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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

Violences sexuelles et sexistes : les universités iront au bout de leur démarche (France 
Universités, 25/11/2022) 
Évoluer dans un climat serein et respectueux est l’une des clés de la réussite des études. Les 
universités le savent, et c’est pourquoi elles mettent en œuvre les outils pour lutter contre toute 
forme de violences sexuelles et sexistes. 
En savoir plus... 
 
Transition : « Talents for the planet » pour accélérer la transformation écologique et 
sociale (France Universités, 24/11/2022) 
Pour cette troisième édition, l'événement se tiendra le 22 mars 2023 au Parc Floral de Paris. 
Organisé par l’AEF Info et Produrable, en partenariat notamment avec France Universités, « 
Talents for the planet » est ouvert à tous les lycéens, étudiants et professionnels en quête de 
sens au travail ou souhaitant découvrir les métiers et les formations de demain qui 
participeront à la transformation écologique et sociétale. Plus de 5000 visiteurs sont attendus 
! 
En savoir plus.. 
 
France Universités et son homologue suédoise, l’Association of Swedish Higher 
Education Institutions, demandent l’inscription de la liberté académique dans la 
constitution des États (France Universités, 21/11/2022) 
À l’occasion de la rencontre qui s’est tenue à Stockholm les 16 et 17 novembre 2022 entre 
France Universités et l’Association of Swedish Higher Education Institutions (SUHF), Astrid 



 

Söderbergh Widding et Manuel Tunon de Lara, leurs présidente et président respectifs, ont 
présenté un état des lieux de la liberté académique dans le monde.  
En savoir plus.. 
 
1 an de France 2030 : l'excellence de la recherche universitaire est le moteur de 
l'innovation (France Universités, 18/11/2022) 
Le vendredi 18 novembre 2022, la Première ministre réunissait, à l’Hôtel Matignon, avec 
plusieurs membres de son gouvernement, le comité de France 2030 pour faire le point sur 
l’avancement du plan, un an après son lancement. Mis en place par le Président de la 
République, France 2030 est un plan d’investissement de 54 milliards d’euros dont l’ambition 
est que la France de demain soit à la pointe de l’innovation dans des secteurs clés comme la 
transition écologique, l’énergie, l’automobile, l’aéronautique ou encore l’espace. 
En savoir plus.. 
 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 
Le concours Hermès revient pour sa neuvième édition ! (Université de Tours, 
23/11/2022) 
Le 27 janvier 2023 : Que diriez-vous de pousser les portes des plus grands lieux témoins 
des figures marquantes de l’éloquence. Si vous êtes tentés de rejoindre cette grande 
aventure, nous vous invitons à remplir le formulaire d’inscription. 
En savoir plus.. 
 
À la découverte des métiers de l’encadrement de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur (Institut des Hautes Etude, de l’Education et de la 
Formation, 22/11/2022) 
À l'occasion des portes ouvertes, l'IH2EF dresse un panorama des métiers de l'encadrement 
de l’Éducation nationale et de l'ESR. Celui-ci présente pour chaque catégorie de métiers les 
voies d'accès, les missions ainsi que des témoignages vidéo. 
En savoir plus.. 
 
FÊTE DE LA SCIENCE DANS LES DOM-TOM 
 
Fête de la Science en région Guadeloupe, du 17 au 27 novembre 2022 (Université des 
Antilles, 18/11/2022) 
La Fête de la Science est une manifestation nationale destinée à promouvoir la culture 
scientifique, technique et industrielle et à favoriser, dans un cadre festif, les échanges entre 
la science et la société, et notamment pour les jeunes et les scolaires. 
En 2022, la Fête de la Science se déroulera du 17 au 27 novembre en Guadeloupe sous la 
parrainage de Narcisse Zahibo VP délégué à la valorisation scientifique de l’Université des 
Antilles. La coordination régionale organise un village des sciences sur le Campus de 
Fouillole (Université des Antilles) à Pointe-à-Pitre du 23 au 25 novembre. 
En savoir plus.. 



 

 
Fête de la Science en région Martinique, du 17 au 27 novembre 2022 (Université des 
Antilles, 18/11/2022) 
Dans le cadre de la Fête de la Science en Martinique sur le thème du « changement 
climatique : atténuation et adaptation », l’Université des Antilles accueille le Village des 
Sciences les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022  
En savoir plus.. 
 

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 

 
5e Appel à projets So Skilled ! (Université Paris 8, 23/11/2022) 
Le Nouveau Cursus à l’Université (NCU) So Skilled, programme d’investissement d’avenir 
financé par l’Agence Nationale de la Recherche, a pour principal objectif de soutenir des 
expérimentations pédagogiques afin de favoriser le développement de compétences 
transversales chez les étudiant.e.s, en plus de l’acquisition de connaissances disciplinaires. 
De plus, il encourage le partage d’expériences entre enseignant.e.s-chercheurs.euses, 
personnels administratifs et professionnels sur des méthodes d’apprentissage innovantes 
qui peuvent être réinvesties dans leurs cours. Afin de compléter l’offre du catalogue des EC 
Libres et de soutenir les expériences pédagogiques, le projet So Skilled rouvre le cinquième 
appel à projets qui permettra de proposer un ou plusieurs projets  pour le second semestre 
2022-2023. 
En savoir plus.. 
 
Un projet d’internationalisation à domicile pour les étudiantes et étudiants de Télécom 
Paris (Institut Mines Télécom, 23/11/2022) 
Afin de pallier l’impossibilité de mobilité internationale lors des confinements successifs, 
Télécom Paris a mis en place un dispositif pédagogique interculturel et multilingue à domicile 
pour les élèves de deuxième année de cursus ingénieur. 
En savoir plus.. 
 
