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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

Revue de presse : vendredi 2 décembre 2022 (France Universités, 02/12/2022) 
Retrouvez la revue de presse de France Universités du vendredi 02 décembre 2022 sur leur 
site internet. 
En savoir plus.. 
 
Réunion des « Correspondants Europe » de France Universités (France Universités, 
30/11/2022) 
La dernière réunion des « correspondants Europe » de France Universités s’est tenue à 
Bruxelles les mardi 22 et mercredi 23 novembre 2022. 
Vous trouverez ci-après le programme et les présentations des différents intervenants des ces 
2 journées. 
En savoir plus… 
 
Veille d'information hebdomadaire de France Universités n°96 (France Universités, 
29/11/2022) 
France Universités vous propose chaque lundi une veille d’information hebdomadaire et 
gratuite : actualité de France Universités et des réseaux universitaires, textes et documents 
relatifs à la Formation et à l’Emploi, à la Recherche et à l’Innovation, en France et en Europe, 
appels à projet, agenda. 
En savoir plus.. 
 
 



 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 
 
Séminaire "Manager l’orientation à l’échelle du territoire" (Institut des Hautes Etudes, 
de l’Education et de la Formation, 02/12/2022) 
Dans la continuité du colloque Continuum SCO-SUP, le pilotage du bac-3 / bac+3, l’IH2EF 
organise du 6 au 8 mars 2023 un séminaire de contact entre les acteurs du continuum Sco-
Sup et ceux de la recherche. Inscrivez-vous en ligne ! 
En savoir plus.. 
 
Le travail pressé. Pour une écologie des temps du travail. (CNAM, 28/11/2022) 
Programme : 
- Présentation de l’ouvrage par Corinne Gaudart et Serge Volkoff. 
- Débat avec la salle 
Des histoires de travail au quotidien pour mettre au jour les mécanismes de pression sur les 
temps du travail. Quelles conséquences sur la santé et le travail lui-même ? Quelles voies 
pour s’en extraire ? 
En savoir plus.. 
 

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 

 
L’École des Ponts ParisTech lance Ingenius, une nouvelle plateforme grand public de 
diffusion des savoirs et de valorisation de la recherche (Ecole des Ponts, 29/11/2022) 
L’École des Ponts ParisTech lance une nouvelle revue numérique Ingenius qui a pour 
objectif de donner la parole aux chercheurs et experts de l’École dans une logique de 
science ouverte et de vulgarisation de la recherche pour mieux faire comprendre les grands 
enjeux scientifiques d’aujourd’hui et de demain. 
En savoir plus.. 
 

PROJETS & PRIX 
 
Bourses européennes ERC 2022 : deux nouveaux lauréats de l’Université Lyon 1 
(Université Lyon 1, 01/12/2022) 
Deux autres scientifiques de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont reçu l’une des 
prestigieuses bourses européennes du Conseil européen de la recherche (ERC), allouée sur 
cinq ans pour le développement de leur projet de recherche. Filippo Santambrogio de 
l’Institut Camille Jordan (Université Lyon 1, CNRS, Université Jean Monnet Saint-Étienne, 
École Centrale de Lyon, INSA Lyon) est lauréat de la bourse « Advanced grant » avec un 
budget de 2,18M€. Cathy Quantin-Nataf du Laboratoire de Géologie de Lyon (Université 
Lyon 1, ENS, CNRS, Université Jean Monnet Saint-Étienne) s’est vu attribuer la bourse « 
Consolidator Grant » avec un budget de 1,97 M€. 
En savoir plus.. 
 
 



 

Guillaume Nataf, lauréat de la bourse Starting Grant 2022 du Conseil Européen de la 
Recherche (ERC) (Université de Tours, 01/12/2022) 
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.. 
 
Mathieu Aubry, chercheur de l’École, lauréat d’une bourse « ERC Starting Grant » 
pour son projet sur les structures visuelles (Ecole des Ponts, 01/12/2022) 
Mathieu Aubry, chercheur de l’École des Ponts ParisTech dans l’équipe « Imagine » du 
LIGM (Laboratoire d’Informatique Gaspard-Monge) est lauréat d’une bourse Starting Grant 
du Conseil Européen de la Recherche (ERC). Son travail s’inscrit dans la forte dynamique 
de cette équipe internationalement reconnue dans le domaine de la vision artificielle, où sont 
développées des techniques poussées de « machine learning ». Cette activité est fortement 
soutenue par l’École des Ponts ParisTech, car elle permet d’embrasser un très grand 
nombre de sujets, depuis le décryptage automatique du langage des sourds jusqu’à l’étude 
de patrimoine historique, en passant par l’interprétation de scènes ouvertes inconnues 
comme un chantier de construction. Cette bourse récompense l’excellence scientifique et 
son principal objectif est de valoriser la recherche de haute qualité en Europe et 
d’encourager l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs talentueux susceptibles 
d’apporter des idées et une énergie nouvelle. 
En savoir plus.. 
 
