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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

Concours « je filme ma formation » : les jeunes s’adressent aux jeunes (France 
Universités, 09/11/2022) 
Depuis 6 ans, Euro-France Association et Euro-France Média organisent, sous le haut 
patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le concours « je filme 
ma formation », véritable outil d’aide à l’orientation 100% vidéo et diffusé dans les collèges et 
les lycées. Cette année, les universités sont appelées à y participer largement. 
En savoir plus.. 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 

 
Ma thèse en 180 secondes – édition 2023 (Université le Havre-Normandie, 09/11/2022) 
Faire comprendre des années de recherche avec l’appui d’une seule diapositive, au plus 
grand nombre et en 3 minutes, tel est le défi lancé aux doctorantes et aux doctorants ! 
Vous êtes doctorante ou doctorant et vous souhaitez relever le défi ? 
INSCRIVEZ-VOUS avant le mardi 3 janvier 2023 à 12h00  
En savoir plus.. 
 



 

Journée « La plateforme LaCAS pour la valorisation de la recherche » : 3e édition, le 
29 novembre (Inalco, 09/11/2022) 
La Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Etudes Doctorales (DIRVED) de 
l'Inalco vous invite à la 3ème édition dédiée à la plateforme LaCAS data. Lundi 29 novembre 
2022, de 9h30 à 17h45, à l'auditorium de la Maison de la recherche (Paris 7e). 
En savoir plus.. 
 
Colloque « Le patrimoine vivant en situation d’urgence : prévenir, résister, réparer et 
réconcilier » (Université Paris Lumière, 09/11/2022) 
Notre associé la Maison des Cultures du Monde organise, en association avec  le ministère 
de la Culture, la Ville de Vitré, un colloque porté par son ethnopôle, le Centre français du 
patrimoine culturel immatériel (CFPCI), les 17 et 18 novembre 2022. 
En savoir plus.. 
 
Se former à la gestion des données de la recherche (Université de Caen Normandie, 
08/11/2022) 
L’Atelier de la donnée en Normandie, appartenant à l’écosystème national Recherche Data 
Gouv, propose un programme de sensibilisation aux données de la recherche de novembre 
2022 à juin 2023. Des sessions seront proposées à Caen, Le Havre et Rouen mais 
également en visioconférence. 
En savoir plus.. 
 
La recherche à l’appui de l’action publique en période de crise sanitaire : nouveau 
colloque de la Cour et du CNRS (Cour des comptes, 07/11/2022) 
« Après une première édition fin 2020, la Cour des comptes et le CNRS organisent un 
nouveau colloque scientifique, sur le thème de la recherche à l’appui de l’action publique en 
période de crise sanitaire, en partenariat avec l’Inserm. Cet événement aura lieu le 24 
novembre de 14h à 18h30, dans la Grand’chambre du palais Cambon (Paris 1er). 
En savoir plus.. 
 
Journées de l’Économie 2022 (Université Lumière Lyon 2, 07/11/2022) 
Les Journées de l’Économie (JÉCO), organisées par la Fondation pour l’Université de Lyon, 
proposent aux citoyen.nes de tous horizons des clés pour mieux comprendre le monde qui 
les entoure en échangeant sur une grande diversité de sujets d’actualité abordés avec un 
éclairage économique. Les 15, 16 et 17 novembre prochains, Les JÉCO fêteront leurs 15 
ans. Rendez-vous à Lyon en présentiel et en ligne pour trois journées autour du thème : 
"Bifurcation des économies : quel futur ?". 
En savoir plus.. 
 
Colloque International "Négociations effectives : expériences sensibles et enjeux de 
pouvoir" (Université Côte d’Azur, 07/11/2022) 
Le Colloque International se tiendra à l'IAE (SJA2), au Campus Saint Jean d'Angely du 1 
décembre 2022 au 2 décembre 2022 
En savoir plus.. 
 
Première rencontre inter-régions sur l’orientation le 15 novembre à Orléans (Régions 
de France, 06/11/2022) 



 

Régions de France et la Région Centre-Val de Loire s’associent pour organiser la première 
rencontre inter-régions sur l’orientation, en partenariat avec Centre Inffo. Objectif de cette 
première édition : valoriser des Régions innovantes et soucieuses de respecter un cadre de 
valeurs pour accompagner les jeunes dans leur choix d’orientation. 
En savoir plus.. 
 

PRIX 

 
France 2030 : HESAM Université, de nouveau lauréate avec "Culture et création en 
mutations" (Université HESAM, 09/11/2022) 
HESAM Université, cheffe de file d’un ensemble de sept partenaires réunis spécifiquement, 
est lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir » de 
France 2030, avec le projet « Culture et création en mutations (2CM) ». L’objectif : identifier 
les besoins en formations aux nouvelles ingénieries de la culture et de la création face aux 
transitions. C’est le 2nd projet d’HESAM Université qui est récompensé par France 2030 en 
2022. 
En savoir plus.. 
 
Emmanuelle Pucéat reçoit le prix Georges Millot de la Société Géologique de France 
(Université de Bourgogne, 09/11/2022) 
Emmanuelle Pucéat, a reçu le prix Georges Millot de la Société Géologique de France pour 
son investissement exceptionnel dans les trois volets du métier d’enseignant-chercheur. 
En savoir plus.. 
 
