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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

Revue de presse : vendredi 9 décembre 2022 (France Universités, 09/12/2022) 
Retrouvez la revue de presse de France Universités du vendredi 09 décembre 2022 sur leur 
site internet. 
En savoir plus.. 
 
Think Education et recherche, du 24 au 26 janvier 2023 (France Universités, 06/12/2022) 
Think Education 2023 propose de « partager les innovations, débattre des enjeux et 
d’actualiser son réseau ». Organisé par le média News tank, en partenariat avec France 
Universités, cette 8e édition aura pour thème : Raisons d’être : missions, solutions, transitions 
pour l’Enseignement supérieur et la Recherche. Virginie Dupont et Guillaume Gellé, vice-
présidents de France Universités prendront part aux débats aux côtés de nombreux 
responsables universitaires. 
En savoir plus.. 
 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 
 
Journée universitaires « Liberté, Solidarité Iran » 



 

 
Journée nationale universitaire « Liberté, Solidarité Iran » (Université Paris Nanterre, 
06/12/2022) 
En Iran, la jeunesse, les étudiantes et étudiants, les lycéennes et lycéens, se révoltent et 
affirment, parfois au prix de leur vie, leur volonté de liberté. Le monde de l'éducation, de la 
recherche et de la culture se mobilise donc pour rendre ce soutien le plus fort et le plus large 
possible. Retrouvez les initiatives organisées. 
En savoir plus.. 
 
Journée de mobilisation « Liberté, Solidarité, Iran » (Université Clermont Auvergne, 
06/12/2022) 
En solidarité avec la jeunesse iranienne, plus de 600 universitaires ont signé l’appel à 
l’organisation d’actions culturelles le mardi 13 décembre. Dans le cadre de cette journée 
nationale baptisée « Liberté, Solidarité Iran », l’Université Clermont Auvergne proposera 
plusieurs temps forts ouverts à tous. 
En savoir plus.. 
 
Festival du film court : déposez vos films (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
08/12/2022) 
Le Festival du film court revient pour une 21e édition. Les étudiants et membres du 
personnel de l’université ont jusqu’au 23 janvier 2023 pour déposer leur film et participer à 
cette compétition qui célèbre le septième art. 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature : Le Festival des Talents Cachés de l'Université (TCU) (Université 
Le Havres Normandie, 08/12/2022) 
La création artistique universitaire sera à l'honneur durant le festival des talents cachés de 
l'université ! Inscription possible pour les étudiant.es et membres du personnel jusqu'au 3 
février 2023. 
En savoir plus.. 
 
[Conférence internationale] Good in Tech, « Content Moderation in the Age of DSA », 
les 12 et 13 janvier 2023 à Paris : inscrivez-vous ! (Institut Mines Télécom, 07/12/2022) 
Cette conférence vise à mettre en perspective le nouvel environnement que le DSA 
(législation sur les services numériques) s’apprête à mettre en place dans le contexte 
européen en réunissant des chercheurs, des acteurs de la régulation et des représentants 
des plateformes numériques. 
En savoir plus.. 
 
Mille et une nuances d'éloquence (Université de Nimes, 05/12/2022) 
Avec le soutien de plusieurs associations, dont l’asso-Droit et l’association du master de 
droit public, le département Droit-Economie-Gestion de l’université de Nîmes organise Mille 
et une nuances d’éloquence le jeudi 15 décembre de 17h à 20h. L’objectif de cette 
conférence est de sensibiliser les jeunes et moins jeunes à l’importance de la prise de parole 
en public. 
En savoir plus… 
 



 

La délégation territoriale de l’association OTECI organise la première édition du 
concours « Pitch Vidéo Clermont-Auvergne 2023 » (Université Clermont Auvergne, 
05/12/2022) 
OTECI (Organisation de la Transmission d’Expériences et de Compétences 
Intergénérationnelle) est une association de cadres et dirigeants retraités qui partagent leurs 
expériences et compétences professionnelles aux étudiants. Localement, ses membres 
interviennent dans les formations de Doctorat et de Master à l’IAE et à l’ESC. Pour la 
première fois, OTECI offre l’opportunité aux étudiants inscrits en dernière année d’études 
dans l’une de ces trois formations de participer à un concours visant à les aider à dynamiser 
et à accroitre la visibilité de leur profil sur les réseaux sociaux. 
En savoir plus.. 
 
 

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 

 
Lancement de CYClick&Learn, la 1ère application mobile dédiée à l’accompagnement 
VAE (Université Paris Cergy, 08/12/2022) 
CY Cergy Paris Université lance CYClick&Learn, la 1ère application mobile dédiée à 
l’accompagnement des candidats en démarche de Validation des Acquis de l’Expérience. 
Avec ce nouveau dispositif, l’université innove et renforce sa position d’acteur incontournable 
de la VAE, en plus de son rôle de certificateur. 
En savoir plus.. 
 