Challenge Out Of Labs : découvrez les 6 lauréats de la 14e édition ! (Grenoble Alpes 
Université, 01/12/2022) 
Linksium, la SATT Grenoble Alpes, vient de dévoiler les noms des 6 lauréats de la 14e 
édition du Challenge Out Of Labs qui a pour vocation de faciliter et accélérer le transfert des 
innovations issues de la recherche publique vers le monde socio-économique. Six nouveaux 
talents de la recherche et de l’entrepreneuriat technologique made in "Grenoble Alpes". 
En savoir plus.. 
 
CVEC UPCité : Découvrez les nouveaux projets financés ! (Université Paris Cité, 
30/11/2022) 
D’octobre à novembre, l’université lançait son troisième appel à projet ouvert à toute la 
communauté d’UPCité et destiné à financer des actions pour améliorer les conditions de vie 
étudiante. Découvrez les 15 projets lauréats financés par la commission Contribution Vie 
Étudiante et de Campus, à hauteur totale de 277 000 €. 
En savoir plus.. 
 
Camille Ollier est co-lauréate du prix Thierry Célérier ! (Université de la Rochelle, 
29/11/2022) 
Camille Ollier, doctorante à La Rochelle Université, est co-lauréate de l'édition 2022 du prix 
Thierry Célérier.Le prix Thierry Célérier – Femmes & Sciences encourage les jeunes 
femmes en situation de handicap ayant pour objectif de réaliser un projet scientifique 



 

ambitieux avec une dotation de 10 000 euros. Les membres du jury n’ont  pu départager 
deux dossiers et le prix a été exceptionnellement doublé . 
En savoir plus.. 
 
 

PARTENARIATS ET INAUGURATIONS 
 
Inauguration officielle de l'Institut français d'islamologie (INALCO, 30/11/2022) 
La soirée d'inauguration de l’Institut français d’islamologie (IFI) s’est tenue mardi 22 
novembre, en Sorbonne, en présence de la ministre de la Recherche et de l’Enseignement 
supérieur, madame Sylvie Retailleau. Fondé en février 2022 sous la forme d’un groupement 
d'intérêt public (GIP), l’IFI associe le MESR et 8 établissements d’enseignement supérieur, 
dont l’Inalco. L'occasion pour l'IFI de rendre compte des avancées dans ses missions neuf 
mois après sa création. 
En savoir plus.. 
 
Université Paris Cité reçoit l’Université nationale des Maldives (Université Paris Cité, 
30/11/2022) 
Dans le cadre du projet ERASMUS+, CHILDEN (Climate cHange dIplomacy, LeaDership 
and REsilieNce) dont Université Paris Cité est partenaire, au travers du Centre Virchow-
Villermé, Université Paris Cité a accueilli l’Université des Maldives (MNU) le 25 novembre 
dernier. 
En savoir plus.. 
 

APPELS À PROJETS ET À CONTRIBUTIONS 

 
Appel à participation - Etude sur l’hybridation des formations professionnelles 
certifiantes (HESAM Université, 29/11/2022) 
Dans le cadre de l’étude portant sur l’hybridation des formations continues, l’équipe des 
chercheurs de HESAM Université et du Cnam, organise des séances de discussion dont 
l’objectif est d’approfondir les résultats de l’enquête réalisée. 
En savoir plus.. 
 
Prix du Master 2022 de l’Institut du Genre (Cité du Genre, 29/11/2022) 
Pour étudiant.es ayant soutenu leur master 2 en 2022 dans un établissement partenaire du 
GIS. Pour soutenir la jeune recherche et encourager la diffusion des connaissances dans le 
domaine du genre et des sexualités, le Groupement d’Intérêt Scientifique Institut du Genre 
crée un prix du Master de l’Institut du Genre. Il est ouvert à toutes les disciplines. 
En savoir plus.. 
 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Atelier de cuisine écoresponsable spécial fêtes (Université de Tours, 01/12/2022) 
Atelier de cuisine : découvrez comment concilier repas de fête, gourmandise et sobriété 
avec la Belle et la Blette - en partenariat avec le Crous, le 06 décembre 2022 entre 18h et 
20h. 



 

En savoir plus.. 
 
