
 

 

[Hebdo] Veille d’information de France Universités 21/11/2022 #95 

Actualité de France Universités 
 
Actualité des universités 
 
Enseignement supérieur de la recherche (ESR) 
 
Science ouverte 
 
En Région 
 
Europe et international  
 
Emploi 

 
 

ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

Revue de presse - Vendredi 18 novembre 2022 (France Universités, 18/11/2022) 
Retrouvez la revue de presse de France Universités du vendredi 18 novembre 2022 sur leur 
site internet. 
En savoir plus.. 
 
Science et société : le rôle de l’éducation (France Universités, 17/11/2022) 
France Universités, l’Académie des sciences, l’Académie des technologies et la Fondation La 
main à la pâte organisent un colloque « Science et société : le rôle de l’éducation » le 15 
décembre 2022 à la Fondation Simone et Cino Del Duca à Paris. 
En savoir plus.. 
 
« Autopsie d’une intelligence artificielle», le documentaire remporte le prix étudiant de 
Pariscience 2022 ! (France Universités, 16/11/2022) 
La 18ème édition grand public du festival Pariscience se tenait cette année du 27 au 31 
octobre 2022. Parmi les productions présentées, le documentaire « Autopsie d’une 
intelligence artificielle » réalisé par Jean-Christophe Ribot a été récompensé par le Prix 
étudiant, remis par France Universités. 
En savoir plus.. 
 
CNESER du 15 novembre 2022, le discours de Guillaume Gellé sur la répartition des 
moyens 2023 (France Universités, 15/11/2022) 
France Universités salue tout d’abord la hausse globale du budget 2023 de l’ESR qui permet 
:– d’une part, de poursuivre le financement des dispositifs prévus dans la LPR et dans le 



 

protocole d’accord sur les carrières (notamment les revalorisations indemnitaires, et la 
création de 120 chaires de professeur junior et de 268 contrats doctoraux supplémentaires 
sur le Programme 150), ainsi que la progression des moyens d’intervention de l’ANR, 
augmentation conforme aux objectifs prévus dans la LPR. Cette progression permettra 
d’augmenter le taux de sélection et d’avoir un préciput en progression en 2023 pour atteindre 
l’objectif fixé de 40% à terme.   
– d’autre part, de poursuivre les actions pour la réussite étudiante en pérennisant les moyens 
2022 issus du Plan de relance.  
En savoir plus.. 
 
Assises des mathématiques : intervention de Manuel Tunon de Lara (France 
Universités, 15/11/2022) 
France universités est particulièrement heureuse de la tenue de ces Assises, car les 
mathématiques occupent une place particulière parmi nos champs disciplinaires. Tantôt 
décriées parce que tenues pour responsables d’orientations par défaut par celles ou ceux ne 
les maîtrisant pas, tantôt tenues pour le vecteur le plus pertinent de recrutement de 
scientifiques de haut niveau se destinant ou destinés à la recherche, elles renvoient à des 
problématiques importantes. 
En savoir plus.. 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 

Journée d’échanges Académiques & Industriels du Plastique (Université Paris Saclay, 
16/11/2022) 
Participez à ce workshop pour échanger avec des professionnels et industriels du plastique 
le 30 novembre! 
En savoir plus.. 
 
Quinzaine du droit du numérique de la faculté de droit de l'UPEC (Université Paris Est 
Créteil-Val de Marne, 15/11/2022) 
La première édition de la "Quinzaine du droit du numérique de la faculté de droit de l'UPEC" 
se tiendra du 24 novembre au 9 décembre 2022. Cet événement réunit sous une même 
bannière une succession de rendez-vous liés au droit du numérique et à forte teneur 
interdisciplinaire. 
En savoir plus.. 
 
Participez à la journée "Entreprendre en Afrique" (Université Paris Est Créteil-Val de 
Marne, 14/11/2022) 
Vendredi 9 décembre, le Pôle Entrepreneuriat de l'UPEC organise une journée de 
conférences et ateliers qui vous permettront d’avoir une meilleure visibilité sur les 
opportunités économiques en Afrique. 
En savoir plus.. 
 

PROJETS & PRIX 



 

 
La neurobiologiste Lucie Pellissier reçoit la médaille de bronze du CNRS (Université 
de Tours, 17/11/2022) 
Le CNRS récompense chaque annee les chercheur.se.s qui ont le plus contribué à son 
rayonnement et à l’avancée de la recherche. Ce mardi 15 novembre, Lucie Pellissier - 
neurobiologiste a l’UMR PRC – s’est vu décerner la médaille de bronze grâce à ses 
recherches sur les troubles du comportement. 
En savoir plus.. 
 
Charles Caudrelier remporte la Route du Rhum ! (ENSM, 16/11/2022) 
L’ancien élève de l’ENSM, Charles Caudrelier, qui a donné une conférence à l'École en 
mars, remporte la Route du Rhum avec, à la clé, le record de l’épreuve : 6 jours, 19 heures, 
47 minutes et 25 secondes ! 
En savoir plus.. 
 
Jean-Claude Ameisen, lauréat du prix spécial de la médiation scientifique du CNRS 
(Université Paris Cité, 15/11/2022) 
Jean-Claude Ameisen, médecin immunologiste et directeur du Centre d’études du vivant 
d’Université Paris Cité, est lauréat du prix spécial de la médiation scientifique du CNRS 2022 
pour son émission Sur les épaules de Darwin sur France Inter. 
En savoir plus.. 
 