Kerwin Spire, lauréat du prix Ernest Lémonon de l'Académie des sciences morales et 
politiques (Université Sorbonne Nouvelle, 08/11/2022) 
Kerwin Spire a reçu officiellement le prix Ernest Lémonon de l'Académie des sciences 
morales et politiques pour le livre Monsieur Romain Gary consul général de France qu'il 
avait publié chez Gallimard en 2021. Ce livre est tiré de la thèse Romain Gary écrivain 
politique qu'il vait soutenu à l'Université Sorbonne Nouvelle en 2014 sous la direction de 
Jeanyves Guérin. Il vient de paraître dans la collection "Folio". Un deuxième livre parait en 
même temps Monsieur Romain Gary écrivain-réalisateur. Kerwin Spire est aujourd'hui 
conseiller référendaire à la Cour des comptes. 
En savoir plus.. 
 
Le professeur Raphaël Gaillard, lauréat de l’Académie française (Université Paris Cité, 
08/11/2022) 
Le 4 novembre, l’Académie française a dévoilé son Palmarès 2022 des Prix littéraires. 
Raphaël Gaillard, professeur de psychiatrie et responsable du pôle hospitalo-universitaire de 
psychiatrie de l’hôpital Sainte Anne (Université Paris Cité – GHU Psychiatrie & 
Neurosciences) s’est vu décerner le Grand Prix Jacques de Fouchier pour son livre Un coup 
de hache dans la tête. 
En savoir plus.. 
 
Suivez le direct de la remise des prix IMT – Académie des sciences 2022 le 24 
novembre ! (Institut des Mines -Télécom, 04/11/2022) 



 

L’édition 2022 du prix IMT – Académie des sciences aura lieu le 24 novembre 2022 à 18h30 
à l’Institut de France. 
En savoir plus.. 
 

PARTENARIAT 
 
Soutien à l’insertion professionnelle : l’UGA et l’Apec renouvellent leur convention de 
partenariat (Université Grenoble Alpes, 08/11/2022) 
Le 27 octobre 2022 l’Université Grenoble Alpes (UGA) et la délégation régionale Auvergne 
Rhône-Alpes de l’Association Pour l’Emploi des Cadres (Apec) ont renouvelé leur 
convention de partenariat en faveur du soutien à l’insertion professionnelle des étudiantes et 
étudiants en formation initiale et continue, « futurs et jeunes cadres » de leur territoire. 
La convention signée pour une durée de 3 ans, s’inscrit dans la continuité d’un précédent 
accord conclu en 2017 où l'écriture des diplômes en compétences constituait l’une des 
actions "phares" de l’UGA et de l’Apec. 
En savoir plus.. 
 
Partenariat franco-espagnol et recherche collaborative en littérature de jeunesse 
(Université de Picardie, 07/11/2022) 
Octobre 2022 - Visite culturelle d'un groupe franco-espagnol de 46 personnes à la Citadelle 
dans le cadre d'une recherche collaborative en lien avec l'INSPÉ 
En savoir plus.. 
 

APPELS À PROJETS ET À CONTRIBUTIONS 

 
Actualité programmes de Recherche Novembre 2022 (Campus France, 09/11/2022) 
Les appels à candidatures suivants ont été lancés en novembre 2022 : 
Autriche, Bulgarie, Monténégro, République Tchèque, Serbie, Slovaquie - PHC Danube 
Brésil - Programme USP COFECUB 
En savoir plus.. 
 
L'appel à articles pour The Conversation en cours (novembre 2022 n°1) (Le CNAM, 
08/11/2022) 
Le dernier appel à contributions The Conversation qui a besoin d'expert.e.s enseignant.e.s-
chercheur.euse.s ou doctorant.e.s… et d'articles de 6 000 à 8000 signes fondés sur de la 
recherche, des travaux ou des des expériences. Les grands thèmes sont : culture; 
éducation, enfance et jeunesse; politique + société; santé + médecine; sciences + 
technologie. S'ajoute un appel à articles spécialement dédié aux juniors! 
En savoir plus.. 
 
Festival Allez Savoir#4: Appel à propositions (Ecole des hautes études en Sciences 
Sciales, 08/11/2022) 
Cet appel s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du programme de la quatrième édition 
d'Allez Savoir, festival des sciences sociales initié par l'EHESS en partenariat avec la Ville 
de Marseille. Le festival se déroule à Marseille du 20 au 24 septembre 2023. 
En savoir plus.. 
 



 

Appels à projets Université Paris Cité – NUS 2023 (Université Paris Cité, 08/11/2022) 
Université Paris Cité et la National University of Singapore (NUS) lancent un nouveau appel 
à projets de recherche et de mobilité doctorale. Cet appel s’inscrit dans la continuité d’un 
partenariat lancé en 2014 par Sorbonne Paris Cité et la National University of Singapore 
(NUS). Grâce à cette initiative, Université Paris Cité a pu établir des liens étroits dans 
plusieurs disciplines avec NUS, l’un des plus prestigieux établissements d’enseignement 
supérieur du monde. 
En savoir plus.. 
 