Distribution de paniers légumes (Université Littoral Côte d’Opal, 30/11/2022) 
Des paniers légumes d’une valeur de 11€ seront vendus au prix de 1€ à tous les étudiants 
ULCO présentant leur carte étudiante. Ils seront vendus dans la limite d’un panier par 
étudiant et de la centaine de paniers disponibles. L’objectif est de promouvoir la 
consommation de produits en circuit court.Organisé par L’association Envi’Vert le mercredi 
07 décembre. 
En savoir plus.. 
 
EUniWell bâtit une communauté verte européenne, au-delà des frontières (Université 
de Nantes, 30/11/2022) 
Le premier Forum de la Durabilité EUniWell, co-organisé avec la mission pour la 
transformation écologique de Nantes Université, s'est achevé à Nantes avec la création de 
la « Communauté verte EUniWell ». Le Forum a réuni 14 étudiants d'universités partenaires 
pour développer des plans d'action concrets autour du thème « Comment pouvons-nous 
réduire l'empreinte carbone des universités ? ». 
En savoir plus.. 
 
Ecologie et numérique, nos sociétés en transition (Cergy Paris Université, 29/11/2022) 
Cycle de conférence "les lundis de la transition" d'iXcampus : lundi 12 décembre 2022 avec 
"Ecologie et numérique, nos sociétés en transition" par Pierrick Drapeau, consultant et 
expert en économie circulaire et matériaux durables au sein de l’équipe Sustainability de 
Deloitte France. 
En savoir plus.. 
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
[Prévention santé] Journée Mondiale de lutte contre le SIDA et les Maladies 
sexuellement transmissibles 
 
Journée mondiale de lutte contre le SIDA (Université de Pau, 01/12/2022) 
Campus de Pau - Dépistage à l'espace santé étudiant. Chaque année, le 1er décembre 
marque la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée sera consacrée à une 
opération de dépistage sur le campus de Pau.  
En savoir plus.. 
 
Gilles Pialoux : « La crise du Covid a invisibilisé la lutte contre le sida » (Sorbonne 
Université, 01/12/2022) 
Alors que ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida, le professeur 
Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon (AP-HP/Sorbonne 
Université) et vice-président de la Société française de lutte contre le sida (SFLS), dresse un 
état des lieux du VIH dans le monde, évoque les traitements actuels, la PrEP et les autres 
moyens de prévention contre le virus.  
En savoir plus.. 
 
Sensibilisation au VIH (Université Paris-Saclay, 30/11/2022) 



 

Dans le cadre de la journée mondiale contre le SIDA, une journée de sensibilisation et 
d'information sur le VIH est organisée le jeudi 1er décembre de 11h à 17h à la Maison de 
l'étudiant. Rencontrez des professionnels de la santé et posez vos questions. 
En savoir plus.. 
 
Nos étudiants, 1er prix d’un concours vidéo sur le consentement (Université 
Sorbonne Paris Nord, 25/11/2022) 
Luka et Kenily Mollenthiel, étudiants à l’UFR Communication, remportent le premier prix du 
concours vidéo sur le consentement lancé par le réseau Égalité de l’Alliance Sorbonne 
Paris-Cité (ASPC). Découvrez leur projet ! 
En savoir plus.. 
 
La pratique inclusive du sport à Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 01/12/2022) 
Les étudiants en situation de handicap de l’université ont la possibilité de pratiquer un sport 
au sein d’un cours régulier. En parallèle des cours d’handisport, l’Unité d’enseignement et de 
formation des activités physiques et sportives (UEFAPS) met en place, depuis plusieurs 
années, des parcours personnalisés afin de développer l’inclusion grâce au sport. 
En savoir plus.. 
 
Journée de lutte contre les VSS à l’UFR Simone Veil Santé de l’UVSQ (Université 
Paris-Saclay, 30/11/2022) 
Le 25 novembre, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles (VSS), le Département de Maïeutique a organisé un cycle de 3 
conférences, une exposition et a tenu un stand pour sensibiliser les étudiantes et étudiants à 
la lutte contre les VSS. 
En savoir plus.. 
 
Conférence - Power relations and violence instances in Israeli feminism par Henriette 
Dahan Kalev (Inalco, 30/11/2022) 
La conférence inaugurale du cycle de conférence « Violences sexuelles et violences de 
genre dans le monde - La guerre et le genre », soutenu par la Fondation Institut Alain de 
Rothschild, ayant pour sujet « Power relations and violence instances in Israeli feminism » 
par Henriette Dahan Kalev (professeure de l’université de Ben Gurion) aura lieu ce 12 
décembre 2022. 
En savoir plus.. 
 
L’université s’engage contre la précarité menstruelle (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 30/11/2022) 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne se mobilise pour faire face à la précarité menstruelle qui touche 
de nombreuses étudiantes. Des distributeurs de protections périodiques sont mis à 
disposition par l’université dans ses cinq principaux centres  
En savoir plus.. 
 