Zoom sur l'ingénierie de formation (Institut des Hautes Etude, de l’Education et de la 
Formation, 21/11/2022) 
L’IH2EF inscrit ses formations dans une démarche qualité. À ce titre, l'Institut a notamment 
engagé des dynamiques de travail autour de l’ingénierie de formation dans l'objectif 
d'améliorer son offre en continu. 
En savoir plus.. 
 
Développez vos soft skills via la plateforme en ligne MyLearn-UPEC ! (Université Paris 
Est Val de Marne, 21/11/2022) 
Un outil incontournable pour augmenter vos chances de décrocher un stage, un contrat 
d'alternance ou un 1er emploi !  Les soft skills sont les compétences comportementales et il 
en existe plus d’une centaine ! 
En savoir plus.. 
 
Enseignements immersifs (1/2) - Industries chimiques, pharmaceutiques et 
agroalimentaires : des cours avec de nouveaux modules en réalité virtuelle (CNAM, 
18/11/2022) 



 

Six spécialités sont concernées par ces nouvelles pratiques pédagogiques : analyse 
chimique et bioanalyse, industries agroalimentaires, chimie générale, chimie moléculaire et 
formulation, génie des procédés, en enfin les matériaux. Pour leur part, les cinq nouveaux 
modules s’attachent à des tâches précises : pesée avec une balance analytique ; extraction 
liquide-liquide ; évaporation sous vide avec un évaporateur rotatif ; montage à reflux ; 
chromatographie (séparation de substances) sur couche mince.  
En savoir plus.. 
 
"Prise de parole en public" : nouvelle formation innovante avec réalité virtuelle 
(Institut des Hautes Etude, de l’Education et de la Formation, 18/11/2022) 
L’IH2EF offre pour la première fois une formation hybride innovante pour les cadres sur la 
prise de parole en public outillée par la réalité virtuelle. Les pré-inscriptions sont ouvertes en 
ligne ! 
En savoir plus.. 
 
[AAP Innovations pédagogiques 2022] Découvrez les projets lauréats ! (Université 
Paris Cité, 18/11/2022) 
Dans la continuité des premiers appels à projets Innovations pédagogiques, cette nouvelle 
vague 2022-2024 a pour but de poursuivre la démarche engagée en matière d’’hybridation 
des formations aux effectifs étudiants élevés, l’accompagnement et la mise en œuvre de 
projets pédagogiques innovants et/ou transformants, favorisant l’évolution des pratiques et 
l’amélioration de la réussite des étudiantes et étudiants. Onze projets ont été sélectionnés 
dans le cadre de l’appel à projet Innovation pédagogique 2022 dont le montant global de 
financement s’élève à 480 349,48 €. 
En savoir plus.. 
 

PROJETS & PRIX 

Guillaume Nataf, lauréat de la bourse Starting Grant 2022 du Conseil Européen de la 
Recherche (ERC) (Université de Tours, 23/11/2022) 
Chargé de recherche CNRS au GREMAN (UMR Université-CNRS 7347 - Materiaux, 
microéléctronique, acoustique, nanotechnologies), Guillaume Nataf a été sélectionné pour la 
bourse Starting Grant 2022 du Conseil Européen de la Recherche (ERC) parmi les 3000 
projets déposés par les différents panels de l’ERC Starting Grants. Il obtient une aide de 1,5 
M€ pour cinq ans, qui lui permettra de poursuivre ses recherches sur les matériaux 
ferroïques et le contrôle dynamique des flux de chaleur. 
En savoir plus.. 
 
Louise GOH, lauréate de la bourse de mobilité Paris-NUS (Université Paris Cité, 
23/11/2022) 
Louise Goh, doctorante en neurosciences et développement du cerveau à l’école de 
médecine Yong Loo Lin de l’Université nationale de Singapour, est lauréate de la bourse de 
mobilité doctorale Paris-NUS. Elle effectue actuellement des recherches à Université Paris 
Cité. Découvrez son parcours, ses motivations et ses recherches. 
En savoir plus.. 
 
La neurobiologiste Lucie Pellissier reçoit la médaille de bronze du CNRS (Université 
de Tours, 23/11/2022) 



 

Le CNRS récompense chaque année 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 à l’UMR PRC – s’est vu décerner la médaille de bronze grâce à ses 
recherches sur les troubles du comportement. 
En savoir plus.. 
 
Un enseignant de notre département GCGP, champion du monde Half IRONMAN aux 
USA (Université Toulouse III, 23/11/2022) 
Après s'être qualifié en septembre 2021 à Aix-en-Provence en finissant 4ème de son groupe 
d'âge 45-49, catégorie valide, Jean-Marie Buchot, enseignant-chercheur dans notre 
département de formation GCGP, IUT de l'université Toulouse III - Paul Sabatier, validait 
son billet pour cette belle aventure aux USA ! 
En savoir plus.. 
 
Prix Pépite 2022 : un étudiant du D2E récompensé au concours régional (Université de 
Toulon, 22/11/2022) 
Diplômé d'un Master 2 Management de la Qualité et du Développement de l'IAE et titulaire 
du diplôme universitaire Etudiant-Entrepreneur (D2E) de l'Université de Toulon, Hugo est 
parti d'un constat simple : les étudiants ayant généralement peu de moyens, il leur est 
difficile d'acheter les différentes paires de chaussures correspondant aux activités sportives 
pratiquées. En vue de limiter l'impact environnemental et dans une optique de slow 
consommation, il imagine alors un concept de chausson unique sur lequel vient se clipser 
des semelles spécifiques à chaque pratique sportive. 
En savoir plus.. 
 