Des simulations d’entretiens pour les étudiant·es de l’Université ! (Université La 
Rochelle, 08/12/2022) 
Pendant deux semaines, les étudiantes et étudiants de l'Université ont réalisé des 
simulations d’entretiens, organisées par la direction de l’orientation et de l’insertion, dans le 
cadre de l’EC Accompagnement à la réussite de mon projet (ARP) 
En savoir plus.. 
 

PROJETS & PRIX 

 
Mustapha Lebbah, élu président de l'association EGC (Université Paris Saclay, 
08/12/2022) 
Professeur au Laboratoire données et algorithmes pour une ville intelligente et durable 
(DAVID), Mustapha Lebbah vient d’être élu président de l'Association Internationale 
Francophone d'Extraction et de Gestion des Connaissances. 
En savoir plus.. 
 
Trois élèves ingénieurs récompensés aux USAIRE Student Awards (ISEA Supareo, 
07/12/2022) 
Obtenant respectivement le 2e et le 4e prix, Hippolyte Goutebroze et le duo Jules Coeuillet 
et Pascal Vit de l’ISAE-SUPAERO se sont distingués parmi plus d’une centaine de candidats 
internationaux en répondant à la problématique sur le futur des relations entre gouvernement 
et industrie aérospatiale. 
En savoir plus.. 
 



 

Découvrez les lauréats du challenge entrepreneurial "Tous Sensibilisés !" 2022 
(Université Paris Est Créteil Val de Marne, 07/12/2022) 
La finale de "Tous Sensibilisés !", le challenge entrepreneurial du PEPITE 3EF s’est 
déroulée le 2 décembre 2022. L’UPEC félicite ses étudiants, lauréats de 3 prix sur les 5 
attribués. 
En savoir plus.. 
 
Découvrez les cinq nouveaux Docteurs Honoris Causa de l’UGA (Université Grenoble 
Alpes, 07/12/2022) 
Tim Ingold, Fiona Macintosh, Lisa Moore, Éva Tardos et Roberto Zanino. Le 2 décembre 
dernier, cinq éminentes personnalités internationales ont officiellement reçu le titre de 
Docteur Honoris Causa de l’Université Grenoble Alpes. Retour en images sur la cérémonie. 
En savoir plus.. 
 
Jean-Louis Barrat lauréat du Grand Prix Fondation Michelin - Académie des sciences 
2022 (Université Grenoble Alpes, 06/12/2022) 
Professeur à l'Université Grenoble Alpes et chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire de 
Physique (LIphy, UGA / CNRS), Jean-Louis Barrat a reçu le grand prix Fondation Michelin - 
Académie des sciences le 22 novembre dernier sous la coupole de l'Institut de France. 
En savoir plus.. 
 
Yves Bergeron et Yves Mauffette, docteurs honoris causa de l’UM (Université de 
Montpellier, 06/12/2022) 
L’Université de Montpellier a mis le Canada à l’honneur en décernant ce vendredi 2 
décembre, le titre de docteur honoris causa aux professeurs québécois Yves Bergeron et 
Yves Mauffette. Une occasion pour le président Philippe Augé de rappeler les partenariats 
précieux qui unissent non seulement l’UM avec l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
et en Abitbi-Témiscamingue (UQAT) mais aussi avec les universités de  Laval et de 
Sherbrooke. 
En savoir plus.. 
 
Une experte UPJV lauréate du concours CNRS "L’Anthropologie en partage" 
(Université de Picardie - Jules Verne, 06/12/2022) 
Julie Désert, chercheure au sein de l'unité de recherche de l'UPJV Habiter le Monde, est 
lauréate du concours photo "L’Anthropologie en partage" organisé par le CNRS. Félicitations 
! 
En savoir plus.. 
 
Fei GAO, professeur à l'UTBM, reçoit le le prix Louis-Nicolas Brillouin (UTBM, 
06/12/2022) 
Transporter l’énergie sans transporter la matière, s’aventurer dans le codage de l’information 
et les prémisses de la cryptographie…Entre la France et les Etats-Unis, entre le monde 
académique et le monde industriel, Louis-Nicolas Brillouin s’est affranchi des frontières tout 
comme le fût sa recherche dans les domaines des ondes ou de la théorie de l’information. 
En savoir plus.. 
 
Santé & numérique : l'Université de Strasbourg lauréate de deux appels à projets 
innovants (Université de Strasbourg, 05/12/2022) 



 

L’Université de Strasbourg est lauréate de deux projets « Compétences et métiers d’avenir » 
du programme d’investissements d’avenir (PIA) – France 2030 sur la santé numérique. Ce 
programme gouvernemental a pour ambition de faire de la France un leader dans ce secteur 
émergent. 
En savoir plus.. 
 
