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AGENDA
Deux ministres au campus de Bobigny (Université Sorbonne Paris Nord, 28/10/2022)
Le 27 novembre, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Sylvie
RETAILLEAU et la ministre des sports Amélie OUDÉA-CASTÉRA étaient sur notre campus
de Bobigny.
En savoir plus..
Exposition : "Femmes et filles d'ici et là-bas" de Jean François Monod (Université
d'Evry-Val-d'Essonne, UEVE, 02/11/2022)
Du 19/11/2022 au 17/12/2022. Dans le cadre du Mois des 3 Mondes 2022 ayant pour thème
« Femmes et filles d'ici et là-bas ». Ce photographe passionné de voyages nous propose
une série de 40 portraits d’horizons et continents différents.
En savoir plus..

PROJET & PRIX
Félicitations à Alesia qui remporte le Prix Pierre Laffitte 2022 (Université Côte d'Azur,
02/11/2022)
Alesia Herasimenka, enseignante à Polytech Nice Sophia et doctorante au laboratoire J.A.
Dieudonné d'Université Côte d’Azur et Inria, devient lauréate du Prix Pierre Laffitte 2022.
En savoir plus..
Cinq étudiants de Sciences Po remportent le troisième appel à projets de recherche
CIVICA (Sciences Po Paris, 31/10/2022)
Onze projets ont été sélectionnés suit au troisième appel à projets de recherche collaboratifs
de CIVICA, ils seront financés à hauteur totale de 350 000 euros. Le nombre d'équipes de
recherche financées par CIVICA est donc désormais de 28, dont 22 par CIVICA Research.
L'appel à projets porteurs des ambitions de recherche et d'innovation de l'alliance
universitaire européenne avait été lancé du 30 juin au 19 septembre 2022. Sciences Po,
membre fondateur de CIVICA, compte cinq étudiants parmi les équipes lauréates de l'appel.
En savoir plus..
L’UPPA remporte le challenge du biomimétisme à Paris (Université de Pau,
28/10/2022)
Pour leur première participation au salon du biomimétisme les 25 et 26 octobre 2022 à la
Cité des sciences et de l’industrie, les deux équipes de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour remportent la 1ere et la 2e place du concours de pitches, parmi la dizaine de projets
retenus pour la finale.
En savoir plus..
Ovizer lauréat national du Prix PÉPITE 2022 (HESAM Université, 28/10/2022)
Ovizer, la solution SaaS développant des technologies de visualisation produit pour les
entreprises, créée par Théo Arfaoui et François Zanna, étudiants entrepreneurs du PEPITE
HESAM Entreprendre promotion 2021-2022 est désignée lauréate nationale du Prix PEPITE
2022.
En savoir plus..
2e appel à candidatures de myStartup Program (Sorbonne Université, 28/10/2022)
Le Pôle Universitaire d’Innovation (PUI) de l’Alliance Sorbonne Université lance un appel à
candidatures pour la deuxième édition de myStartup Program, le dispositif destiné à
accompagner les projets d’entrepreneuriat issus de la recherche.
En savoir plus..

PARTENARIAT
Le P-DG d’INRAE signe une convention quinquennale avec l’UPPA (Université de Pau,
03/11/2022)
Philippe Mauguin, président-directeur général de l’Institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), et Laurent Bordes, président de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), ont signé le 2 novembre 2022 la
première convention d’objectifs et de moyens entre les deux établissements, pour une durée
de cinq ans. INRAE et l’UPPA souhaitent ainsi renforcer leur collaboration sur l’étude de
l’impact du changement climatique sur les écosystèmes d’eau douce et sur la durabilité des
systèmes d’aquaculture.
En savoir plus..
Signature d'une convention entre l'université et la CRC de La Réunion (Cour des
comptes, 04/11/2022)
Le président de la chambre régionale des comptes de La Réunion et le président de
l’université de La Réunion ont signé le vendredi 28 octobre 2022 une convention cadre de
partenariat pour renforcer les liens entre les deux institutions en matière d’informations, de
formation et de professionnalisation des étudiants qui souhaitent s’orienter vers la fonction
publique.
En savoir plus