Café des sciences - Stéréotypes, préjugés et discriminations : origines, effets, que 
faire pour lutter contre ? (Université Paris Nanterre, 28/11/2022) 



 

Qu'est-ce qu'un stéréotype ? Un préjugé ? Comment notre cerveau les construit ? Comment 
en découlent des discriminations ? Peut-on lutter contre nos stéréotypes ? Comment 
éduquer au vivre ensemble ? Venez découvrir le 15 décembre! 
En savoir plus.. 
 
Rencontres autour du handicap : bilan de la Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées (Université Lyon 1, 28/11/2022) 
À l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), 
organisée 14 au 18 novembre 2022, l’Université Claude Bernard Lyon 1 proposait à 
l’ensemble de ses personnels une série d’événements sur le thème du handicap au travail. 
DuoDay, repas dans le noir, stand d’information, portraits et émission TV avec Caroline Le 
Flour : retour sur l’événement ! 
En savoir plus.. 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
VIH/SIDA : point sur les recherches et les pistes pour une prévention plus efficace 
(Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 01/12/2022) 
La journée mondiale de lutte contre le sida qui se tient chaque année le 1er décembre, est 
l'occasion de faire un point sur les avancées en matière de recherche sur le VIH dans le 
domaine fondamental et de la prévention ainsi que sur les dernières données 
épidémiologiques. 
En savoir plus.. 
 
La France transmet son premier message diplomatique en cryptographie post 
quantique (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Rechercher, 01/12/2022) 
L’ambassade de France aux États-Unis a envoyé à Paris son premier message diplomatique 
chiffré grâce à une nouvelle génération de cryptographie, dite post quantique, ayant pour 
objectif de résister aux capacités de déchiffrage d’un ordinateur quantique. 
En savoir plus.. 
 
Forum Horizon Europe  (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Rechercher, 
01/12/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous invite au 
Forum Horizon Europe, le 6 décembre 2022. 
En savoir plus.. 
 
Les effectifs d’étudiants étrangers en mobilité internationale pendant la pandémie et 
un an après (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 01/12/2022) 
En 2021-2022, près de 303 000 étudiants étrangers en mobilité internationale sont inscrits 
dans l’enseignement supérieur. Ils représentent 11 % de l’ensemble des étudiants de 
l’enseignement supérieur. 
En savoir plus.. 
 



 

CurieXplore, la plateforme intelligente des acteurs de l’enseignement supérieur et de 
la recherche à l’international (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, 29/11/2022) 
CurieXplore dresse un portrait des systèmes d'enseignement supérieur, de recherche et 
d'innovation de plus de 200 pays partenaires de la France. Créée en 2020, la plateforme 
CurieXplore a été conçue en étroite collaboration entre le ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
En savoir plus.. 
 
7e Forum de la coopération franco-allemande en recherche (Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 28/11/2022) 
La 7e édition du Forum de la coopération Franco-Allemande en Recherche se tiendra le 9 
décembre 2022 à la Maison Internationale de la CIUP à Paris. Les inscriptions sont 
ouvertes. 
En savoir plus.. 
 
Avis du Comité de Veille et d'Anticipation des Risques Sanitaires (COVARS) sur 
l'épidémie à virus Monkeypox (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, 28/11/2022) 
On observe depuis quelques semaines une diminution du nombre de cas hebdomadaire, et 
une augmentation régulière du nombre de sujets vaccinés avec de l’ordre de 100 000 sujets 
vaccinés à date avec une première dose. Le nombre de cas rapporté n’est probablement 
pas conforme à la réalité, prélèvements et déclarations n’étant pas systématiquement 
effectués. Il semble néanmoins que l’épidémie, en repli, reste cantonnée aux sujets à risque. 
Quelle est l’appréciation du COVARS sur ce sujet, ses projections sur le devenir de 
l’épidémie, en France et en Europe ? 
En savoir plus.. 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

Boîte à outils de l’UNESCO sur une science ouverte (UNESCO, 02/12/2022) 
Financer la science ouverte, Élaborer des politiques au service de la science ouverte, 
Renforcer les capacités au service de la science ouverte, Comprendre ce qu’est la science 
ouverte, Renforcer les infrastructures de la science ouverte pour tous, Reconnaître les revues 
et conférences scientifiques prédatrices, Checklist for open access publishers on 
implementing the UNESCO Recommendation on Open Science, Checklist for universities on 
implementing the UNESCO Recommendation on Open Science 
En savoir plus.. 
 