Amin Altamirano, lauréat de multiples prix prestigieux pour sa thèse autour d’un 
nouveau concept de refroidisseurs à absorption (Université Savoie Mont Blanc, 
05/12/2022) 
Amin Altamirano, docteur du LabOratoire proCédés énergIe bâtimEnt (LOCIE) de l’USMB, a 
reçu quatre prix différents pour sa thèse en énergétique et génie des procédés. 
En savoir plus.. 
 
France 2030 : "Paris Saclay Cancer Cluster", premier lauréat de l’ami "Bioclusters" 
(ANR, 05/12/2022) 
Ce centre de recherche permettra la structuration de nos écosystèmes et de la politique de 
recherche du plan innovation santé 2030 et contribuera à la stratégie de lutte contre le 
cancer par la Première ministre et l’ensemble du Gouvernement.  
En savoir plus.. 
 
Elsa Boulet, lauréate du Prix de la Jeune recherche 2022 - Humanités et urbanité 
(Université Lyon 2 Lumières, 05/12/2022) 
La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, en partenariat avec l’Université de Lyon, ont 
organisé le 5 décembre 2022 à l'Institut Lumière la cérémonie des Prix de la Jeune 
recherche 2022. Parmi les 21 candidatures déposées cette année, 3 projets relatifs aux 
grands thèmes d'excellence ont retenu l’attention du jury composé de membres de la 
communauté universitaire et académique, et ont reçu un prix de 5 000 euros. Un prix Coup 
de cœur (non doté) a également été attribué. 
En savoir plus.. 
 

PARTENARIATS ET INAUGURATIONS 
 
Création d’une Graduate School dédiée aux maladies infectieuses émergentes 
Presse (Université Paris Cité, 05/12/2022) 
Le projet « Maladies Infectieuses Émergentes 1H-EID », porté par Université Paris Cité, 
avec l’Institut Pasteur, l’École nationale vétérinaire d’Alfort, et Sorbonne Université, est 
lauréat de la deuxième vague de l’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et Métiers 
d’Avenir » (AMI-CMA). Ce soutien de près de 5,9 M € pour 5 ans permettra de créer une 
Graduate School (École Universitaire de Recherche, EUR) offrant une formation 
multidisciplinaire d’excellence, basée sur la recherche, dans le domaine des maladies 
infectieuses émergentes. 
En savoir plus.. 
 

APPELS À PROJETS ET À CONTRIBUTIONS 

 
Appel à projets sur la pollution par la chlordécone aux Antilles : six projets de 
recherche lauréats (ANR, 08/12/2022) 



 

L’Agence nationale de la recherche (ANR), la Région Guadeloupe et la Collectivité 
territoriale de Martinique ont présenté le jeudi 8 décembre 2022 les six projets de recherche 
retenus à la suite du lancement d’un premier appel à projets de recherche conjoint « 
Chlordécone », le 10 mars 2022. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du volet recherche 
du IVème plan stratégique de lutte contre la pollution par la chlordécone (2021-2027). Son 
objectif est de développer une recherche transversale afin de poursuivre et de renforcer les 
mesures déjà engagées pour réduire l’exposition des populations à la chlordécone en 
Guadeloupe et en Martinique, ainsi qu’à déployer des mesures d’accompagnement 
adaptées.  
En savoir plus.. 
 
Pré-annonce : Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales - 
FRAL 2023 (ANR, 08/12/2022) 
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lanceront le 15 
décembre prochain la 17e édition de l’appel à projets (AAP) franco-allemand en sciences 
humaines et sociales (FRAL).  
En savoir plus.. 
 
Bourses Chateaubriand - Appel à candidatures 2022/2023 (Université Paris Nanterre, 
07/12/2022) 
Le programme de bourse Chateaubriand, mis en place par l’Ambassade de France à 
Washington, a pour but de financer la venue de doctorants américains dans des laboratoires 
français, pour une période allant de 4 à 9 mois, dans le cadre d'un projet de recherche 
conjoint. Il vise à initier ou à renforcer des coopérations de recherche entre vos équipes et 
des équipes américaines. 
En savoir plus.. 
 
Appel à projets 2023 – Substances psychoactives et comportements avec pouvoir 
addictif (le CNAM, 07/12/2022) 
L’IReSP et l’INCa publient un nouvel appel à projets (AAP) de recherche sur les substances 
psychoactives et les comportements avec pouvoir addictif, financé par le Fonds de lutte 
contre les addictions, en continuité du dispositif mis en place dans le cadre des appels 
précédents. 
En savoir plus.. 
 