Le professeur Jan Borm a reçu le titre de professeur honoraire de l'université 
ukrainienne Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University (Université Paris 
Saclay, 21/11/2022) 
La cérémonie a été ouverte par la rectrice de l'Université PNPU, Maryna Grynova, qui a 
souligné l'importante coopération entre son université et l'universitaire européen de renom, 
Jan Borm, professeur et vice-président des Relations internationales à l'Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Jan Borm, professeur de littérature britannique à 
l'UVSQ, est aussi titulaire de la Chaire en Sciences Humaines Arctiques de l'Université de 
l'Arctique et Directeur de l'Institut de recherches arctiques Jean Malaurie (Monaco-UVSQ). 
Maryna Grynova a salué l'implication de Jan Borm dans le projet Erasmus+ «Centres de 
certification des enseignants : approche innovante pour la promotion de l'excellence en 
enseignement» (UTTERLY), dans lequel les deux universités sont partenaires. 
En savoir plus.. 
 
Julie Rodet, lauréate du Bootcamp EXPL'AURA (Université Lyon 1, 18/11/2022) 
Julie Rodet, étudiante en thèse au Laboratoire de géologie de Lyon, vient d'être lauréate du 
bootcamp EXPL’AURA, récemment organisé par PULSALYS, Linksium et Clermont 
Auvergne Innovation, les 3 incubateurs Deep Tech de la Région AURA. 
En savoir plus.. 
 
HESAM Université lauréate des Trophées franciliens de l'innovation numérique dans 
le supérieur (HESAM Université, 18/11/2022) 



 

HESAM Université vient d’être lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt Trophées 
franciliens de l’innovation numérique dans le supérieur de la Région Ile-de-France, avec le 
projet « CAGAMI – Captation de gestes des métiers d’art, de la mode et de l’industrie ». 
En savoir plus.. 
 
Valkiria Amaya, doctorante UGA, reçoit un Prix Chaffoteaux SFGG 2022 (Université 
Grenoble Alpes, 18/11/2022) 
En 1re année de thèse de géographie, sous la direction de Nicolas Vuillerme (Laboratoire 
AGEIS - UGA) et Thibauld Moulaert (Laboratoire de sciences sociales PACTE – CNRS/UGA 
– Sciences Po Grenoble-UGA), Valkiria Amaya fait partie des huit lauréats et lauréates de la 
7e édition du Prix Chaffoteaux SFGG / Fondation de France. Elle remporte ce prix pour son 
projet de doctorat sur la marche comme mode d’accessibilité et de droit à l’espace public 
pour les aînés. Son prix lui a été remis le 7 novembre à Paris à l’occasion des 42e Journées 
annuelles de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie. 
En savoir plus.. 
 
Fatih Bellachia, ingénieur au LAPP, reçoit la prestigieuse médaille de cristal du CNRS 
(Université Savoie Mont Blanc, 18/11/2022) 
Fatih Bellachia, expert en ingénierie logicielle au Laboratoire d’Annecy de Physique des 
Particules (LAPP) de l’université Savoie Mont Blanc (USMB) et du CNRS, a obtenu la 
médaille de cristal 2022 du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) lundi 14 
novembre dernier. 
En savoir plus.. 
 
 

PARTENARIATS 
 
L’Université Savoie Mont Blanc membre du réseau des écoles universitaires de 
tourisme (Université Savoir Mont Blanc, 22/11/2022) 
Suite au plan de reconquête et de transformation du tourisme annoncé en novembre 2021 
par le Premier Ministre Jean Castex, un consortium d’établissements, dont fait partie 
l’université Savoie Mont Blanc (USMB), a été créé et un projet a été soumis au Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
En savoir plus.. 
 
L'UPEC signe deux accords avec l'Université Technológica de Bolívar en Colombie 
(Université Paris Est Val de Marne, 18/11/2022) 
Ce partenariat a été mis à l’honneur par l’Universidad Tecnológica de Bolívar lors d’une 
cérémonie dans le cadre d’une semaine consacrée à la France et réunissant Armando 
Valdés-Zamora, maître de conférences à l’AEI International School ; Ericka Duncan, 
directrice des relations internationales de l’UTB ; Rolando Ariza, doyen de la Escuela de 
negocios et des enseignants-chercheurs de l’université. David Bessieres, attaché de 
coopération de l’ambassade de France et Pierre-Marie Biotteau, responsable de Campus 
France en Colombie étaient présents pour saluer cette nouvelle collaboration franco-
colombienne.  
En savoir plus.. 
 



 

APPELS À PROJETS ET À CONTRIBUTIONS 

TEDx Amiens : devenez le prochain "talker" de l'UPJV ! (Université de Picardie, 
23/11/2022) 
TEDx Amiens, première ! La ville des Hauts-de-France organisera en 2023 son premier 
concours de conférences de vulgarisation scientifique, et mobilise la créativité des 
étudiant.es de l'UPJV. L'idée : vous inviter le 6 décembre 2022 à la Maison de l'Architecture, 
à Amiens, à présenter votre projet en 3 minutes et à le défendre devant un comité appelé à 
vous poser des questions. Si vous êtes sélectionné par le comité, vous pourrez devenir 
"talker" et "pitcher" devant le public du Cirque Jules Verne le 16 mai 2023 ! 
En savoir plus.. 
 
Lancement de l'enquête "identifiants numériques chercheurs" (Université Paris 
Nanterre, 21/11/2022) 
Chercheurs, enseignant-chercheurs, ingénieurs, doctorants et personnels d’appui, participez 
à l'enquête "identifiants numériques chercheurs" 
En savoir plus.. 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
Édition 2022 de la SERD du 19 au 27 novembre 2022 sur le thème du Textile (ADEME, 
19/11/2022) 
Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD) est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et 
essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de 
la prévention des déchets. Retrouvez le programme sur leur site. 
En savoir plus.. 
 