Talents 2022 du CNRS : médaille de bronze pour Marieke Louis, enseignante-
chercheuse Sciences Po Grenoble - UGA (Université de Grenoble-Alpes, 14/11/2022) 
Avec ses médailles, le CNRS récompense annuellement celles et ceux qui contribuent de 
manière exceptionnelle au rayonnement et à l’avancée de la recherche. En 2022, sept 
personnels rattachés à des unités de la délégation Alpes voient la qualité de leurs travaux 
récompensée par une de ces distinctions du CNRS. Parmi eux, Marieke Louis, enseignante-
chercheuse Sciences Po Grenoble - UGA au sein du Laboratoire de sciences sociales 
PACTE, reçoit une médaille de bronze lundi 14 novembre lors de la cérémonie des talents 
du CNRS Alpes 2022. 
En savoir plus.. 
 
Rencontre littéraire "Prix du roman des étudiants" (Université Grenoble Alpes, 
14/11/2022) 
Le Prix du Roman des étudiants France Culture - Télérama favorise la rencontre entre la 
littérature française d’aujourd’hui et la jeunesse, et récompense un roman écrit en langue 
française et paru l’année en cours. L’événement est soutenu par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation et le Centre national du Livre. 
Les étudiants, sélectionnés dans toute la France, éliront mi-janvier le lauréat, parmi une 
sélection de 5 romans choisis par les rédactions de France Culture et Télérama. 
En savoir plus.. 
 
 

PARTENARIATS 
 



 

Coopération internationale - Une délégation venue de Hull à l'université (Université Le 
Havre Normandie, 17/11/2022) 
Les 14 et 15 novembre derniers, l'Université Le Havre Normandie accueillait une délégation 
venue de l'Université de Hull. Cette rencontre intervenait dans le cadre du consortium GU8 
qui a pour but de développer des activités d'enseignement et de recherche entre ses 
membres dans les domaines suivants : la logistique, les affaires maritimes, le management 
et les nouvelles technologies. 
En savoir plus.. 
 
Université de Constance : un nouveau partenaire pour EUniWell et Nantes Université 
(Université de Nantes, 16/11/2022) 
Un nouveau partenaire pour le bien-être : Le 15 novembre 2022, l'Université de Constance 
rejoint officiellement l'Université européenne du bien-être après avoir signé un accord 
d'adhésion avec les partenaires EUniWell existants. 
En savoir plus.. 
 
La Fondation soutient le projet PREVENTIVE : les sciences participatives au service 
de la prévention du cancer du sein (Université La Sorbonne, 15/11/2022) 
Aujourd’hui, seulement 2/3 des cancers du sein sont détectés par le dépistage en France. 
Selon Santé Publique France, depuis 2012, le nombre de dépistages pour ce cancer 
diminue alors qu’il est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Afin de mieux prévenir le 
cancer du sein, 3 acteurs majeurs de l'Alliance Sorbonne Université se sont alliés pour créer 
PREVENTIVE, plateforme innovante de sciences participatives, pour toutes celles 
concernées par le cancer du sein.  
En savoir plus..  
 
Une collecte de jouets solidaire et responsable à l’UGA ! (Université Grenoble-Alpes, 
15/11/2022) 
Du 21 au 25 novembre 2022, l’Université Grenoble Alpes s’associe à Soleeo, entreprise à 
but emploi du territoire, pour une collecte de jouets. Venez donner les jouets que vos enfants 
n’utilisent plus pour leur donner une seconde vie et permettre de reconnecter à l’emploi des 
chômeurs de longue durée. 
En savoir plus.. 
 

APPELS À PROJETS ET À CONTRIBUTIONS 

 
Appel à candidatures Sciences en bulle 2023 (Université Lyon 2, 17/11/2022) 
France Universités, partenaire de l’opération « Livre de Science » de la Fête de la science, a 
le plaisir de vous informer du lancement d’une nouvelle édition de Sciences en Bulles qui 
met en images et scénarise, sous forme de bandes dessinées, 10 thèses de doctorant.e.s 
issus d’universités françaises. 
En savoir plus.. 
 
ANR/ERC - Appel à projets "Access ERC Starting" (Access ERC) Édition 2023 (Le 
CNAM, 17/11/2022) 
L‘appel Access ERC 2023 est ouvert uniquement aux disciplines des sciences humaines et 
sociales. Le financement de l’ANR consiste en un contrat post-doctoral environné d’une 



 

durée de deux ans (24 mois), comprise entre le 1er juillet 2023 et le 31 août 2025, ayant 
pour objectif le dépôt d’une candidature à l’ERC Starting Grants. Afin de permettre aux 
futur(e)s candidat(e)s de postuler à l’ERC Starting Grants avec les meilleures chances de 
réussite, l'ANR a pris des dispositions autorisant une grande rapidité dans la sélection des 
propositions, la mise en place des financements et permettant un accompagnement.  
En savoir plus.. 
 
[Appel à communications] Colloque International Cartotête (Université Lyon 2, 
16/11/2022) 
Ce cinquième appel à communication du réseau Cartotête a cette fois pour objectif de 
rassembler les travaux qui mettent l’accent sur l’incidence des rapports à l’autre, aux autres 
dans la cartographie cognitive. Ces journées d’études, organisées par le Groupe de 
recherche en psychologie sociétale (GRePS, Université Lyon 2) seront ainsi consacrées à 
saisir dans quelle mesure le rapport à autrui affecte les représentations sociales de l’espace, 
de sorte à compléter l’orientation qu’a prise la recherche sur la mémoire collective ou sur 
l’espace social, en accordant cette fois une place à l’altérité dans sa réalité contemporaine et 
concrète, sans écarter pour autant les dimensions symboliques qui l'accompagnent.  
En savoir plus.. 
 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
Réussir l’Efficience des Mobilités d’Excellence Décarbonées : Lancement du projet 
REMED (Université Claude Bernard Lyon 1, 17/11/2022) 
Mercredi 9 novembre 2022, s’est tenu le lancement du projet REMED - Réussir l’Efficience 
des Mobilités d’Excellence Décarbonées, à Lyon, en présence de Frédéric Fleury, Président 
de l’Université Claude Bernard Lyon 1, Caroline Cohen, Directrice compétences de la 
PlateForme Automobile (PFA), Catherine Staron, Vice-présidente déléguée à 
l'enseignement supérieur et à la recherche de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Gabrièle 
Fioni, Recteur Délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, et avec 
la participation de Roland Lescure, Ministre délégué chargé de l’Industrie. L’occasion de 
présenter cet ambitieux projet visant à répondre aux besoins en compétences des industriels 
faisant face aux enjeux de la décarbonation des mobilités. 
En savoir plus..  
 