Pôles Universitaires d’Innovation (PUI) - appel à propositions 2023 (ANR, 07/12/2022) 
Le présent appel à propositions vise à faire émerger, en plus des 5 déjà engagés, une 
vingtaine de Pôles Universitaires d’Innovation (PUI) afin d’accélérer les dynamiques 
territoriales d’innovation. L’ensemble des PUI disposeront des moyens nécessaires pour se 
structurer, co-construire une stratégie d’innovation et déployer une feuille de route territoriale 
permettant de renforcer l’impact socio-économique des sites de recherche et de répondre à 
l’ambition nationale de création de start-up et de génération d’innovations de rupture.  
En savoir plus.. 
 
Appel Jeunes Chercheurs 2022/2023 de la Graduate School Humanités-Sciences du 
Patrimoine (Université Paris Saclay, 07/12/2022) 
Vous êtes étudiant-e-s de master (M1 et M2) ou doctorant-e-s au sein de la Graduate School 
Humanités-Sciences du Patrimoine et vos travaux de recherches nécessitent un 



 

déplacement en région ou à l’étranger, déposez votre candidature pour bénéficier d’un 
financement pouvant aller jusqu’à 800€.  
En savoir plus.. 
 
Pré-annonce : Appel à projets transnationaux visant à améliorer le diagnostic et la 
surveillance de la résistance aux antimicrobiens (JPIAMR-2023) (ANR, 05/12/2022) 
 
L’Agence nationale de la recherche (ANR) participera au nouvel appel à projets 
transnationaux lancé en 2023 par le JPIAMR et de l’ERA-NET JPIAMR-ACTION dans le 
domaine du diagnostic et de la surveillance. Cet appel impliquera 24 organismes de 
financement de 18 pays différents. Le budget total estimé pour cet appel est de 18 millions 
d’euros. Le lancement de cet appel, qui se déroulera en deux étapes (pré-propositions/ 
propositions complètes), est prévu le 10 janvier 2023 avec une date limite de soumission des 
pré-propositions fixée au 7 mars 2023.  
En savoir plus.. 
 
Appel à projets Idex "Rayonnement social et culturel" (Université Grenoble Alpes, 
05/12/2022) 
Le projet Université Grenoble Alpes : université de l’innovation a été labellisé initiative 
d’excellence (Idex) par le gouvernement en 2016. Cette distinction est réservée à une 
dizaine de sites universitaires en France, reconnus comme des pôles d’excellence de niveau 
mondial en matière d’enseignement supérieur et recherche. 
En savoir plus.. 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Projet IUT RENOV : première étape dans la rénovation du campus (Université de 
Toulon, 07/12/2022) 
En contribuant au plan de sobriété énergétique lancé avant la crise, le nouveau bâtiment de 
l'IUT participe à la volonté de l'Université de Toulon de transformer son campus de La 
Garde/La Valette en un parc universitaire écoresponsable. 
En savoir plus.. 
 
Cérémonie d’ouverture des Assises du développement durable (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 06/12/2022) 
Premier temps-fort de ces deux jours consacrés au développement durable au sein de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la cérémonie d’ouverture des Assises du 
développement durable permettra de dresser une typologie des enjeux sur le sujet pour 
l’université Paris 1 Panthéon et d’esquisser de premières pistes de réflexion grâce aux 
chercheurs et acteurs mobilisés autour de cette thématique.   
En savoir plus.. 
 
Journée d’étude Familles et environnement (Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, 06/12/2022) 
Familles et parenté face aux bouleversements environnementaux : mutations et résistances 
? Appel à communications pour la journée d’étude « Familles et parenté face aux 
bouleversements environnementaux : mutations et résistances ? » qui se tiendra au Centre 



 

Norbert Elias à Marseille le 5 juin 2023 sous la coordination scientifique de Pierre-Yves 
Wauthier (Centre Norbert Elias/EHESS).  
En savoir plus.. 
 
Conférence – Débat « Retour sur la COP15 de la Convention sur la Diversité 
Biologique » (Université de Montpellier, 05/12/2022) 
Le 19 janvier 2023 de 18:30 à 20:00 
Par Marie-Morgane Rouyer, doctorante au CEFE, Anaëlle Durfort, doctorante à MARBEC, 
membres de la délégation francophone du Réseau Mondial des jeunes pour la Biodiversité. 
Deux doctorantes d’UMR dont l’Université de Montpellier est tutelle, le CEFE et MARBEC 
participent à la COP15 à Montréal du 5 au 12 décembre dans le cadre du Réseau Mondial 
des jeunes pour la Biodiversité (Global Youth Biodiversity Network, GYBN).  
En savoir plus.. 
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Activités multi sports santé - Handi'valide (Université de Toulouse 3, 08/12/2022) 
Pratiquez ensemble le sport santé bien être.La philosophie du projet repose sur le principe 
de pratique mixte handi-valide, et bien entendu filles-garçons. 
En savoir plus.. 
 