 
Une fresque du climat pour la gouvernance de l’UCA (Université Clermont Auvergne, 
24/11/2022) 
Lundi 21 novembre, le comité de pilotage du réseau des référents développement durable 
de l’UCA a animé un atelier “Fresque du climat” pour l’équipe présidentielle élargie. Le 
président Mathias Bernard et les vice-présidents, chargés de missions, directeurs généraux 
et directeurs des instituts ont ainsi pu être sensibilisés aux enjeux du changement climatique 
et réfléchir ensemble aux actions à mettre en place au sein de notre établissement pour 
réduire l’empreinte carbone de ses activités dans différents domaines : achats, 
déplacements, immobilier, alimentation, etc. 
En savoir plus.. 
 
Atelier de cuisine éco responsable spécial fêtes (Université de Tours, 24/11/2022) 
Le 6 décembre 2022 :Atelier de cuisine : découvrez comment concilier repas de fête, 
gourmandise et sobriété avec la Belle et la Blette - en partenariat avec le Crous 
En savoir plus.. 
 
Conférence « The Afterlife of a Tree Biodiversity and Functions of Deadwood in 
Forests » (Université de Montpellier, 23/11/2022) 



 

Le 02 décembre 2022 de 13:00 à 14:00. En visio depuis l’Université de Wurzburg, 
Allemagne. Pendant des millénaires, les humains et de nombreux arthropodes et micro-
organismes se sont disputés les ressources fournies par les arbres après la mort. Au cours 
des millénaires, l’utilisation du bois a privé de nombreux organismes de leur gagne-pain. Ce 
n’est que depuis les années 1990 que la sensibilisation au bois mort s’est réellement 
concrétisée. Le bois mort joue également un rôle important dans le cycle global du carbone.  
En savoir plus.. 
 
Atelier La Fresque du Climat du 15 décembre 2022 (Université Paris Nanterre, 
23/11/2022) 
L’Université Paris Nanterre s'engage pour le climat. Face à l'urgence climatique, l'information 
est la première condition d'une action efficace sur le plan individuel comme sur le plan 
collectif. Les ateliers de La Fresque du Climat offrent l'occasion de former les étudiant.es de 
l'université aux enjeux climatiques.* 
En savoir plus.. 
 
Une charte pour l’écologie du livre (Normandie Livre et Lecture, 23/11/2022) 
Normandie livre & lecture présente sur son site une charte pour l’écologie du livre, imaginée 
et pensée grâce à un travail collectif, des échanges construits et une mutualisation d’idées. 
Ce document propose des valeurs pour un écosystème sain applicables par tous et pour 
tous. 
En savoir plus.. 
 
AOT visant à promouvoir le vélo et à favoriser le recyclage (Université Lyon 2, 
22/11/2022) 
L’université souhaite conforter son engagement dans une démarche de développement 
durable portant notamment sur l’usage des modes de transports dits doux. Le présent appel 
à candidature a pour objet de sélectionner un opérateur en vue du développement d’une 
activité économique à destination notamment des personnels et usagers de l’Université mais 
également de toute personne publique ou privé externe à l’Université en visant à promouvoir 
l’usage du vélo et de favoriser le recyclage. 
En savoir plus.. 
 
Festival des transitions écologiques et numériques (Université de technologie Belfort 
Montpellier, 22/11/2022) 
Deux expositions, la première sur l’hydrogène-énergie, la seconde sur l’intelligence 
artificielle seront accessibles à l’ensemble des visiteurs, tout comme une série de 
démonstrateurs. Journée de Recherche et Cycles de Conférences. 
En savoir plus.. 
 
SO-CHIC et OCEAN:Ice unissent leurs forces pour l’océan (Université La Sorbonne, 
21/11/2022) 
Deux consortiums de recherche européens sur l’océan se sont associés pour combler leurs 
manques de connaissances sur les changements climatiques dans l'Antarctique et l'océan 
Austral. Soutenus par la Commission européenne (programmes Horizon 2020 et Horizon 
Europe), ils ont passé quatre jours, courant novembre, à développer des projets communs 
au centre international de conférences de Sorbonne Université. 
En savoir plus.. 



 

 
Exposition : Changement climatique (Université de Franche Comté, 20/11/2022) 
Cette exposition de la Maison de l'Environnement, proposée par le Réseau Action climat et 
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, présente les causes et les 
conséquences du changement climatique, ainsi que des pistes pour réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre et adapter nos actions et nos modes de vie. 
En savoir plus.. 
 
Arbres fruitiers dans le campus (Université Lyon 2, 18/11/2022) 
Arrivé en 8e position avec 236 votes, le projet Arbres fruitiers dans le campus a été réalisé 
dans le cadre du Budget participatif étudiant#2 2021-2022.  
Pommiers, poiriers, pruniers, noisetiers, néfliers, figuiers, arbousiers, kaki ont été plantés par 
les jardiniers de Lyon 2 qui oeuvre à l'entretient de nos espaces verts sur les campus!   
En savoir plus.. 
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (INSEP, 24/11/2022) 
Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, du 14 
au 18 novembre 2022, une multitude d’actions a eu lieu à l’INSEP afin de mettre en lumière 
l’inclusion des personnes en situation de handicap. 
En savoir plus.. 
 
Handicap, vulnérabilité - "La cabane au fond du jardin" (Université Haute Alsace, 
24/11/2022) 
Rendez-vous le vendredi 2 décembre 2022 à 18h30, dans le grand amphithéâtre du campus 
Fonderie (Mulhouse) pour l'événement "Handicap, vulnérabilité - La cabane au fond du 
jardin" de l'association DEDICI - De la théorie à la pratique : Point d'étape et enrichissement. 
En savoir plus.. 
 