Éco-gestes à Sorbonne Université : les bonnes pratiques au quotidien (Université la 
Sorbonne, 16/11/2022) 
Un éco-geste est un "petit geste" simple de la vie de tous les jours permettant de réduire 
notre empreinte écologique, et notamment de faire des économies d’énergie. Réaliser un 
éco-geste, c’est aussi prendre conscience des conséquences environnementales et sociales 
de chacune de nos actions au quotidien. 
En savoir plus.. 
 
Conférence - Nucléaire/Éolien Offshore : Chassons les IDÉES REÇUES ! (Université 
Le Havre Normandie, 15/11/2022) 
Acteur du monde académique, scientifique, culturel et professionnel, l’université Le Havre 
Normandie s’engage et se mobilise sur des actions concrètes en matière de développement 
durable et de transition écologique. 



 

En savoir plus.. 
 
L’UTBM va signer « l’accord de Grenoble » au mois de janvier 2023 (UTBM, 
15/11/2022) 
L’UTBM va signer « l’accord de Grenoble » au mois de janvier 2023. 
En signant, nous allons nous engager sur plusieurs axes : formation, recherche, 
partenariats, politique humaine et sociale et vie sur campus 
En savoir plus..  
 
Journée de conférences "Bâtiments et Construction en Transition" (École des Ponts, 
15/11/2022) 
Le 05 décembre 2022 09:30 - 17:45. A l'occasion de la parution du deuxième numéro de la 
revue Transitions. Les nouvelles Annales des ponts et chaussées, une journée gratuite de 
conférences est organisée lundi 5 décembre 2022, à l’École des Ponts ParisTech (Champs-
sur-Marne, station Noisy-Champs sur le RER A), de 9h30 à 17h45.Ce nouvel opus de la 
revue réunit les contributions de plus d'une trentaine d'auteurs autour de la problématique de 
la transition appliquée au secteur de la construction et des bâtiments. 
En savoir plus.. 
 
Séminaire du LIMEEP-PS (Université Paris Saclay, 15/11/2022) 
« Villes et qualité de l’air : expositions des populations et enjeux d’urbanisme » Quelle place 
occupe la lutte contre la pollution de l’air dans les politiques publiques compte-tenu des 
enjeux multiples ? Quelles sont les évolutions en la matière ? Quels dispositifs de 
surveillance et quelles politiques en termes d’aménagement et de mobilités ? 
En savoir plus.. 
 
Appel à projet étudiant : transition écologique et sociale (Université Caen Normandie, 
14/11/2022) 
Avis aux étudiantes et aux étudiants : vous souhaitez agir pour votre territoire ? Proposez 
vos projets pour agir ensemble en faveur du développement durable et de la responsabilité 
sociétale ! L’alliance caennaise Agir ensemble, dont l’université est membre, lance un appel 
à projets étudiants sur le thème de la transition écologique et sociale. 
En savoir plus.. 
 
Quel futur pour la planète, 50 ans après la parution du rapport Meadows ? (Université 
de Franche- Comté, 14/11/2022) 
Sécheresses, canicules, records absolus de température en octobre, conflits autour de la 
ressource en eau, le changement climatique est plus que jamais présent. Le 22 novembre 
2022 à Besançon, venez interroger des chercheurs sur les limites des ressources 
planétaires, 50 ans après la parution du Rapport Meadows. Conférence-débat - 2050 Look 
up ! 
En savoir plus.. 
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
Journée Mondiale de lutte contre les violences de genre le 25 Novembre 
Conférences à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences de 
genre (Université Paris Nanterre, 16/11/2022) 



 

À l'occasion du 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences de genre, la 
Mission égalité et non-discrimination de l'Université Paris Nanterre vous invite à deux temps 
d'échanges portant sur la prévention des violences sexistes et sexuelles dans le sport, et les 
conséquences psycho-traumatiques des violences de genre chez les personnes victimes. 
En savoir plus.. 
 
Les violences de genre : les étudier pour mieux les dénoncer (Université Toulouse - 
Jean Jaurès, 16/11/2022)  
Journée d'études proposée par le laboratoire CERTOP, réseau ARPEGE 
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
En savoir plus.. 
 
Pour une université plus inclusive : zoom sur les initiatives menées à l'Université Jean 
Moulin (Université Jean Moulin, 17/11/2022) 
À l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, focus sur 
des actions et initiatives menées à l'Université Jean Moulin autour de l'accessibilité, le 
handicap et l'inclusion, thématiques prioritaires de l'action portée par la gouvernance de 
l'Université et inscrites dans son projet d'établissement 2021-2026. 
En savoir plus.. 
 