Appel à participation : Projet photographique UNICAP (Université Lyon 3 Jean Moulin, 
08/12/2022) 
Vous êtes étudiant en situation de handicap ? L'Université vous invite à devenir l’un des 
visages de l’exposition photos UNICAP destinée à mettre en lumière vos challenges et 
réussites du quotidien. Lancez-vous ! 
En savoir plus.. 
 
Distribution de paniers solidaires (Université Paris Est Créteil Val de Marne, 
08/12/2022) 
Vous êtes étudiante ou étudiant à l'UPEC et souhaitez bénéficier de nos paniers solidaires ? 
La prochaine distribution sera organisée jeudi 15 décembre sur le campus Centre de Créteil. 
En savoir plus.. 
 
Témoignage : représenter la jeunesse au Women's Forum 2022 (Sciences Po, 
07/12/2022) 
Fin novembre 2022, six étudiantes en Master à l'École d'affaires publiques ou à l'École des 
affaires internationales (PSIA) de Sciences Po, toutes inscrites dans le Certificat égalité 
femmes-hommes et politiques publiques, ont participé en tant que Youth Ambassadors au 
Women's Forum for the Economy and Society. Elles nous livrent leur témoignage sur cette 
incroyable expérience.  
En savoir plus.. 
 



 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
Déplacement de Sylvie Retailleau consacré à la formation aux métiers de la transition 
énergétique (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 08/12/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, se rendra à 
Dunkerque ce jeudi 8 décembre 2022 à la rencontre des étudiants et enseignants des filières 
de la transition énergétique. 
En savoir plus.. 
 
Le taux d’insertion à 30 mois des diplômés de DUT atteint 91 % en 2021 malgré une 
baisse du taux à 18 mois (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
08/12/2022) 
Parmi les 48 000 étudiants diplômés de DUT en 2019, moins d’un sur dix n’a pas poursuivi 
ou repris des études dans les 30 mois suivants. Parmi eux, plus de neuf sur dix occupent un 
emploi au 1er décembre 2021. 
En savoir plus.. 
 
La France, première destination des étudiants subsahariens dans le monde (Campus 
France, 08/12/2022) 
La France reste le premier pays de destination des étudiants subsahariens : elle accueille 
14% de la population étudiante mobile de cette zone, devant les Etats-Unis (10%) et 
l’Afrique du Sud (7%), et ce malgré une concurrence de plus en plus vive entre anciens et 
nouveaux pays d’accueil. Nouvelle étude de Campus France, "Les grandes tendances de la 
mobilité étudiante en Afrique subsaharienne" décrypte les dernières évolutions dans une 
région-clé qui compte 430 000 étudiants mobiles (7% du total mondial). 
En savoir plus.. 
 
Succès de l'expérimentation des Pôles universitaires d’innovation : l’État consacre 
160 millions d’euros pour un déploiement national (Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, 07/12/2022) 
Dans le cadre de France 2030, le ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Souveraineté industrielle et numérique, et le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche portent, conjointement avec le secrétariat général pour l’investissement, en 
charge de France 2030, une ambition de renforcement et d’accélération de la dynamique 
d’innovation des écosystèmes territoriaux grâce à la mise en place de pôles universitaires 
d’innovation (PUI). Dans le cadre de France 2030, un appel à propositions (AAP) est lancé 
ce jour pour mettre en place 20 PUI supplémentaires et accélérer les dynamiques 
territoriales d’innovation. 
En savoir plus.. 
 
Troisième comité national de suivi de l’Université inclusive (Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 06/12/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, ont présidé ce jour, le 
troisième comité national de suivi de l’Université inclusive.  



 

En savoir plus… 
 
10e édition des Étoiles de l’Europe : 12 lauréats récompensés par Sylvie Retailleau 
pour leur engagement européen (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, 06/12/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a récompensé 
ce mardi 6 décembre les 12 lauréats des Étoiles de l’Europe lors d’une cérémonie au musée 
du Quai Branly. 
En savoir plus.. 
 
Forum Horizon Europe 2022 (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, 06/12/2022) 
Le Forum Horizon Europe a eu lieu le 6 décembre. Il est dédié aux Missions européennes, 
aux infrastructures de recherche dans Horizon Europe et à la réussite des chercheurs 
impliqués dans des projets européens. Le trophée des Étoiles de l'Europe a été remis 
pendant le Forum. 
En savoir plus.. 
 