Lutte contre les discriminations et pour la laïcité : Sciences Po s’engage (Sciences 
Po, 23/11/2022) 
Conformément au règlement de la vie étudiante de Sciences Po et au cadre légal 
actuellement en vigueur, son rôle est de promouvoir l’égalité de traitement et d’accompagner 
toute personne s’estimant victime d’un propos, d’un comportement ou de tout acte à 
caractère discriminatoire. Son action s’étend également à la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et toute autre forme de haine. 
En savoir plus.. 
 
Atelier "Protections menstruelles durables" (Université Toulouse III, 22/11/2022) 
Apprendre à utiliser les protections menstruelles durables : cup, culottes menstruelles et 
serviettes en tissus ; savoir comment les utiliser, les entretenir, etc... 
En savoir plus.. 
 
Les associations formées aux premiers secours en santé mentale (Université de Caen, 
21/11/2022) 



 

L’université a organisé une formation aux premiers secours en santé mentale (PSSM) le 15 
octobre, à destination des associations étudiantes. Objectifs : enrichir leurs connaissances 
sur les troubles de santé mentale, informer sur les ressources à leur disposition et adopter 
les bons comportements. 
En savoir plus.. 
 
Finale du concours "I Consent" (Université de Picardie, 21/11/2022) 
"I Consent", la finale ! Après des demi-finales organisées à Amiens, Arras et Dunkerque, la 
première édition du concours étudiant autour du consentement retrouvera les participants à 
Amiens, le 1er décembre 2022. 
En savoir plus.. 
 
Journées de lutte contre les IST et promotion de la santé sexuelle (Université 
Sorbonne Paris Nord, 21/11/2022) 
Les 6, 8 et 13 décembre la médecine préventive organise les journées de lutte contre les IST 
et de promotion de la santé sur les différents campus de l’université. Venez faire votre 
dépistage, vous informer, jouer et rencontrer les Etudiants Relais-Santé entre 11h30 et 15h. 
En savoir plus.. 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
France 2030 : ouverture des candidatures aux concours d'innovation de l'État sur les 
volets i-PhD et i-Lab pour encourager l'esprit d'entreprendre dans la deeptech 
(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 24/11/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Jean-Noël 
Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, et 
Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030 lancent 
la 4e édition du concours i-PhD et la 25e édition du concours i-Lab : deux concours de l’État 
pour encourager l’entrepreneuriat Deeptech financés par France 2030. 
En savoir plus.. 
 
Bruno Le Maire et Sylvie Retailleau annoncent une contribution de la France en forte 
hausse lors du conseil de l’Agence spatiale européenne au niveau ministériel, afin de 
renforcer l’autonomie de l’Europe dans le secteur spatial et d’assurer un meilleur suivi 
du changement climatique (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
23/11/2022) 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et 
numérique, et Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
ont participé à la conférence ministérielle de l’Agence spatiale européenne qui s’est tenue à 
Paris les 22 et 23 novembre 2022. 
En savoir plus.. 
 
1 an de France 2030 : des résultats concrets et des moyens nouveaux pour la santé 
numérique (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 23/11/2022) 



 

La santé numérique est l’une des filières d’avenir de France 2030, et notamment de son 
volet "Innovation Santé 2030" doté de 7,5 milliards d’euros. Elle fait l’objet d’une stratégie 
dédiée, dotée de 718,4 millions d’euros. 
En savoir plus.. 
 
Le prix Irène Joliot-Curie récompense quatre chercheuses d'exception (Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 22/11/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, adresse ses 
chaleureuses félicitations aux quatre chercheuses lauréates de la 21e édition du prix Irène 
Joliot-Curie. 
En savoir plus.. 
 
Le Gouvernement mobilise une enveloppe de 10 millions d’euros pour l’aide 
alimentaire aux étudiants (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
22/11/2022) 
Au lendemain de leur rencontre avec des bénévoles de l’association Linkee et des étudiants 
bénéficiaires, Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des 
Personnes handicapées et de Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche annoncent des mesures d’aide alimentaire pour les étudiants :  une enveloppe 
exceptionnelle de 10 M€ est débloquée, soit l’équivalent d’au moins 300 000 colis 
alimentaires permettant à un étudiant de se nourrir pendant une semaine. 
En savoir plus.. 
 
Évaluation et préparation de l'actualisation de la feuille de route interministérielle 2016 
pour la maîtrise de l'antibiorésistance (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, 22/11/2022) 
Phénomène croissant tant en France qu’au niveau international, le développement de 
bactéries résistantes ou multi-résistantes qui font obstacle au traitement antibiotique des 
pathologies infectieuses peut devenir à moyen terme une menace particulièrement critique 
pour la santé des populations humaines et animales. Une mission d’inspection générale a 
évalué, cinq ans après son lancement, la feuille de route française de maîtrise de 
l’antibiorésistance. 
En savoir plus.. 
 
Déplacement de Sylvie Retailleau consacré à la stratégie d’accélération "Santé 
numérique" de France 2030 (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, 21/11/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, se déplacera à 
Lyon au sujet de la stratégie d’accélération "Santé numérique" de France 2030 
En savoir plus.. 
 
Sylvie Retailleau et Marc Fesneau au soutien de la filière graines et plants forestiers : 
plus de 50 millions d’euros pour bâtir l’avenir de la forêt française (Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 21/11/2022) 
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau et le ministre 
de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Marc Fesneau se sont rendus dans l’Yonne 
ce samedi 19 novembre à la rencontre des acteurs de la filière graines et plants. 
En savoir plus.. 