Dispositif Ose Ingé : le nouveau dispositif d’ouverture sociale étudiante (INSAE, 
15/11/2022) 
OSE InGÉ est le nouveau dispositif d’Ouverture Sociale Etudiante de l’ISAE-SUPAERO pour 
les élèves de CPGE scientifiques. Ce dispositif consiste en un accompagnement 
personnalisé de filles et d’élèves boursiers et boursières tout au long de leur cursus en 
CPGE afin de les aider à construire leur projet d’avenir et à développer leur ambition. 
En savoir plus.. 
 
Formation "Agir pour l'égalité filles-garçons" (Institut des Hautes Etudes de 
l’Education et de la Formation, 16/11/2022) 
En route pour la labellisation des établissements.:Vous êtes chef d'établissement ou adjoint, 
pré-inscrivez-vous en ligne au parcours de formation "Agir pour l'égalité filles-garçons à 
l'échelle de l'établissement. 
En savoir plus.. 
 
« Violences sexistes et sexuelles – Poitiers se mobilise ! » : Spectacles, tables rondes, 
projections-débats …(Université de Poitiers, 16/11/2022) 
Depuis juillet 2022, l’université de Poitiers dispose d’une plateforme de signalement des faits 
de violence sexiste ou sexuelle et des discriminations (VSSD), accessible en ligne (https 
://signalement.univ-poitiers.fr). En parallèle, depuis la rentrée, des actions de prévention sont 
organisées pour sensibiliser notre communauté et susciter la réflexion collective. Ces actions 
sont soutenues par la CVEC, le MESR et les délégations aux Droits des Femmes de la 
Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente, en partenariat avec l’AFEP. 
En savoir plus.. 
 
UPPA Solidarité "Luttons contre les violences sexuelles et sexistes" (Université de 
Pau, 16/11/2022) 
Du 21 novembre 2022 au 25 novembre 2022 



 

Avant dernier temps fort du semestre pour UPPA Solidarité, cette semaine de lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes est l'occasion de sensibiliser en lien avec des associations 
du territoires. Entre stands d'information et ateliers pratiques venez à leur rencontre ! Cet 
événement est également proposé sur les campus de la Côte Basque 
En savoir plus.. 
 
La cellule Stop violences et discriminations est à votre écoute (Université Paris Est 
Créteil-Val de Marne, 15/11/2022) 
Mise en place en mars 2020, afin de lutter contre les actes de harcèlement, violences 
sexistes, sexuelles, homophobes, transphobes, racistes et antisémites, la cellule "Stop 
violences et discriminations" de l’UPEC est à votre écoute et vous apporte conseils et 
protection. 
En savoir plus.. 
 
Conférence exceptionnelle de Djaïli Amadou Amal sur "La condition des femmes au 
Sahel" (Université La Sorbonne Nouvelle, 14/11/2022) 
Le 29 novembre 2022, 14h00 à 15h30. La Sorbonne Nouvelle organise une conférence 
exceptionnelle de Djaïli AMADOU AMAL sur "LA CONDITION DES FEMMES AU SAHEL", 
au prisme des romans Les Impatientes (2020, Prix Goncourt des lycées) et Coeur du Sahel 
(2022) aux éditions Emmanuelle Collas.   
En savoir plus.. 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
Déplacement de Sylvie Retailleau consacré aux compétences et métiers d’avenir 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, 18/11/2022) 
Après avoir participé au Comité France 2030 aux côtés de la Première ministre, à l’occasion 
du premier anniversaire de ce plan, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Sylvie Retailleau, et la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, se rendront au 
Campus Versailles. 
En savoir plus.. 
 
Déplacement de Sylvie Retailleau consacré à l’entrepreneuriat étudiant (Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la Recherche, 17/11/2022) 
À l’occasion de la journée internationale des étudiants, Sylvie Retailleau se rendra ce jeudi 
17 novembre à CY Cergy Paris Université, afin de valoriser les projets d’entrepreneuriat 
social portés par les étudiants de l’université au sein de l’incubateur La Turbine. 
En savoir plus.. 
 
Le Mesr présente la charte française de l'innovation responsable en 
neurotechnologies (Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, 
17/11/2022) 
Cette charte a pour objectif de favoriser le développement responsable des 
neurotechnologies, en renforçant la confiance entre tous les acteurs. Elle a pour objectif la 



 

protection des données cérébrales personnelles, la reconnaissance des droits des patients 
et des utilisateurs, mais aussi le développement d’une communication éthique et 
déontologique. 
En savoir plus.. 
 
Présentation de la charte de développement responsable des neurotechnologies 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, 17/11/2022) 
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche organise une présentation de 
la charte de développement responsable des neurotechnologies. 
En savoir plus.. 
 
Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2021 (Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la Recherche, 17/11/2022) 
Près de huit néo-bacheliers 2018 inscrits en DUT sur dix obtiennent leur diplôme après deux 
ou trois années d’études, réussite qui varie selon les caractéristiques sociodémographiques 
des étudiants et les disciplines. 
En savoir plus.. 
 
Parcours et réussite en licence : les résultats de la session 2021 (Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la Recherche, 17/11/2022) 
Près de la moitié (46 %) des bacheliers 2017 inscrits en 1ère année de licence à la rentrée 
suivante ont obtenu leur diplôme en 3 ou 4 ans, réussite qui varie selon les disciplines et les 
caractéristiques sociodémographiques des étudiants. 
En savoir plus.. 
 
Modification de la démarche dématérialisée pour la déclaration de diligence 
concernant l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages (APA) 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, 16/11/2022) 
A partir du 17 novembre 2022, les utilisateurs qui souhaiteront déposer une déclaration 
concernant des travaux de recherche financés devront le faire exclusivement sur la 
plateforme européenne DECLARE. 
En savoir plus… 
 
Une nouvelle plateforme pour l’accès en Master: la FAGE reste alerte (FAGE, 
16/11/2022) 
Ce mardi 15 novembre 2022, le CNESER a pu se prononcer sur les textes régissant la 
création d’une plateforme nationale de candidature en Master. 
En savoir plus.. 
 