Prix Irène Joliot-Curie 2022 : Nina Hadis Amini, chercheuse d’origine iranienne, 
lauréate du prix de la jeune femme scientifique (Campus France, 06/12/2022) 
Le prix Irène Joliot-Curie soutient et encourage depuis 2011 la place des femmes dans les 
sciences et la recherche, en récompensant des parcours exemplaires. Le jury a distingué 
cette année quatre lauréates parmi lesquelles Nina Hadis Amini, chercheuse internationale 
de nationalité iranienne, ayant accompli une partie de ses études à l’étranger et obtenu un 
doctorat en France, qui décroche le Prix de la jeune femme scientifique. 
En savoir plus.. 
 
France 2030 : « Paris Saclay Cancer Cluster », premier lauréat de l'AMI « Biocluster » 
(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 05/12/2022) 
Ce centre de recherche permettra la structuration de nos écosystèmes et de la politique de 
recherche du plan innovation santé 2030 et contribuera à la stratégie de lutte contre le 
cancer par la Première ministre et l’ensemble du Gouvernement. 
En savoir plus.. 
 
Enquête R&D auprès des administrations (Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, 05/12/2022) 
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la R&D dans les administrations en 2021. 
En savoir plus.. 
 

EN RÉGION
 

 
Les Hauts-de-France à fond sur la recherche (09/12/2012) 
La Région Hauts-de-France investit fortement en faveur de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, de visibilité et d’attractivité internationale, de développement durable des 



 

territoires face aux enjeux liés aux transitions et d’une dynamique d’innovation pour les 
entreprises, génératrice de nouveaux métiers et d’emplois. 
En savoir plus 
 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

Le portail des Bibliothèques numériques de l'Institut de France est en ligne (Bibnum, 
08/11/2022) 
Au travers de son nouveau portail, l’Institut de France offre un accès unifié à l’offre croissante 
d’œuvres et objets numérisés issus de ses fonds et collections en plus des ressources 
anciennement diffusées par les bases Mazarinum et Minerv@. Il propose trois modes d’accès, 
recherche générale, recherche par entité et découverte par corpus. 
En savoir plus.. 
 
OpenAIRE: Copyright for Open Science (C4OS) Series (Openaire, 08/12/2022) 
Can we think of a Copyright system that provides equitable compensation to all involved 
parties, while maximising access to scientific resources and ensuring sustainable value 
production? Is the solution within the existing Copyright system or shall we look outside of it? 
Is Copyright reform attainable, and if yes, should it be incremental or radical? Finally, are new 
forms of legislation, such as data governance policy and legislation (from Open Data to 
Platform regulation), providing us with a new framework of thinking as to how we could achieve 
the desired balance between different copyright holders? 
En savoir plus.. 
 
Comment déposer des données de recherche dans Zenodo ? (Institut Pasteur, 
07/12/2022) 
L’entrepôt pluridisciplinaire Zenodo (que l’on vous présente ici) vous permet de partager 
facilement vos données de recherche, notamment les données associées aux publications. 
Mais comment faire concrètement ? 
En savoir plus.. 
 
Créathon Education Ouverte (Nantes Université, 07/12/2022) 
De façon à poursuivre le travail de co-création initié et présenté à la Halle 6 lors du temps de 
lancement officiel du projet pour Nantes Université, un nouvel atelier contributif coordonné par 
le CDP et accueilli à l'ENSA Nantes se déroulera le 16 janvier 2023 de 9h à 18h. Sur la base 
de méthodes de design thinking, ce créathon interprofessionnel aura pour objectif de structurer 
les premières actions emblématiques, en éducation ouverte, pour l'animation du projet. Il 
s'appuiera sur le fonds documentaire (téléchargeable à partir du 9 janvier) constitué par les 
différents temps vécus depuis le mois de septembre et rassemblera des enseignants, 
enseignants-chercheurs, étudiants et personnels des services transverses de Nantes 
Université. 
En savoir plus.. 
 
Alliance of Science Organisations in Germany: Recommendations for Transformative 
Journal Agreements with Providers of Publishing Services (GFZ, 07/12/2022) 



 

With its internal Open Access Strategy 2021–2025, the Alliance of Science Organisations in 
Germany provides a framework to further shape the process of transforming the scholarly 
publishing system to open access. 
These formulated criteria will serve as a common, action-guiding framework for actors from all 
science organizations – that is, higher education institutions as well as non-university research 
institutions – for negotiations with providers of publishing services. The call for the greatest 
possible cost transparency and cost efficiency in the system as a whole forms the core of the 
actions of the science organizations in the context of their Open Access Strategy 2021–2025. 
En savoir plus.. 
 
Le ministère de la Culture lance une consultation publique sur l’ouverture de ses 
données (Ministère de la Culture, 06/12/2022) 
Cette consultation vise à recueillir les besoins et les remarques des usagers et ré-utilisateurs 
concernant les jeux de données ouverts sur data.culture.gouv.fr et data.gouv.fr, et ceux qui, 
par ailleurs, seraient à ouvrir. 
En savoir plus.. 
 
