e en formation initiale à l’université de Nîmes 
pour l’année 2022-2023 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Opérateur de maintenance – Site Egletons F/H 
(Université de Limoges, 25/10/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Opérateur de maintenance – Site Egletons F/H 
Contractuel de niveau équivalent de Catégorie C uniquement 
Réf : 2022 – 1019542. Consultez la fiche de poste, CV + lettre de motivation à transmettre 
uniquement par mail en rappelant le numéro d’emploi avant le 08/11/2022 à : Monsieur Michel 
SENIMON, DGSA-DRH : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 
En savoir plus.. 
 
Assistant administratif au sein du département AVIC H/F (Ecole Nationale d’aviation 
civile, 25/10/2022) 
Type de contrat : CDD 2ans. Lieu de travail : ENAC Toulouse - 7, avenue Edouard Belin CS 
54005 31055 Toulouse Cedex 4 France. Date de début souhaitée 01-01-2023 et Date limite 
d’envoi des candidatures (CV + lettres de motivation) au service demandeur : 10/11/2022 
En savoir plus.. 
 
L'IH2EF recrute (IH2EF, 25/10/2022) 
L'IH2EF recherche actuellement : un(e) adjointe(e) au directeur de l'IH2EF (poste susceptible 
d'être vacant) et un(e) expert(e) responsable cycles de formation (poste susceptible d'être 
vacant). 
En savoir plus.. 
Nantes Université recrute 1 Technicien.ne Animalier pour les Plateaux Expérimentaux 
en Santé de l'UFR Médecine (Université de Nantes, 25/10/2022) 
Les Plateaux Expérimentaux en Santé de Nantes Université, groupement d’animaleries 
nantaises publiques mutualisées, hébergeant rats et souris, dédiés à la recherche 
fondamentale en biologie et santé recrutent 1 technicien.ne animalier pour assurer l’entretien 
et le bien-être des rongeurs utilisés par l’ensemble des chercheurs du centre-ville de Nantes. 
En savoir plus.. 
 



 

Nantes Université recrute pour son UMR 1307 de l'UFR Médecine un.e Ingénieur.e en 
expérimentation animale (Université de Nantes, 25/10/2022) 
Au sein du CRCI2NA (Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie), l'Ingénieur.e 
en expérimentation animale aura pour mission la mise en œuvre des programmes et le 
développement des techniques expérimentales pour des projets de recherche sur l'animal 
dans le cadre des projets scientifiques de l’équipe de recherche. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute pour son UMR 1064 de l'UFR Médecine un-e Post Doctorant.e 
en Recherche en Santé (Université de Nantes, 25/10/2022) 
Le CR2TI (UMR1064) est basé sur le campus du CHU de Nantes et regroupe 6 équipes de 
chercheurs et cliniciens principalement dédiées au décryptage des mécanismes 
immunologiques et à l'amélioration du diagnostic et du traitement en transplantation et 
pathologies inflammatoires. L'équipe 2 étudie les processus de développement afin de mieux 
comprendre la tolérance immunitaire et les mécanismes de programmation et de 
reprogrammation du destin cellulaire. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute pour son UMR 1064 de l'UFR Médecine un-e Post Doctorant.e 
en Recherche en Santé (Université de Nantes, 25/10/2022) 
Le CR2TI est une Unité Mixte de Recherche (UMR) de l’Inserm et de Nantes Université basée 
sur le campus du CHU de Nantes et le bâtiment IRS2. Il est constitué de 6 équipes de 
recherche pour un total de 230 personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs, cliniciens, 
étudiants, ingénieurs, techniciens) principalement dédiées au décryptage des mécanismes 
immunologiques et à l'amélioration du diagnostic et des traitements dans les domaines de la 
transplantation d’organes, des maladies inflammatoires, auto-immunes et des maladies 
infectieuses. 
En savoir plus.. 
 
IUT d'Amiens - Recrutement de contractuels LRU (Université de Picardie, 24/10/2022) 
L'Université de Picardie Jules Verne recrute des contractuel.le.s LRU pour l'UFR SHS 
(Philosophie). UFR, Direction, Service : UFR SHS Philosophie. Disciplines enseignées : 
Sociologie générale – sociologie des classes sociales – Sociologie du travail et des 
professions - Enseignements des méthodes quantitatives – Enseignement des méthodes 
qualitatives – Enseignement pratique de l’enquête de terrain. 
En savoir plus.. 
 
Technicien en Ressources Humaines H/F (Université Toulouse - Jean Jaurès, 
24/10/2022) 
Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) au plus tard le 06/11/2022, à adresser à 
:Université Toulouse Jean Jaurès. Direction des Ressources Humaines -  Pôle Gestion des 
Compétences 5 allées Antonio Machado 31058 TOULOUSE cedex 9 ou par mél à : 
recrutement.utm@univ-tlse2.fr 
En savoir plus.. 
 
Secrétaire de la Présidence F/H (Université Toulouse - Jean Jaurès, 24/10/2022) 
Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) au plus tard le 14/11/2022, à adresser à 
:Université Toulouse Jean Jaurès. Direction des Ressources Humaines -  Pôle 



 

Développement RH 5 allées Antonio Machado 31058 TOULOUSE cedex 9 ou par mél à : 
recrutement.utm@univ-tlse2.fr 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Conseiller pédagogique de l’enseignement 
supérieur chargé de la démarche compétence et de la valorisation des initiatives 
pédagogiques F/H (Université de Limoges, 24/10/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Conseiller pédagogique de l’enseignement supérieur 
chargé de la démarche compétence et de la valorisation des initiatives pédagogiques F/H 
Contractuel de niveau équivalent de catégorie A ou titulaire en disponibilité sous contrat, Réf 
: 2022 – 966454. Consultez la fiche de poste, CV + lettre de motivation à transmettre 
uniquement par mail en rappelant le numéro d’emploi avant le 13/11/2022 à : Monsieur 
Michel SENIMON, DGSA-DRH : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 
En savoir plus.. 
 
L'IAE Nantes Economie et Management recrute un(e) enseignant-chercheur 
contractuel(le) type LRU en macroéconomie (Université de Nantes, 24/10/2022) 
profil : MACROECONOMIE Diplôme minimum requis :doctorat ou inscription en doctorat, 
enseignant-chercheur contractuel LRU. Ces profils de poste n'ont pas vocation à accueillir 
des enseignants titulaires 
En savoir plus.. 