 

 
France 2030 : 70 nouveaux lauréats pour la 2e vague de l’appel à manifestation 
d’intérêt "compétences et métiers d’avenir" (Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, 18/11/2022) 
Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Pap Ndiaye, ministre de 
l’Éducation nationale et de la jeunesse, Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, et Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de 
l’enseignement et de la formation professionnels, avec Bruno Bonnell, secrétaire général 
pour l’investissement, en charge de France 2030, annoncent les 70 lauréats de la vague 2 
de l’appel à manifestation d’intérêt "Compétences et métiers d’avenir" de France 2030. 
En savoir plus.. 
 
Guide du crédit d'impôt recherche 2021 (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, 18/11/2022) 
Le CIR est un mécanisme d'incitation fiscale au développement de l'effort de recherche 
scientifique et technique des entreprises. Il permet aux entreprises de financer leurs activités 
R&D et d'innovation. 
En savoir plus.. 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

Publication du rapport d’activité du Fonds national pour la science ouverte (Ouvrir la 
Science, 23/11/2022) 
Le premier rapport d’activité du Fonds national pour la science ouverte offre une vision 
synthétique des interventions réalisées sur la période 2019-2021, qui correspond au premier 
Plan national pour la science ouverte. 
En savoir plus.. 
 
Les données, un enjeu majeur de la science ouverte (CNRS, 23/11/2022) 
Le 30 novembre à Paris, la Direction des données ouvertes de la recherche (DDOR) du CNRS 
organise sa 4ème édition de la journée science ouverte. Celle-ci est consacrée aux 
problématiques en lien avec la gestion et le partage des données de la recherche. L’occasion 
de faire le point sur les outils et services existants, et les enjeux associés aux données. 
Entretien avec Sylvie Rousset, directrice de la DDOR. 
En savoir plus.. 
 
Baromètre nantais de la Science Ouverte : Nantes Université dévoile ses premiers 
résultats (Université de Nantes, 23/11/2022) 
La première édition du Baromètre nantais de la Science Ouverte vient de paraître. Cet outil 
est porté par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et est décliné à 
l'échelle locale. Il permet de mesurer l’évolution de la science ouverte à Nantes Université à 
partir de données fiables, ouvertes et maîtrisées. 
En savoir plus.. 
 
De la pierre au joyau : les métadonnées au service de la qualité des données – Jeudi 
1er décembre (Couperin, 23/11/2022) 



 

L’ouverture de l’entrepôt national Recherche.data.gouv est l’occasion de nous réinterroger sur 
les pratiques en matière de curation des données et métadonnées dans les entrepôts de 
données de la recherche. À travers trois retours d’expérience, nous proposons d’explorer les 
méthodes mises en place par les services d’appui à la recherche pour accompagner les 
équipes de recherche dans le dépôt de leurs données et les processus qui permettent 
d’assurer la conformité des jeux de données et de leur documentation avec les principes FAIR.  
En savoir plus.. 
 
Mise à jour : Pourquoi et comment rédiger un Plan de gestion des données (PGD / DMP) 
? (Université de Rennes, 22/11/2022) 
« Support du stage Urfist du 22 novembre 2022 : « Pourquoi et comment rédiger un Plan de 
gestion des données (PGD / DMP) ? »au format PDF à télécharger ici. 
Plan de la formation : 
– Eléments de contexte : politiques de Science ouverte, politiques des données 
– Rappels sur les données de la recherche 
– Définition d’un Plan de Gestion de Données 
– Pourquoi rédiger un PGD ? 
– La rédaction du PGD : Découverte de DMP OPIDoR (…) 
En savoir plus.. 
 
Data Quality Assurance at Research Data Repositories (Data Science Journal, 
22/11/2022) 
This paper presents findings from a survey on the status quo of data quality assurance 
practices at research data repositories.The personalised online survey was conducted among 
repositories indexed in re3data in 2021. It covered the scope of the repository, types of data 
quality assessment, quality criteria, responsibilities, details of the review process, and data 
quality information and yielded 332 complete responses. 
En savoir plus.. 
 
Liber Europe lance un appel à contributions pour son congrès 2023 (Liber Europe, 
22/11/2022) 
La Ligue des bibliothèques européennes de recherche publie un appel à contribution pour sa 
conférence annuelle qui se tiendra à Budapest du 5 au 7 juillet 2023 avec pour thème «Open 
and Trusted – Reassessing Research Library Values». Les résumés des articles peuvent être 
proposés jusqu'au 8 janvier 2023. 
En savoir plus.. 
 
Lyon 1 signe l’accord COARA, pour une réforme de l’évaluation de la recherche 
(Université Lyon 1, 21/11/2022) 
Le 16 novembre, l’Université Claude Bernard Lyon 1 a signé l’accord sur la réforme de 
l’évaluation de la recherche et rejoint ainsi la coalition COARA (Coalition for Advancing 
Research Assessment). 
En savoir plus.. 
 
Ireland’s National Action Plan for Open Research: Advancing Open Science and Public 
Access to Research (National Open Research Forum, 21/11/2022) 
Today (21 November 2022), Ireland’s National Action Plan for Open Research 2022-2030 was 
launched at an event hosted by the National Open Research Forum (NORF). The National 



 

Action Plan outlines objectives and actions for the next chapter in Ireland’s transition towards 
open research. The plan was prepared by NORF and supports national strategic priorities for 
research and innovation under Impact 2030: Ireland’s Research and Innovation Strategy. 
En savoir plus.. 
 
Directory of open access journals (DOAJ) and its application in academic libraries 
(SSRN, 19/11/2022) 
The Directory of Open Access Journals (DOAJ) is a community-curated online directory that 
indexes and makes open access, peer-reviewed journals available to the public. The Directory 
of Open Access Journals contains a wide range of journals in the fields of science, agriculture, 
social science, and other multidisciplinary areas. The study focuses on how librarians may 
utilize the Directory of Open Access Journals (DOAJ) to redistribute high-quality open-access 
journals to their patrons by integrating and linking these journals to Web-portals that cater to 
their academic and research needs. 
En savoir plus.. 
 