Free and Open-Source Automated Open Access Preprint Harvesting (Journal of 
Librarianship and Scholarly Communication, 06/12/2022) 
Universities are attempting to ensure that all of their research is publicly accessible because 
of funding mandates. Many universities have established campus open access (OA) 
repositories but are struggling with how to upload millions of manuscripts under numerous 
license agreements while also linking metadata to make them discoverable. To do this 
manually requires around 15 minutes per manuscript from an experienced librarian. The time 
and cost to do this campus-wide is prohibitive. To radically reduce the time and costs of this 
process and to harvest all past work, this article reports on the development and testing of a 
free and open source (FOSS) JavaScript-based application (…)  
En savoir plus.. 
 
So MSH ! Un carnet dédié aux problématiques de science ouverte (Hypothèse, 
06/12/2022) 
L’équipe du pôle numérique de la Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin de 
l’université de Nantes propose un carnet dédié à la science ouverte. Les articles sont le 
résultat d’une veille technique et juridique sur les questions liées à la gestion des données de 
recherche et à leur rapport à la réglementation. 
En savoir plus.. 
 
Les vidéos de l’atelier «Comment la gestion des données a changé ma vie» du 28 
novembre 2022 disponibles (Canal U, 06/12/2022) 
Les vidéos de l’atelier Dialogu’IST#13 du 28 novembre 2022, organisé par Renatis, sont 
disponibles. L’atelier permet de dresser un panorama politique de l’écosystème Recherche 
Data Gouv, ainsi que de partager des expériences autour de modules d’accompagnement : 
ateliers labellisés, centres de ressources et le groupe de travail du réseau Couperin. 
En savoir plus.. 
 
A Landscape of Open Science Policies Research (Sage Journals, 05/12/2022) 
This literature review aims to examine the approach given to open science policy in the 
different studies. The main findings are that the approach given to open science has different 



 

aspects: policy framing and its geopolitical aspects are described as an asymmetries 
replication and epistemic governance tool. The main geopolitical aspects of open science 
policies described in the literature are the relations between international, regional, and 
national policies. There are also different components of open science covered in the literature: 
open data seems much discussed in the works in the English language, while open access is 
the main component discussed in the Portuguese and Spanish speaking papers. Finally, the 
relationship between open science policies and the science policy is framed by highlighting 
the innovation and transparency that open science can bring into it. 
En savoir plus.. 
 
SCOAP³ pour les ouvrages (Ouvrir la Science, 05/12/2022) 
Le Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP³) lance 
une initiative visant à rendre les livres en physique des particules et dans les domaines 
connexes entièrement en libre accès, dans le cadre du programme SCOAP³ for Books. 
En savoir plus.. 
 
Nouvelle ressource DoRANum ! ORCID, l’identifiant chercheur pour une science 
ouverte (Doranum, 05/12/2022) 
La rubrique l’Essentiel de la thématique Identifiants pérennes s’enrichit d’une nouvelle 
ressource : cette vidéo, créée conjointement par la Direction de la Recherche, de l’Innovation 
et des Etudes doctorales et par la Direction de la Communication de l’Université d’Angers, 
vous expliquera comment l’identifiant pérenne ORCID vous permettra de rendre plus visible 
vos publications et d’être mieux identifié-e dans la communauté scientifique internationale. 
En savoir plus.. 
 
Actuhal : le dernier n° de la newsletters (n°10) (Hal, 05/12/2022) 
HAL a dévoilé ses nouvelles interfaces. Peut-être les avez-vous déjà découvertes grâce au 
bouton en haut de l’écran : navigation facilitée dans le formulaire de dépôt, tableau de bord 
avec statistiques de consultations, gestion facilitée des dépôts dans son espace. La recherche 
est également plus fluide.  
En savoir plus.. 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
EUA Expert Group prepares next steps on Science 2.0/Open Science (EUA, 08/12/2022) 
On 21-22 November, members of the European University Association’s Expert Group on 
Science 2.0/Open Science (EGOS) met in Braga, Portugal, and online for the final meeting of 
the group in its current composition. 
En savoir plus.. 
 
Distinguished scientists and scholars to join the ERC Scientific Council (ERC, 
07/12/2022) 
The European Commission has today appointed five eminent scientists and scholars as new 
members of the governing body of the European Research Council (ERC), the Scientific 
Council. They are appointed for an initial period of four years and will replace members, whose 
second term of office expired or will expire. The new members will take office on 1 January 
2023. 



 

En savoir plus.. 
 
9 creative arts programmes in Europe (European Education Area, 05/12/2022) 
Do you want to study subjects related to creative arts in Europe? We have selected nine 
programmes for you to explore. 
En savoir plus.. 
 