CoNOSC joint statement on CoARA (CoNOSC, 01/12/2022) 
In the early summer of 2022, all European Union Ministers agreed that in order to accelerate 
the implementation and the impact of Open Science policies and practices across Europe, 
action must be taken in three areas, one being reforming research assessment. This new 
policy was published in European Council Conclusions in June 2022. Reforming the 
assessment system for research, researchers and institutions is also a priority for the 
European Research Area in ERA Action 3 for the period 2022-2024.  
En savoir plus.. 



 

 
Recherche Data Gouv : un écosystème au service du partage et de l’ouverture des 
données de recherche [vidéo] (Canal U, 30/11/2022) 
Vidéo de conférence autour du partage et de l’ouverture des données réalisée lors des 
journées calcul et données dans la discipline informatique - Modélisation et simulation. 
En savoir plus.. 
 
Welcome to the DIAMAS Project (Diamas, 30/11/2022) 
In the transition towards Open Access (OA), institutional publishing is challenged by 
fragmentation and varying service quality, visibility,and sustainability. To address this issue, 
DIAMAS gathers 23 organisations from 12 European countries, well-versed in OA academic 
publishing and scholarly communication.  
En savoir plus.. 
 
The sustainability argument or… How academic journals economic models never really 
last (Polecopub, 30/11/2022) 
The starting point for this post is an article from Scholarly Kitchen in which, once again, the 
sustainability of Diamond journals and here the Subscribe to Open model, is questioned. This 
leads the author, Rick Anderson, to define sustainability 
En savoir plus.. 
 
Diamond open access – an exciting new era for Aquatic Living Resources with Ifremer 
and IRD (Aquatic Living Resources, 30/11/2022) 
We are pleased to announce a new chapter in our longstanding partnership with Ifremer 
(French National Research Institute for Ocean Science) and IRD (French National Research 
Institute for Sustainable Development). These two leading marine science organisations have 
committed to sponsoring Aquatic Living Resources (ALR) as a diamond open access journal 
with immediate effect. Diamond open access enables all papers to be freely available without 
any subscriptions or publication fees for authors thanks to the support of Ifremer and IRD. The 
ALR archives are also now freely available. (…)  
En savoir plus.. 
 
Ouvrons la Science à l’UFC! (Université de Franche Comté, 30/11/2022) 
5 Décembre 2022 - 9 Décembre 2022 
Une heure chaque jour en visio sur le temps de midi pour découvrir et échanger 
Ces rendez-vous s’adressent aux enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, directeurs 
d’unités de recherche, personnel d’appui à la recherche de l'université de Franche-Comté. 
En savoir plus.. 
 
European National OS coordinator views on reforming research assessment (Conosc, 
30/11/2022) 
On November 3rd, as part of the CoNOSC Members Meeting, CoNOSC brought together over 
20 national Open Science policymakers to discuss research assessment reform: in line with 
the Agreement on Reforming Research Assessment and in light of the approaching launch of 
CoARA, The Coalition for Advancing Research Assessment. 
En savoir plus.. 
 
Quatrième appel à financement SCOSS (Ouvrir la Science, 29/11/2022) 



 

La coalition SCOSS (Global Sustainability Coalition for Open Science Services) lance son 
quatrième appel à financement pour trois nouveaux services : 
Dryad  – une infrastructure pour les données en lien avec la littérature scientifique, dans tous 
les domaines quand il n’existe pas d’entrepôt spécialisé ; 
LA Referencia – un réseau fédéré de dépôts institutionnels en Amérique Latine (12 pays[1]) 
qui permet l’accès à plus de 4 millions de documents ; 
ROR (Research Organization Registry ) – un registre international d’identifiants pérennes pour 
les organismes de recherche géré, de manière collaborative,  par la California Digital Library, 
Crossref et DataCite. Actuellement, le registre signale plus de 100 000 organismes. 
En savoir plus. 
 
Open Science Days «Codes et logiciels de recherche» du 13 au 15 décembre 2022 à 
Grenoble (Open Science Days UGA, 29/11/2022) 
La Cellule Data Grenoble Alpes (CDGA), de l’Université Grenoble Alpes (UGA), organise les 
Open Science Days du 13 au 15 décembre à Grenoble en présentiel et en distanciel. Ces 
journées ont vocation à être un lieu d’échange et à aborder les questions liées à la science 
ouverte en étant à destination d’un public large des acteurs de la recherche. 
En savoir plus.. 
 
Lettre de la science ouverte numéro 33 (Ouvrir la Science, 29/11/2022) 
Le Fonds national pour la science ouverte, un instrument au service du financement de la 
politique de science ouverte! Le mois de novembre est riche en actualité pour le Fonds 
national pour la science ouverte (FNSO), qui publie son premier rapport d’activité pour la 
période 2019-2021 et lance un troisième appel à projets pour la publication et l’édition 
scientifiques ouvertes, co-financé par l’Agence nationale de la Recherche. 
En savoir plus.. 
 