ERA-NET JPcofuND 2 (JPND) : appel à action rapide pour des groupes de travail en 
sciences humaines et sociales en lien avec les soins, la prise en charge et les 
services sociaux dans les maladies neurodégénératives - 2023 (ANR, 08/11/2022) 
L’ANR s’associe à l’ERA-NET JPcofuND 2 (JPND) pour lancer un appel à action rapide pour 
financer la création de groupes de travail de scientifiques experts visant à proposer des 
stratégies de recherche concernant les soins de santé et les services sociaux dans les 
maladies neurodégénératives. 
En savoir plus.. 
 
Recherches portant sur le développement de stratégies thérapeutiques innovantes 
dans le cadre des maladies cardiovasculaires (CARDINNOV) – ERA4Health 2023 (ANR, 
08/11/2022) 
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) lancera un nouvel appel à projets transnationaux 
en décembre 2022 dans le cadre du Partenariat ERA4Health, visant à promouvoir un espace 
européen pour la santé. Cet appel se déroulera en deux étapes, pré-propositions et 
propositions complètes, et le processus d’évaluation des propositions complètes sera 
associé avec une phase de droit de réponses. Le lancement de cet appel est prévu le 7 
décembre 2022 avec une date limite de soumission des pré-propositions fixée au 7 février 
2023. 
En savoir plus.. 
 
AAP Recherche et évènements - Académie 5 (Université Côte d’Azur, 08/11/2022) 
L'Académie "Homme, Idées, Milieux" ouvre deux appels à projets pour l'année 2023, l'un 
soutenant des projets de recherche et l'autre des évènements scientifiques. La date limite de 
soumission des demandes est fixée au 9 décembre 2022, minuit. 
En savoir plus.. 
 
"Autonomie : vieillissement et situations de handicap" Appel à projets - Vague 2 
(ANR, 07/11/2022) 
Le 11 février 2020, lors de la cinquième Conférence Nationale du Handicap, le 
gouvernement prend l’engagement de lancer un grand programme national de recherche et 
d’innovation technologique au service de la vie quotidienne et de l’autonomie. Financé par le 
plan « France 2030 » à hauteur de 30 millions d’euros sur la période 2021-2026, ce 
programme cible spécifiquement l’autonomie en lien avec l’avancée en âge ou les situations 
de handicap. 
En savoir plus.. 
 

 



 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
La vidéo de la table ronde «Le livre peut-il être écologique ?» du 13 octobre 2022 
disponible en ligne (Canal 2, 09/11/2022) 
La table ronde «Le livre peut-il être écologique ?», organisée le 13 octobre 2022 par 6 
partenaires de la région Grand-Est, aborde la question de l’empreinte carbone du livre et la 
manière dont les éditeurs essaient de la réduire, le potentiel du numérique pour diminuer 
l’empreinte carbone du livre papier, et le bilan carbone du livre numérique. 
En savoir plus.. 
 
Conférence DD&RS - énergies renouvelables (Université de Hautes-Alsace, 
09/11/2022) 
Le 8 décembre 2022 à l’Amphithéâtre 2 - campus Fonderie, Mulhouse 
L'Université de Haute-Alsace est engagée depuis longtemps dans une démarche de 
développement durable. Depuis 2012, elle est investie dans la gestion de l'énergie 
responsable qui a déjà permis à l’établissement de faire des gains énergétiques de près de 
20%. C'est essentiellement la sensibilisation sur ces thématiques qui a facilité ces résultats. 
En savoir plus.. 
 
L’association “Végét’All Project” était à l’honneur hier soir sur France 3 (Université de 
Perpignan, 09/11/2022) 
Le projet, porté par des étudiants de Génie Biologique en Environnement et Agronomie à 
l’IUT de l’Université de Perpignan, est dédié à la recherche d'innovations agro-urbaines. 
L’objectif : créer un type nouveau d'agro-urbanisme et d'agriculture en général. Après avoir 
remporté un appel à projet de la Région Occitanie, le projet Végét’All a fait du chemin et 
propose aujourd’hui des technologies agro-urbaines innovantes concrètes contribuant à la 
préservation de la biodiversité au cœur de la ville. Le reportage est à découvrir en replay ici 
(édition du 8 novembre, 14min 41) 
En savoir plus.. 
 
Besign : n°1 des écoles les plus engagées dans la transition écologique et sociale 
(Université Côte d'Azur, 08/11/2022) 
Besign, l'école de Design membre d'Université Côte d'Azur, est positionnée première au 
classement 2022 de ChangeNOW/Les Echos START, qui valorise la prise en compte des 
enjeux environnementaux et sociaux des écoles. 
En savoir plus.. 
 
L’Engagement National sur la sobriété énergétique (Université de Toulon, 08/11/2022) 
Décret Eco Energie Tertiaire :Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations 
d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage 
tertiaire 
En savoir plus.. 
 
Etudier en France pour lutter contre le changement climatique (Campus France, 
08/11/2022) 
La COP27 se déroule du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Cheikh, en Égypte. La France 
est un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique et l'enseignement supérieur 
est au coeur de la transition écologique. Etudier en France, c’est bénéficier d'un 



 

enseignement de rang mondial et accéder à des formations qui vous permettent d’agir pour 
la préservation de l’environnement.  
En savoir plus.. 
 