APPELS À PROJETS ET À CONTRIBUTIONS
Bourse de la Fondation de la Mer 2023 (Université Paris Nanterre, 03/11/2022)
D'un montant de 5 000 €, elle a vocation à soutenir les étudiants dans leur mission de
recherche sur l'Océan.
En savoir plus..
Soutien à la recherche du PEI : 35 projets retenus (Université de Montpellier,
03/11/2022)
Depuis 2017, le programme d’excellence I-SITE de l’UM soutient la recherche à hauteur de
20,8 M€. A l’échelle du site, il s’agit d’un engagement sans précédent. Avec 3,8 M€, l’appel à
projets de Soutien à la Recherche 2022 va permettre le financement de 35 projets sur les 80
proposés.
En savoir plus..
Recrutement des membres de l’école Française de Rome 2023-2024 (Université Paris
Nanterre, 03/11/2022)
Fondée en 1875, l’École française de Rome a pour mission fondamentale la recherche et la
formation à la recherche dans le champ de l’archéologie, de l’histoire et des autres sciences
humaines et sociales, de la Préhistoire à nos jours. Son domaine d’intervention privilégié
couvre un espace comprenant Rome, l’Italie, le Maghreb et les pays du Sud
-Est européen proches de la mer Adriatique.
En savoir plus..

EUR ArTeC : Appels à projets 2023 (Université Paris Lumière, 02/11/2022)
Chaque année , l’École Universitaire de Recherche (EUR) ArTeC, portée par la ComUE
Université Paris Lumières, lance différents appels à projets relatifs aux domaines des arts,
des technologies, du numérique, des médiations humaines et de la création.
En savoir plus..
Appel à projets « Soutien aux mobilités internationales » Programme d’excellence
(Université de Montpellier, 28/10/2022)
Dans le cadre du Programme d’Excellence I-SITE, l’Université de Montpellier lance un appel
à projets « Soutien aux mobilités internationales – EXPLORE #4 afin de favoriser les
échanges et les collaborations à l’échelle internationale, accroître l’attractivité et la visibilité
du site et contribuer à la structuration de nouvelles initiatives. L’appel à projets «
EXPLORE#4
En savoir plus..

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La communauté universitaire se mobilise pour nos littoraux ! (La Rochelle Université,
03/11/2022)
Dans le cadre du « Call To Earth » lancé par la chaîne britannique CNN, les universités
membres de EU-CONEXUS ont répondu via une action commune : le « Cleaning & Running
Marathon ». Localement, chaque université a sollicité sa communauté étudiante, les
membres de leur personnel, et des acteurs de leur territoire pour collecter un maximum de
déchets en 1h seulement. Le but : agir ensemble pour la dépollution des littoraux européens.
En savoir plus..
13e édition du Forum développement durable (Université de Strasbourg, 03/11/2022)
Porté par Initiatives durables, la 13e édition du forum a pour thématique « Cultivons les
coopérations ». L’Université de Strasbourg est partenaire de cet évènement qui met en
avant l’exemplarité des organisations régionales en matière de développement durable et
responsabilité sociétale, par le biais d’ateliers et de conférences.
En savoir plus..
Classement des grandes écoles les plus engagées dans la transition écologique :
L'ISAE-SUPAERO à la 2ème place ! (Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace,
03/11/2022)
Le classement ChangeNOW/Les Echos START, qui valorise la prise en compte des enjeux
environnementaux et sociaux des écoles, à côté des critères d’excellence traditionnels, est
de retour. Les actions menées cette année par l’Institut sont récompensées par une 2ème
place au classement général !
En savoir plus..
Conférence : repenser la gestion à l'heure de l'anthropocène (Université Toulouse III Paul Sabatier, 02/11/2022)
Comment repenser l’action collective des groupes humains organisés à l'heure de
l'anthropocène est une question centrale à laquelle cette conférence tentera de répondre en
réunissant enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants en sciences de gestion et du