Un cristal collectif pour Click & Read (Institut de l’Information Scientifique et Technique, 
18/11/2022) 
« Lundi 14 novembre, l’équipe Click & Read s’est vue remettre le cristal collectif du CNRS 
2022 à l’occasion de la cérémonie Talents CNRS NANCY 2022. C’est une belle 
reconnaissance pour l’équipe de l’Inist composée de David Castelain, Sandrine Chopot, 
Dolorès Dardaine, Laurence Grand, Mounir Habsaoui, Florence Join, Martial Luc, Barbara 
Negre y Rosselo et Sylvain Ponticelli. Grâce à leur investissement dans la création de 
l’extension Click & Read, l’accès aux documents se fait plus simplement, de quoi faciliter le 
travail des chercheurs mais aussi de l’ensemble de la communauté de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.  
En savoir plus.. 
 
De la réception et des usages de la production scientifique dans un contexte de science 
ouverte (Bulletin des Bibliothèques de France, 18/11/2022) 
Mi-septembre 2022, Toulouse. Un bel été indien accueille près de 150 professionnel·les de 
l’édition scientifique publique, qui se retrouvent enfin en présentiel après une césure de trois 
années. Organisées en collaboration avec l’université Toulouse Capitole, l’université Toulouse 
Jean-Jaurès, l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique (Urfist) 
Occitanie et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
(INRAE), ces 10es Journées Médici ont réuni les collègues des pôles éditoriaux, des 
structures éditoriales publiques (presses universitaires, services d’édition de grandes écoles, 
etc.), des laboratoires et des bibliothèques. Pour l’occasion, un programme dense avait été 
élaboré, permettant de faire le point sur le paysage actuel de l’édition scientifique publique en 
France et d’explorer la question de la réception et des usages de la production scientifique 
En savoir plus.. 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 
 



 

Déplacement de Sylvie Retailleau à l'Université de Galatasaray en Turquie (Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 24/11/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, se rendra à 
Istanbul jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2022 à l’occasion de la célébration du trentième 
anniversaire de l’Université Galatasaray. 
En savoir plus.. 
 
 
How to act more sustainably while studying abroad (European Education Area, 
24/11/2022) 
Discover tips and tricks on how to reduce the environmental impact of your study abroad on 
the Green Erasmus portal. 
En savoir plus.. 
 
Three candidates for EUA’s next President (European University Association, 
23/11/2022) 
The European University Association is pleased to announce that the Association’s Council 
has endorsed three candidates for the position of EUA President for the period 2023-2027: 
En savoir plus.. 
 
Have your say on Erasmus+: EUA is consulting higher education institutions (European 
University Association, 23/11/2022) 
EUA has launched a survey to capture the experience of the European higher education sector 
with the Erasmus+ programme 2021-27. The results will notably feed into the Association’s 
contribution to the European Commission’s interim evaluation of the programme. 
En savoir plus.. 
 
Colloque : Quelles citoyennetés numériques en Europe ? Inscription en ligne (Institut 
des Hautes Etude, de l'Éducation et de la Formation, 23/11/2022) 
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.. 
 
European Research Council awards €636m in grants to emerging science talent across 
Europe (Européan Research Council, 22/11/2022) 
Four hundred eight researchers have won this year’s European Research Council (ERC) 
Starting Grants. The funding is worth in total €636 million and is part of the Horizon Europe 
programme. It will help excellent younger scientists, who have 2 to 7 years’ experience after 
their PhDs, to launch their own projects, form their teams and pursue their most promising 
ideas. 
En savoir plus.. 
 
ERC Starting Grants 2022 - project highlights (Européan Research Council, 22/11/2022) 
The ERC announced the winners of the Starting Grants 2022 call on 22 November 2022. 408 
projects have been selected for funding. Here we share six examples.  



 

En savoir plus.. 
 
Lancement officiel de EU-CONEXUS+ : la nouvelle ère de l’Université Européenne EU-
CONEXUS ! (Université de La Rochelle, 21/11/2022) 
Suite à l’appel à projets pour l’intensification de la coopération institutionnelle transnationale 
des universités européennes remporté cet été, l’Université Européenne entame une nouvelle 
phase de développement dont elle a fait le lancement officiel cette semaine. 
En savoir plus.. 
 
Building the European Education Area: Progress report published (European Education 
Area, 18/11/2022) 
The European Commission adopted on 18 November the report on progress to achieve the 
European Education Area by 2025 – an area where barriers to learning are gone and everyone 
has better access to quality education. The report looks at the ongoing work and progress 
towards EU-level targets. 
En savoir plus.. 
 
EUA welcomes new members (European University Association, 18/11/2022) 
On 28 October 2022, the EUA Council approved the applications of nineteen new members, 
as well as a change in membership status for one existing member. 
En savoir plus.. 
 

EMPLOI 

 
Nantes Université recrute un-e programmiste architecte junior (DPIL) (Université de 
Nantes, 24/11/2022) 
Placé-e sous l’autorité de la responsable du service stratégie patrimoniale et énergétique, 
sous la coordination de la cheffe de projet, le-la programmiste participe à la conduite et la 
réalisation de la mise à jour du schéma directeur des surfaces de recherche en santé de 
Nantes Université. 
Il-elle participe à la mise en œuvre de la stratégie immobilière de l'Université de Nantes et 
assiste la cheffe de projet dans l'analyse et la connaissance des surfaces du patrimoine 
immobilier. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Assistant.e en gestion administrative (SUL) (Université 
de Nantes, 24/11/2022) 
Sous l’autorité de la Direction Administrative et Financière, l’agent prend en charge la 
gestion administrative et opérationnelle du service. Il assure le rôle de correspondant des 
Relations internationales. Il participe à la préparation budgétaire. Il est en charge du suivi 
des charges d’enseignements. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Gestionnaire financier.e et comptable (POLE 
SOCIETES) (Université de Nantes, 24/11/2022) 
Élaborer et assurer le suivi budgétaire des 4 composantes (Droit, Sociologie, IAE et IPAG) 
Assurer les opérations financières en dépenses et recettes. 