Le 20e Festival du Livre et de la Presse d’Écologie se tiendra les 19 et 20 novembre 
2022 à Paris (Festival du Livre et de la Presse Ecologique, 07/11/2022) 
Les 19 et 20 novembre 2022 se tiendra, à Paris, le 20e Festival du Livre et de la Presse 
d’Écologie (Felipé) avec pour thème : Quelle(s) écologie(s) pour demain ? Cette édition sera 
l’occasion, pour ce festival militant, de revenir sur son action au cours des 20 dernières 
années pour la diffusion des idées et des pensées de l’écologie. 
En savoir plus.. 
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Semaine du handicap à l’uB : 2 événements à ne pas manquer ! (Université de 
Bourgogne, 09/11/2022) 
A l’occasion de Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes en situation de 
Handicap, l’université de Bourgogne a à cœur de sensibiliser ses personnels sur les idées 
reçues autour du handicap. 
En savoir plus.. 
 
5ème Journée d'Etude sur les Violences faites aux Femmes - De l'invisible au visible 
(Université Clermont Auvergne, 09/11/2022) 
Le jeudi 24 novembre 2022 aura lieu, dans le cadre de la Journée Internationale pour 
l’Elimination de la Violence à l’égard des Femmes, la 5ème Journée d’Etude sur les 
Violences faites aux Femmes. 
Cette année, la GRANDE thématique abordée sera De l’invisible au visible : Morale, Ethique 
et Droit face aux paradoxes de la prostitution. 
En savoir plus.. 
 
Cours - conférences EUTOPIA sur les inégalités (Université de Cergy Paris, 
09/11/2022) 
La Learning Community EUTOPIA "Inequalities in Contemporary Societies", organise 3 
cours/conférences, en ligne et en anglais sur les inégalités, par 3 intervenants issus du 
monde professionnel  
En savoir plus.. 
 
Lutte contre la précarité menstruelle : des stands de distributions sur vos campus en 
novembre ! (Université de Nantes, 08/11/2022) 
La charge financière de l’achat de protections revient à l’étudiant·e dans 55% des cas. La 
dépense moyenne pour les protections uniquement est entre 5 et 10 € par mois pour 46% 
d’entre elles et eux. Données issues de l’enquête FAGE de février 2021 
En savoir plus.. 
 
Défi 24H Téléthon (Université de Angers, 08/11/2022) 
Du 2 décembre 2022 16:00 au 3 décembre 2022 16:00 



 

L'association Défi 24H Téléthon-Angers propose aux étudiants et personnels de venir courir 
et/ou marcher autour de l'étang Saint-Nicolas à Angers. Vous pouvez aussi être bénévoles 
sur ce week-end ! 
En savoir plus.. 
 
Buzzons contre le sexisme (Université Clermont Auvergne, 07/11/2022) 
Etudiant·es ou associations étudiantes, à vos caméras ! La Conférence Permanente des 
chargé·es de mission Egalité Diversité est partenaire du concours vidéo « Buzzons contre le 
sexisme » et décernera à ce titre un prix spécial étudiant·es. Proposez vos vidéos sur le 
sexisme, qu’elles soient drôles, sérieuses, révoltées ou déjantées ! 
En savoir plus.. 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
Les bacheliers 2008 et 2014 : une comparaison en termes de caractéristiques, de 
diplomation et de poursuite d’études (Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche, 08/11/2022) 
Entre 2008 et 2014, les profils, l’orientation, les parcours et la réussite des bacheliers entrés 
dans les principales formations de l’enseignement supérieur directement après leur 
baccalauréat ont évolué. 
En savoir plus.. 
 
Déplacement de Sylvie Retailleau au Genopole (Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la Recherche, 07/11/2022) 
Créé à Évry-Courcouronnes en 1998, le Genopole est un incubateur de projets d’excellence 
dédié aux biotechnologies du futur. 
En savoir plus.. 
 
Déplacement de Sylvie Retailleau à l’École nationale des chartes (Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la Recherche, 07/11/2022) 
Depuis plus de deux siècles, l’École nationale des chartes forme aux métiers de la 
conservation et développe également une recherche d’excellence dans le domaine des 
sciences humaines et sociales. 
En savoir plus.. 
 
 

EN RÉGIONS
 

La Réunion : la région soutient à nouveau les centres de formation d’apprentis (CFA) ! 
(Régions de France, 09/11/2022) 
Permettre à chaque jeune réunionnais d’accéder à une éducation d’excellence et à une 
formation de qualité, d’apprendre un métier et de s’insérer rapidement et durablement dans 
le monde du travail, constituent les priorités de l’action régionale. 



 

En savoir plus..  
 
Les jeunes qui ont quitté le Centre-Val de Loire sont plus diplômés, mais pas plus 
souvent en emploi - Insee Flash Centre-Val de Loire (INSEE, 10/11/2022) 
Un jeune sur deux qui a quitté le Centre-Val de Loire, a un diplôme de niveau licence ou 
supérieur, seulement un sur cinq de ceux qui sont restés 
Les jeunes du Centre-Val de Loire sont moins diplômés que la moyenne de France de 
province. Entre 22 et 29 ans, un quart des habitants de la région ont un diplôme de niveau 
licence ou supérieur, contre 29 % en France de province. Dans d’autres régions, cette part 
est proche de celle en Centre-Val de Loire : 25 % en Bourgogne-Franche Comté et 24 % en 
Normandie. Cependant, en considérant les jeunes entre 22 et 29 ans qui résidaient en 
Centre-Val de Loire à 17 ou 18 ans, qu’ils aient ou non quitté la région, la part ayant obtenu 
un diplôme de niveau licence ou supérieur est de 29 % pour la région comme pour la France 
de province. Elle est de 28 % en Bourgogne-Franche Comté et 26 % en Normandie. Les 
diplômés sont plus mobiles que les non-diplômés. Parmi les jeunes du Centre-Val de Loire 
qui habitent une autre région entre 22 et 29 ans, un sur deux a un diplôme de niveau licence 
ou supérieur, et seulement un sur cinq pour ceux qui sont restés ou revenus vivre en Centre-
Val de Loire. 
En savoir plus 
 