Plus de 90% des docteurs ont un emploi en 2021 (Campus France, 15/11/2022) 
Une récente note statistique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche fait 
le point sur l’emploi des docteurs en France, qu’ils soient français ou internationaux. Selon 
cette étude, en décembre 2021, trois ans après l’obtention de leur doctorat en 2018, 92 % 
des docteurs occupaient un emploi, un taux d’insertion comparable à celui des diplômés de 
2016. Quant aux doctorants de nationalité étrangère, 91% d’entre eux ont réussi leur 
insertion professionnelle, dont plus de la moitié en France. 
En savoir plus.. 
 



 

Inscriptions dans Parcoursup et dans l’enseignement supérieur : conformités et 
différences (Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, 15/11/2022) 
Plus de neuf fois sur dix, les néo-bacheliers de 2020 ayant accepté une proposition 
d’admission sur Parcoursup, dans une des quatre principales filières d’entrée dans 
l’enseignement supérieur, y sont effectivement inscrits en 2020-2021. Réciproquement, 93  
% des inscrits dans ces filières avaient accepté une proposition dans la filière considérée sur 
Parcoursup. 
En savoir plus.. 
 
DuoDay : les inscriptions pour les étudiants en situation de handicap sont ouvertes 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, 14/11/2022) 
Dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 14 
au 20 novembre 2022, l'initiative DuoDay propose une nouvelle édition le 17 novembre. 
En savoir plus.. 
 
 

EN RÉGION
 

 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

Le Fonds national pour la science ouverte lance son appel à projets sur la publication 
et l’édition scientifiques ouvertes (Ouvrir la Science, 16/11/2022) 
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 22 février 2023. Il bénéficie d’un co-financement de 
l’Agence nationale de la recherche en soutien aux projets qui relèvent du modèle diamant. 
L’appel à projets s’adresse aux infrastructures de recherche inscrite dans la feuille… 
En savoir plus.. 
 
Results of Horizon 2020 EOSC-related Projects (EOSC, 16/11/2022) 
« The European Open Science Cloud (EOSC) is taking shape thanks to the European 
Commission’s Horizon 2020 and Horizon Europe grant projects which are producing 
standards, services and tools to support the sustainable and federated infrastructure for the 
sharing of scientific results. (…) » 
En savoir plus.. 
 
Investments in Open: Association of Research Libraries US University Member 
Expenditures on Services, Collections, Staff, and Infrastructure in Support of Open 
Scholarship (Association of Research Library, 16/11/2022) 
« Open access (OA) and the broad sharing of research outputs has been empirically shown 
to accelerate scientific progress and benefit society and individuals at scale through improved 
health outcomes, socioeconomic mobility, and environmental well-being, to name a few. 
Academic research libraries, for their part, have made significant investments in opening up 
research and scholarship—particularly research conducted on their campuses and made 
available through journal subscriptions. 
En savoir plus.. 



 

 
More than 2000 journals share price and service data through Plan S’s Journal 
Comparison Service (Coalition S, 16/11/2022) 
Coalition S is pleased to report that 27 publishers – who publish more than 2000 journals – 
have embraced the Journal Comparison Service (JCS) and shared their service and price 
data, responding to the call for transparent pricing of publishing services. cOAlition S wishes 
to praise these publishers for incorporating the values of openness and price transparency into 
their processes, in line with Plan S principles. The JCS was developed in response to the 
growing calls from the research community for greater transparency regarding the services 
publishers provide and the prices they charge. Through this free, online service, the publishers’ 
clients – primarily libraries and library consortia who procure publishing services on behalf of 
the research community – are able to better understand how journals and publishers compare 
on a range of key indicators. This information can be used to help determine whether the prices 
charged are commensurate with the services provided. 
En savoir plus.. 
 
MOOC science ouverte, Lionel MAUREL entretien complet (MOOC Science Ouverte, 
16/11/2022) 
« 00:00 – Générique 00:16 – Politiques publiques de science ouverte 02:29 – Rapport de force 
entre institutions publiques et éditeurs commerciaux 07:49 – Les accords transformants 11:05 
– Édition publique en sciences humaines et sociales 18:55 – Ouverture des données de la 
recherche, influence de la Loi Pour une République Numérique 22:39 – Ouverture des 
données de la recherche, réutilisations extra-académiques 24:32 – Ouverture des données de 
la recherche, le défi des infrastructures 26:45 – Ouverture des données de la recherche, 
compétition internationale et réciprocité dans le partage des données 29:50 – (…) » 
En savoir plus.. 
 
ORCID coverage in research institutions—Readiness for partially automated research 
reporting (Frontiers, 16/11/2022) 
« Reporting and presentation of research activities and outcome for research institutions in 
official, normative standards are more and more important and are the basis to comply with 
reporting duties. (…) This investigation evaluates whether (semi-) automated reporting using 
open, public research information collected via persistent identifiers (PIDs) for organizations 
(ROR), persons (ORCID), and research outputs (DOI) can reduce effort of reporting. (…) » 
En savoir plus.. 
 
DOAB officially launches its new service to further build trust in peer review and open 
access academic book publishing (DOAB, 16/11/2022) 
The Hague, 16 November 2022. The Directory of Open Access Books (DOAB), a community-
driven discovery service for open access books, is launching its Peer Review Information 
Service for Monographs (PRISM). PRISM is a service provided by DOAB as part of the 
OPERAS service portfolio. 
En savoir plus.. 
 