management autour des problématiques écologiques. La conférence sera organisée afin de
privilégier les moments d'échange et de réflexions entre les participants en alternant des
sessions plénières, des tables-rondes, des sessions parallèles et un ciné-débat.
En savoir plus..
[Projection-débat] Frères des arbres (Université Lumière Lyon 2, 02/11/2022)
Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-NouvelleGuinée, Mundiya Kepanga
est un enfant de la forêt né sur le tapis de feuilles d’un ficus séculaire. Avec poésie et
tendresse, il partage son amour de la forêt mais dévoile également les ravages de la
déforestation qui s’est dramatiquement accélérée dans son pays au cours des dix dernières
années. Du Sénat à la COP21 en passant par l’Unesco, Mundiya invite à porter un nouveau
regard sur la nature et les éléments. Avec beaucoup de simplicité, il porte un message dédié
à tous les hommes de la planète : sa forêt est un patrimoine universel qui produit l’oxygène
que nous respirons tous et qu’il faut sauvegarder. Un appel à protéger toutes les forêts
primaires du globe qui nous rappelle que nous sommes, tous, les frères des arbres.
En savoir plus..
L'expérience sensible au service d'une éducation à la transition écologique
(Université Paul Valéry Montpellier, 02/11/2022)
Retrouvez le 9 novembre, un moment d’échange autour de l'éducation à la transition
écologique avec Frédéric Plénard.
En savoir plus..
Journée d’étude «Métiers de l’information : vers un numérique plus éco responsable»
(Groupe Anfor, 31/10/2022)
Afnor et la Bibliothèque nationale de France organisent le 18 novembre 202 à Paris leur
journée d’étude annuelle qui sera consacrée à la thématique «Métiers de l’information : vers
un numérique plus écoresponsable». Elle présentera un état des lieux de la réflexion sur la
sobriété numérique dans le domaine de l’information et de la documentation.
En savoir plus..
24 établissements français dans le nouveau classement QS durabilité (Campus
France, 31/10/2022)
Quacquarelli Symonds (QS) publie le premier classement mondial des universités en
matière de durabilité (sustainability). Ce tout nouveau ranking, qui a pour objectif d'évaluer la
manière dont les établissements d’enseignement supérieur gèrent les problématiques
environnementales et sociales, distingue 24 établissements français.
En savoir plus..
L'impact du numérique sur l'environnement - Conférence tout public (Université Paris
Nanterre, 30/10/2022)
La réduction des déplacements due au passage au tout-numérique constitue une promesse
de baisse de notre empreinte environnementale. L’intelligence artificielle nous permettrait
également de mieux maîtriser nos consommations énergétiques. Cependant, l’impact du
numérique sur l’environnement ne constitue pas un cercle vertueux. En effet, les
équipements numériques nécessitent des ressources naturelles non infinies, dont certaines
sont difficilement recyclables. La consommation croissante de ces appareils, énergivores,

peut ainsi contribuer à aggraver le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources
naturelles et la dégradation des écosystèmes.
En savoir plus..
Table ronde : La protection juridique des espèces végétales patrimoniales en
Méditerranée (Université de Toulon, 28/10/2022)
« Les espèces végétales patrimoniales » : voici une expression des plus curieuses,
combinant la nature et le droit. S'agirait-il d'un nouveau placement financier « écologique »
ou de plantes dont les semences auraient été conservées par quelque ancêtre
précautionneux ? D'habitude, la notion de patrimoine désigne un ensemble de biens
appartenant à un individu, une famille, une collectivité, transmis d'une génération à l'autre.
Ici, la notion est entendue dans le sens plus large d'un patrimoine naturel commun « à tous
les êtres humains » (sic la Charte de l'Environnement), transmis par nos parents et que nous
devons léguer à nos enfants.
En savoir plus..
Université Côte d’Azur et NQT s’engagent pour accompagner les jeunes diplômés
issus de milieux modestes, vers l’emploi (Université Côte d'Azur, 28/10/2022)
Université Côte d’Azur devient partenaire officielle de NQT (Nos Quartiers ont Des Talents),
association engagée en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes diplômés issus de quartiers
prioritaires ou de milieux sociaux modestes. Les deux partenaires ont signé le 26 octobre
2022 une convention de partenariat qui encadrera leur coopération pour les 3 ans à venir.
En savoir plus..