Building EOSC. Together (Openaire, 28/11/2022) 
National e-infrastructures are key actors in driving the development and implementation of the 
European Open Science Cloud (EOSC). But how do these crucial actors collaborate to make 
the “system of systems” approach of EOSC come to life? How do they plan to connect with 
EOSC to aggregate content and enable researchers to use different services together? And 
what are the e-infrastructures’ needs and expectations with regard to EOSC? 
En savoir plus.. 
 
Adoption of Transparency and Openness Promotion (TOP) Guidelines across Journals 
(MDPI, 28/11/2022) 
Journal policies continuously evolve to enable knowledge sharing and support reproducible 
science. However, that change happens within a certain framework. Eight modular standards 
with three levels of increasing stringency make Transparency and Openness Promotion (TOP) 
guidelines which can be used to evaluate to what extent and with which stringency journals 
promote open science. Guidelines define standards for data citation, transparency of data, 
material, code and design and analysis, replication, plan and study pre-registration, and two 
effective interventions 
En savoir plus.. 
 
Science ouverte / édition scientifique : 2e séminaire « OPEN SHS », le 8 décembre 
(Université Paris Lumière, 28/11/2022) 



 

Organisée à l’initiative de la revue Biens symboliques / Symbolic Goods  et de l’Université 
Paris Lumières, la deuxième séance du séminaire « Open-SHS » se tiendra  le jeudi 8 
décembre à 14h30 à Paris (retransmis en visio). Ce séminaire a vocation à enrichir nos 
réflexions respectives sur les implications pratiques de la « science ouverte » dans l’édition 
scientifique. 
En savoir plus.. 
 
Le CCSD aux côtés des Écoles françaises à l’étranger (CCSD, 28/11/2022) 
Le CCSD a participé aux trois journées de formation numérique organisées pour les nouveaux 
entrants des Écoles françaises à l’étranger (EFE) en octobre dernier. Des ateliers pratiques 
consacrés au dépôt dans HAL et à la création de l’idHAL et du CV ont permis d’aller à la 
rencontre des chercheur.e.s réuni.e.s pour l’occasion à la Casa de Velázquez à Madrid. 
En savoir plus.. 
 
Rapport d’activité du groupe d’intérêt scientifique Fonds national pour la science 
ouverte 2019-2021 (Ouvrir la Science, 25/11/2022) 
« Le premier bilan des activités du Fonds national pour la science ouverte (FNSO) couvre la 
période 2020-2021.Après avoir rappelé la structure et le fonctionnement du groupement 
d’intérêt scientifique, l’origine et le montant des ressources financières, le rapport d’activité 
présente les résultats de son action pour la période. Afin de soutenir financièrement des 
projets et des initiatives concourant au développement de la science ouverte, le FNSO met en 
place deux actions phares : les appels à projets, où les projets sont financés à l’issue d’un 
processus de sélection, et le soutien financier direct à des initiatives structurantes pour le 
paysage de la science ouverte. Ces actions sont complétées par des financements ciblés. (…) 
» 
En savoir plus.. 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
Sommet de Djerba : définir de nouvelles ambitions pour la Francophonie (Campus 
France, 30/11/2022) 
Le 18e Sommet de la Francophonie s’est déroulé à Djerba (Tunisie), les 19 et 20 novembre 
derniers, réussissant les chefs d’Etat et de Gouvernement des grands pays francophones. 
Instance centrale de la francophonie, ce Sommet avait pour objectif de définir de nouvelles 
orientations décennales afin d’assurer un plus large rayonnement de la langue française dans 
le monde. Le prochain Sommet est prévu en France en 2024. 
En savoir plus.. 
 
Appels à candidatures lancés en novembre 2022 pour les Programmes de Recherche 
(Campus France, 30/11/2022) 
Les appels à candidatures suivants ont été lancés en novembre 2022 : 
Autriche, Bulgarie, Monténégro, République Tchèque, Serbie, Slovaquie - PHC Danube 
Brésil - Programme USP COFECUB 
Israël - PHC Maimonide 
En savoir plus.. 
 
Speech to the European Parliament's ITRE Committee (ERC, 29/11/2022) 



 

ERC President Professor Maria Leptin 
Exchange of views at the European Parliament's ITRE Committee, Brussels 
En savoir plus.. 
 
Les Étudiants internationaux : un apport de 5 milliards d’euros à l’économie française. 
(Campus France, 28/11/2022) 
Campus France, en partenariat avec l’institut Kantar Public, a mené une enquête auprès de 
10 000 étudiants internationaux afin de mieux connaître leurs ressources, dépenses et 
conditions de vie. Cette étude permet d’évaluer l’impact économique de leur présence en 
France : leur apport se monte à 5 milliards d’euros pour le pays, soit un solde positif net de 
1,35 milliard d’euros en tenant compte des dépenses publiques liées. L’enquête permet aussi 
d’évaluer l’impact positif de long terme sur l’image de la France à l’international. 
En savoir plus.. 
 