Nouveau ! Un parcours de formation au dépôt dans HAL destiné aux chercheur.e.s 
(CCSD, 15/11/2022) 
Pour accompagner les utilisateurs à la prise en main des nouvelles interfaces de HAL, le 
CCSD a élaboré un parcours de formation consacré au dépôt. En plus des webinaires 



 

classiques qui sont proposés depuis bientôt trois  ans, des ressources sont maintenant mises 
à disposition sur une plateforme dédiée. 
En savoir plus.. 
 
Les nouvelles interfaces de HAL disponibles à partir du 15 novembre (CCSD, 
15/11/2022) 
« 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.. 
 
Research Software vs. Research Data I: Towards a Research Data definition in the Open 
Science context (F1000 Research, 15/11/2022) 
« Research Software is a concept that has been only recently clarified. In this paper we 
address the need for a similar enlightenment concerning the Research Data concept. (…) » 
En savoir plus.. 
 
Operationalising Open Research Europe as a collective publishing enterprise (Office of 
the European Union, 15/11/2022) 
« This is an independent expert study commissioned in the context of the ERA to support the 
future development of Open Research Europe (ORE), the European Commission open access 
publishing platform, as a collective pan-European publishing initiative supported by funders 
and institutions across Europe. The study focuses on the business model that ORE should 
adopt in the future. It assesses the current funding and organizational model and proposes a 
model for the future of ORE. The study provides a unique insight into ORE and the possibilities 
for the future and will be very interesting for funders wishing to participate, and other 
policymakers, amongst others. (…) » 
En savoir plus.. 
 
Ireland’s National Open Research Forum Awards €1.16 Million to Six Collaborative 
Projects to Advance Open Research (NORF, 15/11/2022) 
Ireland’s National Open Research Forum (NORF) has awarded funding to six new 
collaborative projects to implement priority actions in Ireland’s National Action Plan for Open 
Research 2022-2030. By building national capacity and infrastructure for open research, these 
projects will support the visibility and impact of Irish research and help progress Ireland’s 
strategic goals for research and innovation under Impact 2030.  
En savoir plus.. 
 
Dix térabytes de données de recherche en libre accès sur les datacenters de l’UNIGE 
(Université de Genève, 14/11/2022) 
« (…) Le mouvement en faveur d’une science ouverte et du partage des données de recherche 
a conduit les universités à mettre en place des infrastructures informatiques pour assurer 
l’accessibilité et la pérennité des données. Cette évolution a été accélérée en 2017 par la 
décision du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) de rendre obligatoire, 
lors de chaque requête de financement, un plan de gestion spécifiant de quelle manière cette 
manne serait conservée, documentée et partagée. (…) » 
En savoir plus.. 



 

 
L’Inforum 2022 «It’s all about data» aura lieu le 22 novembre 2022 à Bruxelles 
(Association Belge de Documentation, 14/11/2022) 
L’Inforum de l’Association belge de documentation-BVD reprend cette année le 22 novembre 
2022 à Bruxelles. Cette édition portera sur l’application des principes FAIR dans différents 
contextes, à l’université, en entreprise ou dans un institut de recherche. 
En savoir plus.. 
 
UKRI signs Agreement on Reforming Research Assessment (UKRI, 14/11/2022) 
« (…) Reward and recognition are central to the UK Research and Innovation (UKRI) 
strategy commitment of fostering a world-class research and innovation system and UKRI 
has already made significant progress in this area. 
The Agreement on Reforming Research Assessment represents another step forward, with 
UKRI committing to a common vision for the assessment of research, researchers and 
research organisations. (…) » 
En savoir plus.. 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
CRIS2022 Conference proceedings published (Eurocris, 17/11/2022) 
« On Nov 16th, 2022 the proceedings for the 15th International Conference on Current 
Research Information Systems (CRIS2022) have been published in special issue 211 of 
Procedia Computer Science. The special issue includes 31 papers for conference 
contributions that were delivered last May in Dubrovnik (Croatia). » 
En savoir plus.. 
 
Humane Winter School - 26 AU 31 MARS 2023 - Barcelone (DGS, 15/11/2022) 
Applications are now open for the 2023 Barcelona Winter School. Click here to view the 
programme.The application deadline is 25 November 2022. Places are limited so apply early 
to secure your place.The programme is an intensive, hands-on, peer learning experience, 
themed around achieving lasting changes in policy and strategy.   
En savoir plus.. 
 

EMPLOI 

 
Nantes Université recrute un.e Gestionnaire financier.e (POLE SOCIETES) (Université 
de Nantes, 17/11/2022) 
Assurer les suivis de budgets pédagogiques et de recherche, participer à la programmation 
budgétaire, réaliser les recettes et dépenses et accompagner les gestionnaires achats 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e assistant.e administratif.ve et financier.ère (DRPI) 
(Université de Nantes, 17/11/2022) 
Placé.e sous l’autorité de la responsable du Service Partenariat, Innovation, Entrepreneuriat, 
l’assistant.e administrative et financière assure la préparation et le suivi de exécution des 
budgets des programmes en lien avec la responsable du SPIE. Il/elle assure avec 



 

l’assistante de direction du SPIE le traitement et le suivi des tâches administratives du 
service. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e Développeur-e JAVA/ ANGULAR pour son équipe PC-
Scol de Nantes (DSIN) (Université de Nantes, 17/11/2022) 
En renfort de nos équipes agiles, vous participez à la conception et au développement de 
l’application et proposez des solutions pour répondre aux problématiques exposées par le 
Product Owner de votre équipe. Pour mener votre mission à bien vous travaillerez en 
collaboration avec les autres équipes de développement, les ingénieurs DevOps, et les 
équipes fonctionnelles. Vous participez également à des actions d’expertise sur la solution. 
En savoir plus.. 
 