EGALITÉ & DIVERSITÉ
Semaine de lutte contre les LGBT+ phobies à l’UM (Université de Montpellier,
03/11/2022)
En 2016, l’Université de Montpellier était le premier établissement de l’enseignement
supérieur à signer la charte de l’association nationale l’Autre Cercle, marquant son
attachement à l’inclusion des personnels LGBT+ en son sein. Nous sommes heureux d’avoir
renouvelé cet engagement, il y a quelques semaines, en signant une nouvelle version de
cette charte
En savoir plus..
Episcia, l'épicerie sociale et solidaire (Université Jean Moulin Lyon 3, 03/11/2022)
Portée par l’association étudiante Lyon 3 Développement Durable - L3DD - et soutenue par
l’Université, l’épicerie sociale et solidaire Episcia vise à lutter contre la précarité alimentaire
en proposant aux étudiants de Lyon 3, et plus largement de la Métropole de Lyon, qui
rencontrent des difficultés financières, de se nourrir sainement en achetant librement et à
prix réduits des produits alimentaires frais, locaux et bio mais aussi d’hygiène et d’entretien.
En savoir plus..
Colloque "Sorcières : des femmes libres à travers l'histoire de l'humanité" (Université
Haute-Alsace, 03/11/2022)

Du 30 novembre au 1er décembre 2022, l'Institut de recherche en Langues et Littératures
Européennes (ILLE) de l'Université de Haute-Alsace propose d'assister au colloque
"Sorcières : des femmes libres à travers l'histoire de l'humanité".
En savoir plus..
[RÉUNION D'INFORMATION] Appel à complices - spectacle PUBLIC·QUES (Université
Lumière Lyon 2, 03/11/2022)
PUBLIC·QUES ! est un spectacle-déambulation dans la ville, à la fois collectif et introspectif,
cette balade chorégraphiée interroge la place des femmes dans l'espace public. Pour
préparer le spectacle, 20 étudiant.es sont invitées à participer à des ateliers pour intégrer le
spectacle en tant que "complices". Mobilisées quelques jours en amont, elles collaborent au
processus de création. Soirées d'information et répétitions guident leur performance
participative.
En savoir plus..
Formation "Agir pour l'égalité filles garçons" (Institut des Hautes Etudes de
l’Education et de la Formation, 02/11/2022)
Fort de l’engouement rencontré l’an passé, la formation Agir pour l'égalité filles garçons à
l'échelle de l'établissement est reconduite en 2022-2023, toujours sous la forme d’un
parcours de 50 heures, en mode hybride.
En savoir plus..
Colloque 2022 "Femmes et numérique : ensemble, cassons les codes !" (Université
Clermont Auvergne, 02/11/2022)
Rechercher une situation plus équilibrée est une nécessité : les sciences du numérique ont
aujourd’hui un impact très important dans notre société, par leurs applications et leur
utilisation dans tous les domaines d’activité. Il est donc essentiel que toutes et tous puissent
participer à leur évolution et soient en mesure d’en définir les usages. Quelles sont les
causes de ce déséquilibre femmes-hommes ? Comment faire pour qu’il se résorbe au plus
vite ? C’est à ces interrogations que le colloque 2022 "Femmes et numérique : ensemble,
cassons les codes !" de l’association Femmes & Sciences cherchera à répondre, à travers
des conférences et des échanges animés par des femmes et des hommes qui réfléchissent
à ces questions et agissent pour changer cette situation.
En savoir plus..
[THÉÂTRE ACTION] Violences sexuelles et sexistes en formation universitaire
(Université Lumière Lyon 2, 02/11/2022)
À travers différents exemples de situations soulevées, ce spectacle du Collectif de l'âtre
vous proposera plusieurs scènes liées aux problématiques d'injures, agressions sexuelles et
violences sexistes et sexuelles subies par les étudiantes au sein du milieu universitaire.
En savoir plus..
Semaine de la diversité : venez fêter l'inclusion (Cergy Paris Université, 02/11/2022)
Du 14 au 18 novembre 2022, CY Cergy Paris Université et les universités partenaires de
l’alliance EUTOPIA organisent une semaine spéciale pour fêter la diversité. Pendant la
semaine, les universités promouvront l’inclusion et la diversité avec l’opportunité pour le
public de découvrir les actions mises en place à une échelle locale et européenne. Le forum,
la projection et les conférences-débats permettront aux étudiants, personnels administratifs

et enseignants européens de débattre sur les leviers disponibles pour favoriser l'inclusion
dans le milieu universitaire.
En savoir plus..
Les partenaires du projet européen Gender-SMART partagent leurs bonnes pratiques
sur l’égalité de genre (ANR, 02/11/2022)
Le 19 octobre 2022, les neuf partenaires européens du projet Gender-SMART ont tiré le
bilan des quatre ans de coopération et partagé leurs expériences et bonnes pratiques pour
favoriser l'égalité de genre dans le domaine des sciences agronomiques et de la vie. Une
attention particulière a été portée aux jeunes, sur les questions du genre et de l'inclusion
dans l'ère du digital, à l’occasion de l’année européenne qui leur est consacrée.
En savoir plus..