A new toolkit for users of SELFIE for TEACHERS (European Education Area, 05/12/2022) 
SELFIE for TEACHERS recently celebrated its first birthday. Now, old and new users can 
benefit from a newly released toolkit guiding them through the tool. 
En savoir plus.. 
 

EMPLOI 

 
Nantes Université recrute pour son UMR 1064 un.e Ingénieur.e de recherche en 
analyses de données (Université de Nantes, 08/12/2022) 
Au sein de l’équipe 2, sous la responsabilité de Matthieu Giraud, projet du poste proposé 
s’inscrit dans un programme de recherche européen, multicentrique, sur les maladies rares 
(EJP RD) soutenu par l’Union Européenne (Horizon 2020) et l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR). L’objectif du projet consiste à caractériser les voies moléculaires 
dérégulées dans le thymus (organe central du système immunitaire) et associées à la 
maladie autoimmune dévastatrice APECED ou la myasthénie autoimmune. La mission 
principale consistera à comparer le transcriptome en cellules individuelles du thymus sain 
chez l’homme à celui de patients thymectomisés ou dans des modèles animaux de ces 
maladies. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute pour son UMR 1064 un.e Ingénieur.e biologiste en analyses 
de données (Université de Nantes, 08/12/2022) 
Au sein de l’équipe 2 sous la responsabilité de Jérôme Jullien, vous aurez en charge des 
analyses de données transcriptomiques et épigénétiques générées dans le cadre d’un projet 
d’analyse de la contribution épigénétique du spermatozoïde au développement 
embryonnaire. 
En savoir plus.. 
 
Chargé(e) d’affaires juridiques au sein de la direction des affaires juridiques et 
institutionnelles (Université Paris Saclay, 07/12/2022) 
Les missions seront : Le contrôle et la validation juridique de conventions. Une mission de 
conseil juridique auprès de certaines directions et composantes. l’organisation et la gestion 
des deux sections disciplinaires (étudiants et enseignants). le traitement de dossiers 
contentieux (rédaction de mémoires dans le cadre d’instances introduites devant les 
juridictions administratives). L’organisation d’élections internes 
En savoir plus.. 
 
Chargé(e) de communication OVSQ (Université Paris Saclay, 07/12/2022) 
Sous la responsabilité de la directrice et de la responsable administrative de l’OVSQ, le-la 
chargé-e de communication met en œuvre des actions de communication interne ou 



 

externe, et de médiation scientifique adaptées aux différents publics, en cohérence avec la 
stratégie générale de l’ UVSQ et du CNRS. 
En savoir plus.. 
 
L'UTLN recrute un adjoint en gestion des emplois du temps (F/H) à la DAS CF 
(Université de Toulon, 07/12/2022) 
L’université de TOULON recrute par la voie contractuelle (CDD) un adjoint en gestion des 
emplois du temps (F/H) au sein de la direction administrative de site campus formation (DAS 
CF), à temps complet, publication du 05/12/2022 au 02/01/2023, site de La Garde, poste à 
pourvoir à partir de janvier 2023 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e juriste en droit des contrats et droit de la propriété 
intellectuelle (DRPI) (Université de Nantes, 07/12/2022) 
Le/La juriste assurera le traitement et suivi des affaires juridiques de la Direction de la 
Recherche, des Partenariats et de l’Innovation sur les aspects contractuels recherche et 
propriété intellectuelle – Il/Elle devra analyser et orienter les projets de partenariat vers les 
structures adaptées pour la rédaction contractuelle et la gestion. 
En savoir plus.. 
 
L'université des Antilles recrute deux personnels administratifs (Université des 
Antilles, 06/12/2022) 
Les dossiers de candidatures (lettre de motivation + CV + diplômes) sont à envoyer par 
courriel à : recrutement@univ-antilles.fr 
Sous l’autorité de la responsable de la scolarité le ou l’Adjoint-e en gestion administrative 
assure l’ensemble des actes administratifs d’inscription jusqu’aux examens des étudiants en 
licence et en master. 
En savoir plus.. 
 
Recrutement - Responsable administratif.ive du Centre Michel Serres 
hesam université (Hesam Université, 05/12/2022) 
Le CNAM et HESAM Université recrutent un·e responsable administratif.ive à temps complet 
pour gérer l’activité du Centre Michel Serres, centre de formation interdisciplinaire à 
l’innovation. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute pour son UFR STAPS un.e secrétaire de scolarité 
(Université de Nantes, 04/12/2022) 
Au sein de l’UFR Staps, vous administrez la scolarité des étudiants, assurez l'accueil et 
l'information des étudiants et des enseignants, gérez les examens des filières suivies et 
assurez le suivi administratif des étudiants boursiers en relais avec le service social étudiant 
de l'Université de Nantes. 
En savoir plus.. 