L'Université de Toulon recrute 1 technicien en formation et en orientation-insertion 
professionnelle à la DEVE (Université de Toulon, 17/11/2022) 
L'université de TOULON recrute par la voie contractuelle et titulaire un technicien en 
formation et en orientation-insertion professionnelle (F/H) au sein de la direction des études 
et de la vie étudiante (DEVE), à temps complet, publication du 17/11/2022 au 02/12/2022, 
site de La Garde, poste à pourvoir à partir du 03/01/2023 
Clôture des candidatures le 02/12/2022. 
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 (Université de Limoges, 16/11/2022) 
Le conseiller pédagogique est sous la responsabilité fonctionnelle du chef de projet 
FORM’UL et est sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la Cellule Conseil et 
Accompagnement à la Pédagogie (CCAP) au sein du Pôle Formation. 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature : Responsable du secteur Formations Qualifiantes et 
Diplômantes F/H [SFCA] (Université Toulouse - Jean Jaurès, 16/11/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Responsable du secteur 
Formation Qualifiantes et Diplômantes (FQD) F/H au sein du Service de la Formation 
Continue et de l'Apprentissage [SFCA]. Il s'agit d'un CDD à pourvoir début janvier 2023 pour 
une durée de 12 mois, poste de catégorie A équivalent IGE à 100%. Localisation : Université 
Toulouse Jean-Jaurès - Campus du Mirail, 5 Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
L'université des Antilles recrute un enseignant contractuel à l'UFR des sciences 
exactes et naturelles (Université des Antilles, 16/11/2022) 
Les dossiers de candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer par courriel à 
Madame la Responsable Administrative et Financière de l'UFR SEN Mme Chrystelle 
BERCHEL : chrystelle.berchel@univ-antilles.fr 
La lettre devra être adressée à Monsieur le Président sous couvert de Monsieur le Doyen de 
l'UFR des Sciences Exactes et Naturelles. 
Les dossiers devront parvenir au plus tard le jeudi 15 décembre 2022 inclus. Délai de 
rigueur. 



 

En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e Chargé.e de mission à l’hybridation des formations 
(DFVE) (Université de Nantes, 16/11/2022) 
Nantes Université s’est engagée dans une transformation pédagogique ambitieuse visant à 
soutenir la réussite étudiante par l’amélioration continue de l’expérience d’apprentissage des 
étudiants. L’hybridation est un levier pour reconsidérer l’expérience étudiante sur la globalité 
du temps d’apprentissage (exprimé en ECTS) en renforçant les dispositifs de suivi et 
d’accompagnement et en diversifiant les modalités pédagogiques par le biais de différents 
registres (spatiaux, temporels, sociaux, …) afin de soutenir l’engagement de l’étudiant tout 
au long de sa formation. 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Ingénieur Pédagogique F/H (Université de 
Limoges, 15/11/2022) 
Liaison directe avec le directeur de l’IAE, le Directeur des Etudes, le Directeur adjoint 
Innovation et Numérique et la Responsable administrative. 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature : Adjoint.e administratif et financier F/H [SCD] (Université 
Toulouse - Jean Jaurès, 15/11/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste d'Adjoint.e administratif et 
financier F/H au sein du Service Commun de Documentation [SCD] pour l’Université de 
Toulouse Jean-Jaurès. Il s'agit d'un CDD à pourvoir Dès que possible pour une durée de 5 
mois, poste de catégorie C à temps plein. Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - 
Campus du Mirail, 5 Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature : Gestionnaire Vie Etudiante F/H [DIVE] (Université Toulouse - 
Jean Jaurès, 15/11/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Gestionnaire Vie Etudiante 
F/H au sein de la Division de la Vie Étudiante [DIVE] pour l’Université de Toulouse Jean-
Jaurès. Il s'agit d'un CDD à pourvoir début janvier 2023 pour une durée de 7 mois, poste de 
catégorie C à temps plein. Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - Campus du 
Mirail, 5 Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature : Gestionnaire administratif.ve F/H [IRT] (Université Toulouse - 
Jean Jaurès, 15/11/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Gestionnaire administratif 
F/H au sein de l'Institut Régional du Travail [IRT] pour l’Université de Toulouse Jean-Jaurès. 
Il s'agit d'un CDD à pourvoir dès que possible pour une durée de 8 mois, poste de catégorie 
C à temps partiel (80%). Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - Campus du Mirail, 
5 Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
Rédacteur marchés publics h/f  (Ecole Nationale de l’Aviation Civile, 15/11/2022) 



 

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 02-02-2023. Date limite 
d’envoi des candidatures (CV + lettres de motivation) au service demandeur : 04/12/2022 
En savoir plus.. 
 
Gestionnaire des élèves sous contrat h/f (Ecole Nationale de l’Aviation Civile, 
15/11/2022) 
Type de contrat CDD 3 ans renouvelable. Lieu de travail ENAC Toulouse - 7, avenue 
Edouard Belin CS 54005 31055 Toulouse Cedex 4 France. Date de début souhaitée 01-03-
2023. Date limite d’envoi des candidatures (CV + lettres de motivation) au service 
demandeur : 04/12/2022 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute pour son pôle santé un.e Chargé-e d'appui au pilotage de 
l'offre de formation du pôle santé (Université de Nantes, 15/11/2022) 
Rattaché-e hiérarchiquement au Secrétaire général du pôle, le-la Chargé-e d'appui au 
pilotage de l'offre de formation du pôle travaille en étroite collaboration avec la direction du 
pôle (directeur-trice, directeur-trice adjoint-e et secrétaire général-e), les composantes et 
services universitaires référents : Direction de la formation et de la vie étudiante (DFVE), 
Direction de la formation continue (DFC), Direction des affaires juridiques (DAJ), Cellule des 
affaires institutionnelles (CAI), Cellule Appui au Pilotage, Evaluation et Qualité (CAPEQ), 
Centre de développement pédagogique (CDP). 
En savoir plus.. 
 