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE
/ INNOVATION
Témoignage de Théophile, lauréat du Prix Pépite 2022 (Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, 04/11/2022)
Théophile Gallardo a créé Aquapouss', des kits d'aquaponie, un principe qui permet de
concilier la culture des plantes et l'élevage de poissons, dans une logique de recyclage
naturel et d'écosystème vertueux.
En savoir plus..
Témoignage de Léa, lauréate du Prix Pépite 2022 (Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, 28/10/2022)
Léa Assobolo Foh, lauréate de la 9e édition du prix Pépite, vous présente son projet
PimLeaf, une plateforme numérique qui facilite le quotidien des épiceries vrac.
En savoir plus..
Le Gouvernement amplifie son soutien aux acteurs de l’enseignement supérieur et de
la recherche face aux surcoûts énergétiques (Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche, 28/10/2022)
La Première ministre Elisabeth BORNE, et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche Sylvie RETAILLEAU ont annoncé jeudi 27 octobre 2022 des dispositifs
complémentaires permettant un soutien concret et efficace aux acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche face à l’augmentation des coûts de l’énergie.
En savoir plus..

SCIENCE OUVERTE
Paris Nanterre University has joined the Open Library of Humanities’ Library
Partnership Subsidy system (Open Library of Humanities, 03/11/2022)
« We are pleased to announce that Paris Nanterre University has joined the Open Library of
Humanities’ Library Partnership Subsidy system. Paris Nanterre University (French:
Université Paris Nanterre), formerly Paris-X and commonly referred to as Nanterre, is a
public French research university. It is one of the most prestigious French universities,
especially in the areas of law, humanities, political science, social and natural sciences and
economics.
En savoir plus..
Determining the Cost of Open Access: Estimating Annual Article Processing Charges
for Science, Technology, Engineering, and Medicine Articles at a Large Midwestern
University (Université publique d’Indianapolis, 03/11/2022)
« Article Processing Charges (APCs) for articles published in for-fee, gold open access
journals are paid in a number of ways at this institution. These include a library-managed
Open Access (OA) Fund, grant accounts, faculty professional development funds,
departmental discretionary funds, and private faculty funds. The institution is currently
considering several new approaches to providing authors with OA funding assistance, and
the main objective for this research project was to determine an estimate for the total annual
cost of APCs to the campus.
En savoir plus..
Researchers and their data. A study based on the use of the word data in scholarly
articles (MIT Press Direct, 03/11/2022)
« Data is one of the most used terms in scientific vocabulary. This article focusses on the
relationship between data and research by analyzing the contexts of occurrence of the word
data in a corpus of 72,471 research articles (1980–2012) from two distinct fields (Social
sciences, Physical sciences). The aim is to shed light on the issues raised by research on
data, namely the difficulty of defining what is considered as data, the transformations that
data undergo during the research process and how they gain value for researchers who hold
them.
En savoir plus..
5e réunion annuelle RDA France 2022 | 22 novembre – 1er décembre 2022 (Research
Data Alliance, 02/11/2022)
« La session plénière des Journées aura lieu le 25 novembre, avec le matin une introduction
sur les activités du CNRS sur les données (Sylvie Rousset), et des présentations de
l’actualité Science Ouverte (Isabelle Blanc), de celle des Services et Infrastructures
Numériques (Xavier Engels), des activités de la RDA (Hilary Hanahoe) et de RDA France
(Francoise Genova), et l’après-midi des présentations des activités de Groupes de Travail et
de Groupes d’Intérêt de la RDA dans lesquels des collègues qui travaillent en France sont
particulièrement impliqués et des exemples d’adoption des méthodes et produits de la RDA.
En savoir plus..