Rencontre avec le directeur du Clous Guyane - Collectivité Territoriale de Guyane 
(10/11/2022) 
Dans le cadre de la politique menée par la Collectivité Territoriale de Guyane en faveur des 
étudiants guyanais, Philippe Bouba, 5ème vice-président délégué à l’enseignement 
supérieur et à la recherche a souhaité rencontrer Olivier Frenet, nouvellement nommé 
directeur du Centre Local des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CLOUS) de Guyane. 
En savoir plus 
 
SCIENCE OUVERTE 

 
Les nouvelles interfaces de HAL disponibles à partir du 15 novembre (CCSD, 
10/11/2022) 
On en parle depuis un moment déjà, HAL s’est refait une beauté et vous pourrez découvrir 
les nouvelles interfaces à partir du 15 novembre prochain. Pour ne pas interférer avec les 
campagnes de dépôts pour les rapports d’activité, les deux ergonomies cohabiteront jusque 
début février. Vous aurez ainsi tout loisir de découvrir les nouveaux écrans. 
En savoir plus.. 
 
Open up ! Open up ! Effets de la science ouverte sur les organisations (Bulletin des 
Bibliothèques de France, 10/11/2022) 
Du 28 au 30 septembre 2022 à Caen, le 51e Congrès de l’Association des directeurs et 
personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) s’est 
penché sur les conséquences de la science ouverte sur les bibliothèques universitaires. 
Compte rendu par Véronique Heurtematte. 
En savoir plus.. 
 



 

7e Journée professionnelle «Métadonnées en bibliothèque» le 25 novembre 2022 
(Transition bibliographique, 09/11/2022) 
Le programme Transition bibliographique de l’Abes et de la BnF organise le 25 novembre 
2022 en visioconférence sa 7e journée professionnelle Métadonnées en bibliothèques. Ce 
rendez-vous mettra en avant une avancée majeure du groupe : la constitution et la mise en 
ligne d’un jeu de données conforme à la modélisation IFLA LRM dans un format UNIMARC. 
En savoir plus.. 
 
Putting FAIR principles in the context of research information: FAIRness for CRIS and 
CRIS for FAIRness (Hal, 09/11/2022) 
« Digitization in the research domain refers to the increasing integration and analysis of 
research information in the process of research data management. However, it is not clear 
whether it is used and, more importantly, whether the data are of sufficient quality, and value 
and knowledge could be extracted from them. FAIR principles (Findability, Accessibility, 
Interoperability, Reusability) represent a promising asset to achieve this. Since their 
publication, they have rapidly proliferated and have become part of (inter-)national research 
funding programs. 
En savoir plus.. 
 
Open access books through open data sources: Assessing prevalence, providers, and 
preservation (Zenodo, 08/11/2022) 
« Science policy and practice for open access (OA) books is a rapidly evolving area in the 
scholarly domain. However, there is much that remains unknown. Utilizing open bibliometric 
data sources, this study aims to answer three questions: 1) How prevalent are OA books 
(data sources: Directory of Open Access Books, OpenAIRE, OpenAlex, Scielo Books, The 
Lens, WorldCat), 2) what web domains are responsible for offering full-text access to these 
OA books, and 3) to what degree can OA books be verified to be archived in trusted 
preservation services (data sources: Cariniana Network, CLOCKSS, Global LOCKSS 
Network, Portico). 
En savoir plus.. 
 
CERN opens new era in knowledge sharing (CERN Courier, 08/11/2022) 
« In September, CERN approved a new policy for open science, with immediate effect. 
Developed by the Open Science Strategy Working Group (OSWG), which includes members 
from CERN departments and experiments, the policy aims to make all CERN research fully 
accessible, reproducible, inclusive, democratic and transparent for both researchers and 
wider society. 
En savoir plus.. 
 
Le logiciel de recherche, un pilier de la recherche scientifique ouverte (Ouvrir la 
Science, 07/11/2022) 
« En février 2022, le Comité pour la science ouverte a créé le collège Codes sources et 
logiciels à partir du groupe « logiciels libres et open source », manifestant la prise en compte 
du logiciel au même niveau de considération que les publications et les données auxquels il 
est étroitement lié dans le processus de la recherche.  
En savoir plus.. 
 



 

Une synthèse de l’étude « Décliner la science ouverte » disponible en ligne (Hal-Lara, 
07/11/2022) 
Une synthèse de l’étude « Décliner la science ouverte » du Comité pour la science ouverte 
est disponible sur HAL Archives Ouvertes. Elle aborde la question de l’accompagnement de 
l’évolution des pratiques associées aux données en lien avec les incitations et les obligations 
portées par les politiques publiques de science ouverte. 
En savoir plus.. 
 