 

Gérer les budgets de contrats de recherche, apporter aide, conseil technique et 
règlementaire auprès des Directions et des enseignants 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Gestionnaire Ressources Humaines (Polytech) 
(Université de Nantes, 23/11/2022) 
Le service ressources humaines de Polytech assure la gestion administrative et la mise en 
œuvre de la rémunération du personnel de l’école. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e Gestionnaire ressources humaines (DRHDS) 
(Université de Nantes, 23/11/2022) 
Au sein de la direction des ressources humaines et du dialogue social, vous serez 
principalement chargé.e de la gestion des vacataires recruté.e.s pour assurer des missions 
d’enseignement au sein de l’université, allant de l’instruction des dossiers à l’édition des 
arrêtés. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Coordinateur.rice du laboratoire de recherche - LEMNA 
(IAE) (Université de Nantes, 23/11/2022) 
Sous la supervision de la direction du laboratoire, le coordinateur ou la coordinatrice 
administrative assure le bon fonctionnement administratif et financier du LEMNA. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Responsable administratif.ve et financier.e (INSPE - 
Laval) (Université de Nantes, 23/11/2022) 
Assurer la gestion administrative, financière et matérielle et la gestion scolarité et faire 
respecter les règles d’hygiène et de sécurité du site de formation de Laval. 
En savoir plus.. 
 
L'Université de Nantes recrute un-e ingénieur-e d'études (projet DEFCHOR) pour le 
laboratoire CENS (UFR de Sociologie) (Université de Nantes, 23/11/2022) 
Le projet de recherche DEFCHOR consiste en une étude sociologique du processus de mise 
en défaillance d’entreprises relevant du secteur des cafés, hôtels et restaurants (CHR) et du 
traitement institutionnel de ces difficultés. Le terrain de recherche se situe principalement en 
Loire-Atlantique mais pourrait s’étendre au Maine-et-Loire ou à l’Ille-et-Vilaine. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e responsable de la cellule d'insertion professionnelle 
(Université de Nantes, 21/11/2022) 
La mission principale du de la responsable de la CLIP du pôle Humanités est de créer les 
conditions optimales pour une insertion professionnelle réussie des jeunes diplômé.e.s. 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire Référent Handicap Formation 
Continue et Apprentissage (Université de Limoges, 21/11/2022) 



 

L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire Référent Handicap Formation Continue et 
Apprentissage F/H Contractuel de niveau équivalent catégorie B uniquement Réf : 2022 – 
1045449 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative et financière 
(Université de Limoges, 21/11/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative et financière F/H 
Contractuel de niveau équivalent de catégorie C uniquement Ref : 2022-963524 
En savoir plus.. 
 
Gestionnaire à l'Université du Temps Libre F/H [SFCA] (Université Toulouse - Jean 
Jaurès, 21/11/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Gestionnaire à l'Université 
du Temps Libre (UTL) 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 8 
mois, poste de catégorie C à 100%. Localisation : Université du Tempe Libre Toulouse - 
Jean Jaurès, 56 rue du Taur, 31000, Toulouse 
En savoir plus.. 
 
Secrétaire, accueil et médiation CVEC culture F/H [CIAM] (Université Toulouse - Jean 
Jaurès, 21/11/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Secrétaire, accueil et 
médiation CVEC culture F/H au sein du Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail [CIAM]. Il 
s'agit d'un CDD à pourvoir début janvier 2023 pour une durée de 12 mois, poste de catégorie 
C à 100%. Localisation : Université Toulouse - Jean Jaurès, Campus du Mirail 5 - allée 
Antonio Machado - 31058 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
Gestionnaire de scolarité UFR Droit (H/F) (Université Paris Saclay, 21/11/2022) 
Au sein de l'UFR de Droit et science politique à Guyancourt (78), les activités principales 
du/de la gestionnaire de scolarité sont : 
1) Le suivi du cursus de l’étudiant de son inscription à ses résultats 
2) La relation constante avec les étudiants et les enseignants 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidatures pour le poste de directeur/directrice de l'Institut des sciences et 
techniques des Yvelines (ISTY) (Université Paris Saclay, 18/11/2022) 
Appel public à candidatures à destination des enseignant(e)s de l'Institut des sciences et 
techniques des Yvelines.Le Directeur ou la Directrice de l'ISTY sera choisi au sein de l'une 
des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner à l'ISTY, sans distinction de 
nationalité. La durée du mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. 
En savoir plus.. 
 
Secrétaire administratif / Gestionnaire de scolarité UFR Santé (H/F) (Université Paris 
Saclay, 18/11/2022) 
Le ou la secrétaire administratif/ve du Service Scolarité est sous la responsabilité directe de 
la responsable de Scolarité et travaille en étroite collaboration avec les coordinatrices des 



 

pôles, elle exécute des missions d’assistanat et effectue un ensemble de tâches 
administratives. Il ou elle a un rôle transverse au sein du service scolarité et concourt à son 
bon fonctionnement. Il ou elle aura également des missions de gestionnaire de scolarité et 
notamment la gestion des thèses d’exercice de Médecine. 
En savoir plus.. 