Pathways to School Success: EU member states adopt measures to ensure better 
educational outcomes for all (European Education Area, 28/11/2022) 
A new Council Recommendation on ‘Pathways to School Success’ aims to ensure better 
educational outcomes for all learners, regardless of background or situation, by lifting the 
performance in basic skills and reducing early leaving from education and training. 
En savoir plus.. 
 
Commission kicks off Learning Lab on Investing in Quality Education and Training 
(European Education Area, 28/11/2022) 
Today, Commissioner Mariya Gabriel has announced the creation of a "Learning Lab on 
Investing in Quality Education and Training" to support Member States in making effective, 
efficient and evidence-based choices on education funding. 
En savoir plus.. 
 
 

EMPLOI 

 
Nantes Université recrute un.e adjoint.e en gestion administrative pour l'Ecole 
Polytechnique de Nantes (Université de Nantes, 01/12/2022) 
Le service de formation continue de l’Ecole Polytechnique de Nantes Université 
accompagne l’ensemble des acteurs du dispositif de Formation professionnelle Continue au 
sein de l’école, et en lien avec Nantes Université. Il propose des actions de formations 
courtes ou certifiantes, sur un champ disciplinaire industriel et technologique. Il pilote la 
démarche qualité de l’école. Il participe au développement des ressources propres de la 
composante. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un·e ingénieur·e en science des matériaux / caractérisation 
au sein du laboratoire CEISAM, UFR Sciences et techniques (Université de Nantes, 
01/12/2022) 
La personne recrutée aura pour mission de caractériser des dispositifs imprimés en termes 
de propriétés électriques et de propriétés optiques. Elle travaillera sous la direction du 
responsable scientifique du projet. Le/la candidat.e doit avoir des compétences en génie 



 

électrique ou électroniques, en méthodes de vieillissement accéléré de dispositifs 
électriques/électroniques et en rédactions de rapports techniques/scientifiques. Un goût pour 
l'expérimental est primordial pour la réussite de ce projet. Il/ elle devra interagir avec les 
différents acteurs académiques et industriels et Il/ elle devra être autonome et rendre compte 
des résultats. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Gestionnaire de formations, UFR Sciences et 
techniques (Université de Nantes, 01/12/2022) 
Assurer la gestion administrative et pédagogique des mentions de master « Biologie-Santé » 
et « Sciences du médicament et des produits de santé » pour accompagner la préparation 
puis la mise en œuvre opérationnelle des nouveaux parcours liés aux Graduate 
Programmes. 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Médecin du travail H/F (Université de Limoges, 
01/12/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Médecin du travail H/F. Catégorie A/A+ contractuel, 
REME SS002 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un·e assistant.e de formation à mi-temps pour l'IUT de 
Nantes (Université de Nantes, 30/11/2022) 
Gestion administrative et pédagogique des formations en alternance du département GEA. 
En lien avec les responsables des formations en alternance, la mission consiste à réaliser 
les tâches administratives relevant de la gestion des étudiants, des enseignants et des 
vacataires. Un renfort ponctuel auprès d’autres départements ainsi que des missions 
transverses pourront être demandés. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e Chargé.e de communication régionale (Projet PEPITE) 
(Université de Nantes, 30/11/2022) 
Placé.e sous la responsabilité hiérarchique du responsable du Pépite des Pays de la Loire et 
de la Mission Entrepreneuriat (ME) de Nantes Université, le.la chargé.e de communication 
régionale du Pépite des Pays de la Loire aura pour mission de proposer et mettre en œuvre 
des actions de communication régionale en cohérence avec le projet stratégique du Pépite 
des Pays de la Loire, d’entretenir et développer les réseaux de communication avec les 
établissements de l’ESR, de créer le contenu rédactionnel, de participer à la création de la 
page web du Pépite des PDL et de la gérer, de gérer la présence du Pépite des PDL sur les 
réseaux sociaux. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un·e Gestionnaire RH pour le service du personnel de l'IUT 
de Nantes (Université de Nantes, 30/11/2022) 
Les gestionnaires du service du personnel de l'IUT de Nantes traitent les dossiers liés aux 
ressources humaines de la composante. Ils participent aux opérations de recrutement, 
gèrent les carrières et les rémunérations des personnels titulaires et contractuels : 



 

enseignants-chercheurs, enseignants du second degré, BIATSS. Ils accueillent, informent et 
accompagnent, de façon individuelle ou collective, l'ensemble des agents. 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Ingénieur en co-design (Université de Limoges, 
30/11/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Ingénieur en co-design F/H. Contractuel de niveau 
équivalent de catégorie A uniquement. Réf : 2022 – 1063023 
En savoir plus. 
 