L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes recherche un-e chargé-e de 
gestion administrative et de paie (Université de Nantes, 15/11/2022) 
Cat. B - Secrétaire Administratif 
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes - 6 Quai François Mitterrand - 44262 
NANTES. Elle/il assure la gestion des personnels recrutés sur le budget de l'établissement 
(titre 3) ainsi que leur paye… 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Responsable de maintenance immobilière (IUT DE 
NANTES) (Université de Nantes, 15/11/2022) 
Le responsable du service maintenance immobilière aura pour missions de diriger, 
coordonner et planifier sur les plans technique, administratif, budgétaire et règlementaire des 
opérations d’aménagement et rénovation partielles de bâtiments et de maintenance des 
installations. Il sera le supérieur hiérarchique direct d’une équipe de 5 opérateurs 
maintenance répartis sur les deux sites géographiques. 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion financière CSP Pôle Formation 
(Université de Limoges, 14/11/2022) 
Appui à la gestion financière CFA et DFC (60/40) 
- Assurer la saisie et le suivi des recettes des contrats d’apprentissage du CFASUP 
- Dépôt des factures sur CHORUS ou les sites des OPCO 
- En lien avec l’agence comptable suivi des virements reçus 
En savoir plus.. 



 

 
Appel à candidature : Manutentionnaire de la logistique Générale F/H [DPIGC - SLG] 
(Université Toulouse - Jean Jaurès, 14/11/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Manutentionnaire de la 
logistique Générale F/H au sein de la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Gestion du 
Campus - Service de logistique générale [DPIGC - SLG] pour l’Université de Toulouse Jean-
Jaurès. Il s'agit d'un CDD à pourvoir dès que possible pour une durée de 12 mois, poste de 
catégorie C à 100%. Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - Campus du Mirail, 5 
Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
UFR De Droit - Recrutement de contractuels LRU (Université de Picardie, 14/11/2022) 
L'Université de Picardie Jules Verne recrute des contractuel.le.s LRU pour l'UFR de droit et 
science politique 
UFR, Direction, Service : UFR DROIT ET SCIENCE POLITIQUE 
Discipline enseignée : Droit privé 
Localisation géographique : Amiens 
En savoir plus.. 
 
Ingénieur(e) de plateforme en génomique (Université Paris Saclay, 14/11/2022) 
L’ingénieur(e) assurera le bon fonctionnement de la plateforme de génomique du 
Département de Biotechnologie de la Santé (DBS) de l’université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
En savoir plus.. 
 
Gestionnaire de scolarité / secrétaire pédagogique (DU2R et LAS RR) (Université Paris 
Saclay, 14/11/2022) 
L’agent assure des fonctions de gestionnaire de scolarité et de secrétaire pédagogique du 
DU2R et de la LAS RR.A ce titre il ou elle exécute un ensemble de tâches qui concourent au 
bon fonctionnement de la gestion du département DU2R de l’UFR Simone Veil Santé, tant 
sur le plan administratif que pédagogique. Il ou elle est en relation avec les interlocuteurs 
internes et externes du département DU2R de l’UFR. Il ou elle travaille en étroite 
collaboration avec la gestionnaire de scolarité du département et le directeur du département 
ainsi qu’avec ses collègues du service scolarité de l’UFR SVS et le responsable du service 
scolarité. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e dessinateur-trice et gestionnaire des surfaces (DPIL) 
(Université de Nantes, 14/11/2022) 
Dans le cadre de la stratégie immobilière mise en œuvre au sein du service Stratégie 
Patrimoniale et Energétique et dans la perspective d’une prochaine dévolution, la Direction 
du Patrimoine Immobilier et de la Logistique souhaite poursuivre la bonne connaissance et le 
pilotage de son patrimoine immobilier à travers son système d’informations patrimoniales. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute pour son UMR 1064 un.e Ingénieur.e biologiste en 
traitement de données (Université de Nantes, 14/11/2022) 



 

Au sien du CR2TI, vous travaillerez sur le projet PRIMUS (Projection in Multiple Sclerosis). 
Celui-ci vise à mettre au point un outil d’aide à la décision médicale destiné aux neurologues 
et aux patients basé sur des algorithmes issus de l’intelligence artificielle. L’objectif de 
PRIMUS est de mettre à disposition les scénarii d’évolution de la maladie selon les choix 
thérapeutiques possibles. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e assistant.e de formation et animation de l’école 
doctorale MaSTIC (DRPI) (Université de Nantes, 14/11/2022) 
L’école doctorale (ED) Mathématiques et Sciences et Technologies du numérique, de 
l’Information et de la Communication (MaSTIC) est organisée à l’échelle régionale (Pays de 
la Loire). En collaboration avec le Directeur de l’école doctorale, l’assistant.e de formation et 
d’animation devra contribuer à mettre en œuvre l’offre de formation disciplinaire de l’ED, 
participer à l’organisation d’évènements et à la communication, assurer le suivi des 
indicateurs, coordonner les campagnes de sélection des doctorants et assurer le suivi des 
appels à projets internes. 
En savoir plus.. 