Royal Society of Chemistry commits to 100% Open Access (Royal Society of
Chemistry, 02/11/2022)
« The Royal Society of Chemistry (RSC) announced today that it aims to make all fully RSCowned journals Open Access within five years, making it the first chemistry publisher and
one of the first society publishers to commit to a fully Open Access future.
En savoir plus..
Le jeu de plateau Libérez la science s’enrichit d’une extension Gestion de données de
la recherche (Cirad, 02/11/2022)
Le jeu de plateau Libérez la science, un jeu FAIR-play réalisé par le Cirad en 2019 s’enrichit
d’une série 100 cartes questions et 40 cartes bonnes pratiques sur la gestion et la diffusion
des données de recherche qui vise à faciliter les apprentissages sur la gestion des données
de recherche et des logiciels dans un contexte de science ouverte.
En savoir plus..
Parlons Sciences ouverte Hors-série (Assemblée des partenaires HAL 2022) : Le Plan
S et la cOAlition S : vers un accès ouvert sans exception (La List, 02/11/2022)
« Johan Rooryck, directeur exécutif de la cOAlition S, est intervenu lors de la 2e session
plénière de l’Assemblée des partenaires de HAL, le jeudi 7 juillet 2022, pour présenter le
Plan S, ses enjeux et ses principes. Revues transformatives, stratégie de non-cession des
droits, accès ouvert diamant : Johan Rooryck passe en revue les différentes voies de l’open
access compatibles avec le Plan S, et les modalités de soutien de ces voies. (…) »
En savoir plus..
AAC – Final TRIPLE conference, 1–3 February 2023 in Bonn, Germany
Improving Discovery and Collaboration in Open Science (Projet Go Triple, 02/11/2022)
« Since 2019 the TRIPLE project has been developing the multilingual discovery platform
GoTriple, aiming to facilitate interdisciplinary research and foster collaboration. The platform
provides a central access point for users to explore, find, access and reuse Social Sciences
and Humanities (SSH) materials at European scale (data and publications, researcher’s
profiles, projects).
En savoir plus..
#oaweek2022 : L'équipe HAL Normandie Université vient à votre rencontre !
(Université Le Havre Normandie, 28/10/2022)
Dans le cadre de l'Open Access Week 2022, l'équipe HAL Normandie Université vient à la
rencontre des chercheurs et doctorants sur les campus de Caen, Le Havre et Rouen du 14
au 18 novembre 2022. Le temps d'un « Café IdHAL », venez échanger avec l'équipe sur le
libre accès, le dépôt de vos publications ou encore la création de votre CV dans HAL. Les
stands se déplaceront dans les établissements membres de Normandie Université afin d'être
au plus près des unités de recherche.
En savoir plus..

EUROPE ET INTERNATIONAL
Erc Synergy Grant 2022 : 15 projets français sélectionnés (Campus France,
02/11/2022)
Les résultats de l’appel à projets ERC Synergy Grant 2022, destiné à financer des projets de
recherches complexes, viennent d’être publiés. Mis en place par le Conseil européen de la
recherche dans le cadre du programme Horizon Europe, l'appel à projets ERC Synergy
Grant a distingué au total 29 projets dont 15 pour la France.
En savoir plus..
COAR Announces first recommendation for supporting multilingual and non-English
content in repositories (COAR, 01/11/2022)
« Multilingualism is a critical characteristic of a healthy, inclusive, and diverse research
communications landscape. The Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly
Communication asserts that the disqualification of local or national languages in academic
publishing is the most important – and often forgotten – factor that prevents societies from
using and taking advantage of the research done where they live.
En savoir plus..
Colloque : Quelles citoyennetés numériques en Europe ? (Institut des Hautes Etudes
de l’Education et de la Formation, 31/10/2022)
Dans le parcours de formation du cycle des auditeurs, la session 5 prévoit l’organisation d’un
colloque à dimension européenne en lien avec la thématique "Le système éducatif dans une
société numérique". Ce colloque est intitulé : Quelles citoyennetés numériques en Europe ?
Approches comparées. Il se tiendra les 17 et 18 janvier. Inscrivez-vous en ligne.
En savoir plus..