Nouvelle saison Fidle ! (Youtube du CNRS, 07/11/2022) 
« Nouvelle saison Fidle, à partir du 17 novembre 2022 ! Fidle est une formation libre et 
gratuite, accessible à toutes et à tous, proposée par l’institut d’intelligence artificielle MIAI de 
Grenoble, l’université Grenoble Alpes et le CNRS. Au programme, le Deep Learning sous 
toutes ses formes, autour d’une vingtaine de séquences.  
En savoir plus.. 
 
Working together towards a resilient and community-controlled federation of analytics 
tools and services for books (Opéras hypothese, 07/11/2022) 
« Two international projects, OPERAS-PLUS project and the Book Analytics Dashboard 
project, commit to coordinate on delivering transparent, trusted, and community-controlled 
analytics tools and services to support the transition to open access for scholarly books.  
En savoir plus.. 
 
Open Book Collective: Our Organisational Model (Open Book Collective, 07/11/2022) 
« The Open Book Collective (OBC) brings together publishers and publisher collectives, 
publishing service providers and publishing service provider consortia, libraries and library 
consortia, and other knowledge institutions committed to working together across the 
landscape of the open knowledge commons to enable a more sustainable future for open-
access (OA) book-length and long-form scholarship. What members of the OBC do varies, 
but what we share is a commitment to building an open knowledge- and resource-sharing 
ecosystem that will exemplify. 
En savoir plus.. 
 
RDA DMP Common Standards WG Webinar | Integrating Research Data Management 
Services using maDMPs, 22 November 2022 (Research Data Alliance, 04/11/2022) 
« This webinar, presented by the RDA DMP Common Standards WG, will familiarize 
participants with the RDA recommendation on machine-actionable DMPs. It will present an 
overview of existing adoptions and will provide information on how using the 
recommendation can help to automate typical tasks in data management and reduce the 
workload for everyone involved in this process. 
En savoir plus.. 
 
Articles publiés sur Episciences : des métadonnées automatiquement enrichies 
(CCSD, 04/11/2022) 
Depuis le 13 octobre dernier, les métadonnées des articles publiés sur Episciences sont 
automatiquement enrichies en s’appuyant sur les services d’OpenAIRE. Cet enrichissement 
est possible grâce au projet OpenAIRE Nexus qui permet de mettre en œuvre un ensemble 
de services coordonnés par OpenAIRE pour faciliter les interactions entre différents 
partenaires du monde de la science ouverte. 



 

En savoir plus.. 
 
Un siècle de bibliographie occidentale en histoire de l’art (OpenBibArt, 04/11/2022) 
OpenBibArt est une base de données bibliographique issue d’une collaboration entre 
l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), le Getty Research Institute (GRI) et l’Institut de 
l’Information Scientifique et Technique du CNRS (Inist-CNRS). 
En savoir plus.. 
 
Journée d’étude, NumaHop : usages et expériences des établissements utilisant la 
plate-forme (Framaforms, 04/11/2022) 
L’université Paris-Saclay accueille le 24 novembre sur le campus Vallée une journée d’étude 
dédiée à NumaHop, une plate-forme de gestion de contenus numérisés. Elle abordera les 
usages, les visions et les expériences des établissements qui se sont emparés du logiciel. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 novembre. 
En savoir plus.. 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
The Commission signs the Agreement on Reforming Research Assessment and 
endorses the San Francisco Declaration on Research Assessment (Commission 
Européenne, 08/11/2022) 
Today, the Commission has signed the Agreement on Reforming Research Assessment. 
The Agreement sets a common direction for changes in assessment practices for research, 
researchers and research organisations, with the goal to maximise the quality and impact of 
research. It covers the principles, commitments and timeframe for reforms and lays out the 
principles for the Coalition for Advancing Research Assessment 
En savoir plus.. 
 
Conférence Internationale : Transcultural Europe in the Global World (Université Paris 
Nanterre, 08/11/2022) 
Le projet Transcultural Europe in the Global World est centré sur les processus de 
transculturation intra-européens. 
À partir d'une perspective pluridisciplinaire, le concept de transculturalité est utilisé en tant 
que catégorie épistémologique de compréhension de la complexité culturelle de l'Europe 
d'aujourd'hui et de son rôle dans un monde global. Il s'agit de réfléchir à la configuration de 
l'Europe et à son potentiel au moment où les contacts entre les différentes cultures et leurs 
interactions s'accélèrent et se multiplient. 
En savoir plus.. 
 
Colloque : Quelles citoyennetés numériques en Europe ? (IH2EF, 07/11/2022) 
Le parcours de formation du cycle des auditeurs intègre, dans sa session 5, un colloque à 
dimension européenne en lien avec la thématique "Le système éducatif dans une société 
numérique". Ce colloque intitulé "Quelles citoyennetés numériques en Europe ? Approches 
comparées" se tiendra les 17 et 18 janvier. Une centaine de places sont ouvertes sur 
inscription à un public plus large d’universitaires et d’anciens auditeurs. 
En savoir plus.. 
 



 

Starting Grants 2023 applications: Facts and figures (ERC Europe, 07/11/2022) 
The ERC Starting Grants 2023 call closed for applications on 25 October 2022. In the ERC 
Work Programme, the ERC Scientific Council earmarked €628 million for an estimated 407 
Starting Grants in 2023. The ERC is now beginning the evaluation of the proposals. The 
projects selected for funding are planned to be announced in summer 2023. 
En savoir plus.. 
 