Nantes Université recrute un-e chargé.e d’innovation - ingénieur.e filière Numérique 
(DRPI) (Université de Nantes, 29/11/2022) 
Vous disposez d’une double compétence – scientifique et gestion de projets d’innovation ? 
Vous êtes passionné par les nouvelles technologies et les sciences du numérique ? Vous 
êtes curieux, vous appréciez le travail en équipe et vous savez vous adapter à différents 
types d’interlocuteurs ? Rejoignez notre équipe en tant qu’ingénieur filière Numérique. 
En savoir plus.. 
 
Ingénieur de recherche/Post-Doc en Safety Management (ENAC, 29/11/2022) 
Type de contrat : CDD 18 mois. 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 : 
31/12/2022 
En savoir plus.. 
 
Gestionnaire bureau de la planification  (ENAC, 29/11/2022) 
Type de contrat: CDD 3 ans. Lieu de travail: ENAC Toulouse - 7, avenue Edouard Belin CS 
54005 31055 Toulouse Cedex 4 France. Date de début souhaitée: 01-03-2023. Date limite 
d’envoi des candidatures (CV + lettres de motivation) au service demandeur : 02/01/2023 
En savoir plus.. 
 
L'Université de Toulon recrute 1 un Ingénieur de recherche en science des matériaux 
au SIM (Université de Toulon, 29/11/2022) 
L’université de TOULON recrute par la voie contractuelle (CDD) un Ingénieur de recherche 
en science des matériaux (F/H) au sein du service ingénierie des matériaux de l’école 
d’ingénieurs SeaTech (SIM / SEATECH), à temps complet, publication du 29/11/2022 au 
02/01/2023, site de La Garde, poste à pourvoir à partir de janvier 2023 
Clôture des candidatures le 02/01/2023. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un·e opérateur.trice logistique (IUT de Nantes) (Université 
de Nantes, 28/11/2022) 
Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, l’IUT de Nantes recherche un.e 
agent contractuel.le qui aura pour mission principale d’assurer le nettoyage et l'entretien des 
locaux du patrimoine bâti et non bâti de la structure. 
En savoir plus.. 
 



 

L'Université de Toulon recrute un chargé de mission qualité (F/H) à la DFPA 
(Université de Toulon, 28/11/2022) 
L’université de TOULON recrute par la voie contractuelle (CDD) un chargé de mission 
qualité (F/H) au sein de la direction de la formation professionnelle et de l’alternance 
(DFPA), à temps complet, publication du 28/11/2022 au 07/12/2022, site de La Garde, poste 
à pourvoir dès que possible 
Clôture des candidatures le 07/12/2022. 
En savoir plus.. 
 
L'Université de Toulon recrute un coordonnateur budgétaire (F/H) au sein de la 
direction des finances et des achats (DFA) (Université de Toulon, 28/11/2022) 
L’université de TOULON recrute par la voie contractuelle et titulaire un coordonnateur 
budgétaire (F/H) au sein de la direction des finances et des achats (DFA), à temps complet, 
publication du 28/11/2022 au 12/12/2022, site de La Garde, poste à pourvoir dès que 
possible 
Clôture des candidatures le 12/12/2022. 
En savoir plus.. 
 
L'UTLN recrute 1 assistant ingénieur en biologie, sciences de la vie et de la terre (F/H) 
au sein du laboratoire MAPIEM (Université de Toulon, 28/11/2022) 
L’université de TOULON recrute par la voie contractuelle (CDD) un assistant ingénieur en 
biologie, sciences de la vie et de la terre (F/H) au sein du laboratoire MAPIEM, à temps 
complet, publication du jusqu’au 08/12/2022, site de La Garde, poste à pourvoir à partir du 
16/01/2023 
Clôture des candidatures le 08/12/2022. 
En savoir plus.. 
 
Psychologue chargé d’enseignement, de formation et de séléction (H/F)  (ENAC, 
28/11/2022) 
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 : 01-04-
2023. Date limite d’envoi des candidatures (CV + lettres de motivation) au service 
demandeur :  30/01/2023 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Chef de Projet et Responsable du service 
Universitaire de pédagogie (Université de Limoges, 25/11/2022) 
L’Université de Limoges recrute un Chef de Projet et Responsable du service Universitaire 
de pédagogie F/H. Contractuel de niveau équivalent de Catégorie A. Réf : 2022 – 1059345 
En savoir plus.. 
 