EMPLOI
Nantes Université recrute un.e Opérateur.rice logistique - entretien des locaux (UFR
SCIENCES) (Université de Nantes, 03/11/2022)
Assurer la réception du courrier et des colis, leur distribution, l'accueil et participer à toutes
les opérations de logistiques : déménagements, organisation de manifestations, colloques…
Assurer l'entretien des services de la direction et des services administratifs de la Faculté
des Sciences et des Techniques et participer au fonctionnement de la laverie.
En savoir plus..
Appel à candidature : Développeur.euse d'application Web F/H [DSI] (Université
Toulouse - Jean Jaurès, 03/11/2022)
Appel à candidature pour un poste de Développeur.euse d'application Web F/H au sein de la
Direction du Système d'Information [DSI] pour l’Université de Toulouse Jean-Jaurès. Il s'agit
d'un CDD à pourvoir dès que possible pour une durée de 12 mois (reconductible), 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..
Nantes Université recrute un.e Gestionnaire au service spécialisé des recettes et du
recouvrement (Agence Comptable) (Université de Nantes, 02/11/2022)
Sous l'autorité fonctionnelle de la responsable du service spécialisé des recettes et du
recouvrement et hiérarchique de l’Agent comptable, vous exercerez la fonction d’Adjoint en
gestion financière et comptable.
En savoir plus..
Nantes Université recrute un.e Responsable adjoint.e du service facturier (Agence
Comptable) (Université de Nantes, 02/11/2022)
Sous l’autorité fonctionnelle de la responsable de service et hiérarchique de l’Agent
Comptable, vous exercerez la fonction de Responsable adjoint.e en charge du Pôle «
Marchés Publics »
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Développeur Web – F/H (Université de Limoges,
01/11/2022)
L’Université de Limoges recrute un Développeur Web – F/H. Contractuel de niveau de
catégorie A uniquement. Réf : 2022 – 1044314
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative et finance F/H
(Université de Limoges, 01/11/2022)
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative et finance F/H.
Contractuel de niveau de catégorie C uniquement. Ref : 2022 – 1044319
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Adjoint administratif de formation continue F/H
(Université de Limoges, 01/11/2022)
L’Université de Limoges recrute un Adjoint administratif de formation continue – DE IPA F/H.
Contractuel de niveau de catégorie C uniquement. Réf : 2022 – 1044302
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative – Ressources
Humaines F/H (80%) (Université de Limoges, 01/11/2022)
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative – Ressources
Humaines F/H (80%). Contractuel de niveau de catégorie C uniquement.. Réf : 2022 –
1044307
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire en Ressources Humaines F/H
(Université de Limoges, 01/11/2022)
L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire en Ressources Humaines F/H. Contractuel
de niveau de catégorie B uniquement. Réf : 2022 – 1044309
En savoir plus..

L’Université de Limoges recrute un Technicien préparateur en Anatomie – F/H
(Université de Limoges, 01/11/2022)
L’Université de Limoges recrute un Technicien préparateur en Anatomie – F/H. Contractuel
de niveau de catégorie B uniquement. Réf : 2022 – 1044304
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Chargé de projets de recherche (Université de
Limoges, 01/11/2022)
L’Université de Limoges recrute un Chargé de projets de recherche – F/H. Contractuel de
niveau de catégorie A uniquement. Réf : 2022 – 1044311
En savoir plus..
Nantes Université recrute un.e Gestionnaire de laboratoire à 50% (Université de
Nantes, 31/10/2022)
Assurer la gestion financière du laboratoire. Assurer la gestion administrative du laboratoire
et celle des ressources humaines. Participer à l'animation de la politique de recherche.
Contribuer à la gestion globale et au fonctionnement d’ensemble du laboratoire
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire Formation Continue, relations
entreprises et alternance F/H (Université de Limoges, 28/10/2022)
L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire Formation Continue, relations entreprises et
alternance F/H. Contractuel de niveau de catégorie B uniquement. Réf : 2022 – 1043254
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Chargé de développement initiatives
entrepreneuriales F/H (Université de Limoges, 28/10/2022)
L’Université de Limoges recrute un Chargé de développement initiatives entrepreneuriales
F/H. Contractuel de niveau équivalent de catégorie A uniquement. Réf : 2022 – 1043147
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Conseiller pédagogique en charge des initiatives
entrepreneuriales F/H (Université de Limoges, 28/10/2022)
L’Université de Limoges recrute un Conseiller pédagogique en charge des initiatives
entrepreneuriales F/H. Contractuel de niveau équivalent de catégorie A uniquement. Réf :
2022 – 1043137
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Chargé de projets Européens et Internationaux
F/H (Université de Limoges, 28/10/2022)
L’Université de Limoges recrute un Chargé de projets Européens et Internationaux F/H.
Contractuel de niveau équivalent de catégorie A uniquement. Réf : 2022 – 1043081
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Assistant de gestion administrative et
communication- F/H (Université de Limoges, 28/10/2022)
L’Université de Limoges recrute un Assistant de gestion administrative et communicationF/H. Contractuel de niveau de catégorie C. Réf : 2022 – 1043068