EUA signs Agreement on Reforming Research Assessment (EUA, 07/11/2022) 
The European University Association is pleased to announce that the Association will sign 
the Agreement on Reforming Research Assessment and join the Coalition for Advancing 
Research Assessment (CoARA). 
En savoir plus.. 
 
Résultats de l’appel « ERC Synergy Grant 2022 » (Université de la Sorbonne, 
04/11/2022) 
4 projets relevant d’unités mixtes de recherche associant Sorbonne Université et ses 
partenaires ont reçu une bourse Synergy du Conseil européen de la recherche (ERC). 
En savoir plus.. 
 

EMPLOI 

 
Chargé/e d’accueil et assistant/e de direction - Assistant/e formation continue et 
relations entreprises (Université Paris Saclay, 09/11/2022) 
Au sein de la Direction de la Formation Continue et des Relations Entreprises (Guyancourt), 
le/la Chargé/e d’accueil et assistant/e de direction - Assistant/e formation continue et 
relations entreprises aura les missions suivantes : 
Chargé/e d’accueil 
Assistant/e de direction 
Assistant/e de formation continue VAE 
Contribution à la démarche qualité 
En savoir plus.. 
 
L'IH2EF recrute (IH2EF, 09/11/2022) 
un(e) adjointe(e) au directeur de l'IH2EF (poste susceptible d'être vacant) ; 
un(e) expert(e) responsable cycles de formation (poste susceptible d'être vacant) ; 
un(e) ingénieur(e) de formation / ingénieur(e) pédagogique (poste susceptible d'être vacant 
pour une affectation au 1er février 2023). 
En savoir plus.. 
 
Chargé.e des humanités numériques (Inalco, 09/11/2022) 
Poste rattaché à la direction de la recherche, de la valorisation et des études doctorales 
(Dirved) 
Contrat à durée déterminée de Cat. A d’une durée de 3 ans 
En savoir plus.. 
 
Chargé.e de la gestion administrative et du pilotage (Inalco, 09/11/2022) 



 

Poste rattaché à la direction de la recherche, de la valorisation et des études doctorales 
(Dirved) 
Contrat à durée déterminée de Cat. A d’une durée de 3 ans 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Chargé.e de désherbage des collections à 50% (SCD) 
Catégorie B, contractuel-le, CDD 1 an, poste à 50% (Université de Nantes, 09/11/2022) 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable des bibliothèques de philosophie, lettres 
anciennes, et du CIDRe, le (ou la) chargé(e) de cette mission temporaire assure le 
désherbage des collections du CIDRe. Il ou elle accueille le public de la bibliothèque du 
CIDRe. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e Responsable du SPIN Santé (DSIN/SPIN) (Université de 
Nantes, 09/11/2022) 
Catégorie A (IGE), titulaire, ou contractuel-le CDD 1 an 
Conseiller les composantes : être en contact avec les instances et les utilisateurs pour les 
conseiller dans l’utilisation des technologies éducatives Organiser les activités :  être en 
contact avec les instances et les utilisateurs pour organiser la mise en œuvre des 
technologies et la production des ressources Manager l’équipe : répartir les activités, gérer 
les recrutements et l’évolution des compétences au sein de l’équipe Organiser la veille et la 
collaboration avec les autres acteurs du Spin 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Gestionnaire financier.e (DAF) (Université de Nantes, 
09/11/2022) 
Catégorie B, contractuel-le, CDD 3 ans 
Au sein du pôle financier Formation et Pilotage de la DAF, le/la gestionnaire sera chargé(e) 
du suivi des budgets des services centraux : dépenses, missions, recettes. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Magasinier.e (SCD) (Université de Nantes, 09/11/2022) 
Catégorie C, contractuel-le, CDD jusqu'au 31/08/2023 
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable de la BU Sciences, l’agent participe aux 
activités de l’équipe de magasinage et d’accueil. Il ou elle : 
• Accueille le public de la bibliothèque. 
• Participe à la gestion des collections 
Dans le cadre de l’organisation transversale du SCD, l’agent pourra être amené à dédier une 
quotité de son temps de travail à une mission transversale. 
En savoir plus.. 
 
Recrutement d’un Ingénieur analyse et prospective dans le champ orientation réussite 
emploi F/H (Université de Limoges, 09/11/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Ingénieur analyse et prospective dans le champ 
orientation-réussite-emploi F/H 
Contractuel de niveau de catégorie A uniquement 
Réf : 2022-963559 
En savoir plus.. 



 

 
Nantes Université recrute un.e Gestionnaire de scolarité (UFR Droit) (Université de 
Nantes, 08/11/2022) 
Catégorie C,titulaire ou contractuel-le, CDD jusqu'au 31/08/2023, potentiellement 
renouvelable 
Les gestionnaires du bureau des Masters 2 assurent le fonctionnement administratif de 
chaque formation en autonomie. 
Dans un contexte réglementaire en constante évolution, le bureau des Masters 2 met en 
œuvre les actions nécessaires répondant à l'attente des équipes pédagogiques et à la 
formation juridiques des étudiants en devenir professionnel ou à la recherche. Au sein d’une 
équipe de 6 personnes, le ou la gestionnaire de formation est sous l’autorité directe de la 
cheffe du bureau des Master 2ème année. 
En savoir plus.. 
 