En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Directeur du pilotage, de la qualité et des
transitions F/H (Université de Limoges, 28/10/2022)
L’Université de Limoges recrute un Directeur du pilotage, de la qualité et des transitions F/H.
Titulaire Catégorie A – Contractuel de niveau équivalent de catégorie A. Réf : 2022 –
1043095
En savoir plus..
L’Université de Limoges recrute un Chargé du contrôle de gestion, d’études et
d’évaluations F/H (Université de Limoges, 28/10/2022)
L’Université de Limoges recrute un Chargé du contrôle de gestion, d’études et d’évaluations
F/H. Titulaire Catégorie A – Contractuel de niveau équivalent de catégorie A. Réf : 2022 –
1013826
En savoir plus..
Technicien-ne audiovisuel (Université Paris Saclay, 28/10/2022)
Le travail est réparti en fonction des urgences et des nécessités de service. D’une manière
générale, l’agent doit réaliser des captations dans le domaine de l’audiovisuel et assurer le
traitement pour leur intégration dans différents médias ; exploiter et maintenir le parc de
matériel audiovisuel sur le site de Vauban d’Alembert.
En savoir plus..
Chargé(e) du partenariat et de la valorisation de la recherche expérimenté(e)
(Université Paris Saclay, 28/10/2022)
Le/la chargé(e) de valorisation de la recherche conçoit, propose et réalise des opérations de
valorisation dans un ou plusieurs domaines scientifiques. Il/elle est le point d’entrée au sein
de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines pour toutes les actions de
valorisation de la recherche. Il/elle travaille ainsi en étroite collaboration avec les laboratoires
de recherche de l’université afin de les aider dans la réalisation de leurs projets de recherche
et est l’interlocuteur des partenaires institutionnels et industriels de l’université en matière de
valorisation, du montage de projets jusqu’au transfert des résultats issus desdits projets.
En savoir plus..
Agent de maintenance (Université Paris Saclay, 28/10/2022)
Exécuter un ensemble d’activités qui concourent au bon fonctionnement dans le domaine de
la maintenance du site de Vauban d’Alembert.
En savoir plus..
Nantes université recrute Un-e chargé-e de la qualité et de la certification (IAE)
(Université de Nantes, 28/10/2022)
Apporter un appui à l’animation de la politique qualité au sein de la composante. Contribuer
à l’amélioration continue des processus. Améliorer la visibilité de la démarche qualité
En savoir plus..
Nantes Université recrute un.e Responsable du service financier de proximité (POLE
SOCIETES) (Université de Nantes, 28/10/2022)

Le.la Responsable du service financier de proximité appuie la stratégie financière de
l’établissement, des composantes et laboratoires du Pôle Sociétés, en assurant la
préparation budgétaire, le suivi et l’exécution financière et comptable et l’animation de
l’équipe.
En savoir plus..
Nantes Université recrute un.e Chargé.e de recueil et traitement de données (SUIO)
(Université de Nantes, 28/10/2022)
Au sein du SUIO, le/la technicien(ne) participe à la réalisation d’enquêtes et d’analyses
relatives aux devenirs des diplômés de Licence professionnelle et de Master. Il/elle doit
contribuer, pour une population définie, à l’amélioration des résultats d’enquête.
En savoir plus..
Nantes Université recrute un.e Chargé.e de communication I-Site NExT (Université de
Nantes, 28/10/2022)
Placé-e sous l’autorité du Directeur Opérationnel de l’I-SITE NExT, le/la chargé.e de
communication aura pour mission de mettre en œuvre la communication de l’initiative NExT
dans le cadre du développement de Nantes Université.
En savoir plus..