Gestionnaire administratif.ve pour la bibliothèque (Ecole Nationale de l’aviation civile, 
08/11/2022) 
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 : 13/11/2022 
En savoir plus.. 
 
Recrutement d’un Gestionnaire financier et comptable F/H (Université de Limoges, 
08/11/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire financier et comptable F/H Contractuel du 
niveau équivalent de catégorie B uniquement Ref : 2022 – 10447712 
En savoir plus.. 
 
Recrutement d’un Adjoint en gestion financière – service opérationnel F/H (80%) 
(Université de Limoges, 08/11/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion financière – service opérationnel F/H 
ENSIL-ENSCI (Quotité 80%) Contractuel de niveau équivalent de catégorie C uniquement 
Réf : 2022 – 1047298 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Assistant.e de direction, responsable d'équipe Accueil 
(IAE) (Université de Nantes, 07/11/2022) 
Catégorie B,contractuel-le, CDD jusqu'au 31/12/2023 
Au sein de l’IAE Nantes – Economie & Management, les missions principales sont d’assurer, 
en appui de la Secrétaire générale, le bon fonctionnement général de la structure et de 
superviser quotidiennement les activités de l’équipe Accueil-Logistique-Entretien (ALE). 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Gestionnaire de la mobilité étudiante Europe (DEI) 
(Université de Nantes, 07/11/2022) 
Catégorie C, contractuel-le, CDD jusqu’au 31/10/2023 



 

Placé.e sous la responsabilité de la responsable du pôle mobilité sortante, l’agent.e recruté.e 
assure la gestion administrative et financière des dossiers de mobilité Erasmus (mobilité 
sortante). 
En savoir plus.. 
 
Recrutement d’un Ingénieur en réalité virtuelle F/H (Université de Limoges, 07/11/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Ingénieur en réalité virtuelle – F/H Contractuel de niveau 
de catégorie A Réf : 2022 – 1045928 
En savoir plus.. 
 
L'UTLN recrute un technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de 
l'information (F/H) à la DEVE (Université de Toulon, 07/11/2022) 
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle et titulaire un technicien 
d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information (F/H) au sein de la direction des 
études et de la vie étudiante (DEVE), à temps complet, publication du 04/11/2022 au 
18/11/2022, site de La Garde, poste à pourvoir dès que possible 
Clôture des candidatures le 18/11/2022. 
En savoir plus.. 
 
L'UTLN recrute un technicien de gestion du parc informatique (F/H) à la DSIUN 
(Université de Toulon, 07/11/2022) 
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle et titulaire un technicien de gestion 
du parc informatique (F/H) au sein de la direction du système d'information et des usages 
numériques (DSIUN), à temps complet, publication du 04/11/2022 au 18/11/2022, site de La 
Garde, poste à pourvoir à partir du 01/12/2022 
Clôture des candidatures le 18/11/2022. 
En savoir plus.. 
 
L'Université de Toulon recrute un adjoint en gestion des ressources humaines 
(Université de Toulon, 07/11/2022) 
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle (CDD) un adjoint en gestion des 
ressources humaines au sein du service développement des ressources humaines 
(DRH/SDRH), à temps complet, publication du 13/09/2022 au 13/11/2022, site de La garde, 
poste à pourvoir dès que possible 
Clôture des candidatures le 13/11/2022. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Responsable BME - Gestionnaire Ressources 
Humaines (IUT DE NANTES) (Université de Nantes, 04/11/2022) 
Les gestionnaires du service du personnel de l'IUT de Nantes traitent les dossiers liés aux 
ressources humaines de la composante. Ils participent aux opérations de recrutement, 
gèrent les carrières et les rémunérations des personnels titulaires et contractuels : 
enseignants-chercheurs, enseignants du second degré, BIATSS. Ils accueillent, informent et 
accompagnent, de façon individuelle ou collective, l'ensemble des agents. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e assistant-e Administratif-ve et Financier-e (DRHDS) 
(Université de Nantes, 04/11/2022) 



 

En temps partagé sur deux pôles de la Direction des Ressources Humaines et du Dialogue 
Social (50 % au PGDC, 50 % au service santé/handicap), l’assistant-e administratif-ve et 
financier-e a pour mission d’assurer le suivi financier et budgétaire des dossiers qui lui sont 
confiés. Il est rattaché hiérarchiquement à Responsable de la mission santé handicap et a 
un lien fonctionnel avec la Responsable du Pôle Gestion et Développement des 
Compétences. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un·e assistant·e de formation (DRHDS) (Université de 
Nantes, 04/11/2022) 
Participer à l’élaboration du plan de formation en lien avec le-la responsable Concevoir et 
gérer la mise en œuvre de formations collectives Gérer des demandes individuelles de 
formation ainsi que des disposistifs individuels de formation (CPF, CFP, VAE, Bilan de 
compétences, contrat Pacte, tutorat) Diffuser l’information au sein de l’université sur les 
dispositifs de formation et conseiller les publics Assurer le suivi des relations avec les 
partenaires (universités, organismes externes, stagiaires, formateurs) Collecter, mettre en 
forme les données statistiques pour les bilans de formation Participer à la démarche qualité 
du Pôle 
En savoir plus.. 


