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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Revue de presse - Vendredi 6 janvier 2023 (France Université, 06/01/2023) 
Retrouvez la revue de presse de France Universités du vendredi 06 janvier 2023 sur leur site 
internet. 
En savoir plus.. 
 
Orientation : le salon postbac, premier rendez-vous de l’inscription dans le Supérieur 
(France Université, 05/01/2023) 
Les 6 et 7 janvier 2023 auront lieu, à la grande halle de la Villette, à Paris, les rendez-vous de 
l’éducation d’AEF Infos, en partenariat notamment avec l’Onisep et France Universités. Au 
moment où les élèves de Terminale se familiarisent avec la plateforme Parcoursup pour 
préparer leur entrée dans l’Enseignement supérieur, ce salon est un rendez-vous précieux 
pour tous les jeunes curieux et avides de s’insérer au mieux dans le monde professionnel. Les 
universités franciliennes sont mobilisées au grand complet dans un vaste espace organisé 
collégialement (1 000 m2 au cœur du Salon). 
En savoir plus.. 
 
 



 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 
 
Le Master Fiction d'Unîmes fait son cinéma pour la 2e édition de "48h c'est trop court" 
(Université de Nîmes, 05/01/2023) 
Organisé par les étudiants du master Humanités et Industries Créatives (HIC) de l’université 
de Nîmes, en collaboration avec Prép’Arts du lycée Saint Stanislas et l’entreprise 
Audioworkshop, la 2e édition de l’événement « 48h c’est trop court » se déroule du 10 au 12 
janvier 2023. Le principe est simple : les étudiants disposent de 48 heures pour réaliser un 
court métrage. 
En savoir plus.. 
 
Lancement de la Chaire IMT Économie des Communs de Données, le 17 janvier 2023 à 
18h (Institut Mines-Telecom, 05/01/2023) 
L’Institut Mines-Télécom crée la Chaire de recherche-action « Économie des Communs de 
Données » pour produire et évaluer les modèles et solutions économiques, juridiques, 
techniques et organisationnels d’espaces de création et de partage de valeurs à partir de la 
mise en commun de données. 
En savoir plus.. 
 
Grenoble accueille le championnat de France universitaire d’échecs 2023 (Université 
Grenoble Alpes, 04/01/2023) 
Grenoble capitale des Alpes et… des jeux d’échecs. Organisée sous l’égide de la Fédération 
française du sport universitaire (FFSU), l’édition 2023 du championnat de France 
universitaire d’échecs aura lieu les 4 et 5 février prochains à Grenoble. 
En savoir plus.. 
 

DISTINCTIONS 
 
France Mourey nommée au grade de Chevalier de la Légion d’honneur (Université de 
Bourgogne, 05/01/2023) 
Kinésithérapeute, professeure des universités, spécialiste de l’équilibre et enseignante 
chercheuse à l’université de Bourgogne depuis 2009 : France Mourey a été distinguée par la 
Légion d’honneur dans la catégorie ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, le 1er janvier 2023. 
En savoir plus.. 
 
Lauréat.es du Prix de thèse de l'Université # 2022 (Université Lyon 2 - Lumière, 
03/01/2023) 
Le prix de thèse récompense la ou les meilleures thèses soutenues au sein de l’Université 
Lumière Lyon 2 du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant le concours. Cette 3e 
édition étaient ouvertes aux docteur.es de l'établissement ayant soutenu leur thèse au cours 
de l’année 2021. La cérémonie de remise des prix sera organisée début avril 2023. 
En savoir plus.. 



 

 
Trois bourses de la Fondation Mérimée attribuées à des élèves restauratrices de 5e 
année (INP, 02/01/2023) 
La Fondation Mérimée a attribué, grâce au soutien du fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-
de-France Mécénat, une bourse d’études de 4 000 euros à Mariane Bouhourd pour la 
restauration de fonts baptismaux datés du XIIe siècle et à Louise Thomas pour la 
restauration d’une coiffe décorée de plumes (Maison Jeanne Lanvin, 1927) et une une 
bourse d’études de 5 000 euros à Estelle Pojolat pour la restauration de deux cratères de 
Corinthe en terre cuite (Ve siècle av. JC). 
En savoir plus.. 

 
 

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 
 
« Escape the fake », un jeu pédagogique sur les fausses nouvelles (Hal, 02/01/2023) 
Créé par la bibliothèque Michel-Serres de l’École centrale de Lyon en 2022, « Escape the 
fake » est un escape game pédagogique qui traite de la thématique des fake news, et plus 
spécifiquement de la fake science. L'ensemble des fichiers utilisés dans le jeu (vidéos, 
feuilles de consignes) sont disponibles sur Zenodo. 
En savoir plus.. 
 

APPELS À CANDIDATURES ET À PROJETS 
 
Analyses omiques à grande échelle pour l’identification de cibles médicamenteuses 
dans les maladies neurodégénératives - ERA-NET JPcofuND 2 - 2023 (ANR, 
04/01/2023) 
L’ANR s’associe à l’ERA-NET JPcofuND 2 pour lancer un appel à projets visant à exploiter 
les données issues des technologies -omiques et les approches ‘big data’ afin d’identifier de 
nouvelles cibles médicamenteuses et des biomarqueurs à potentiel pour le développement 
de traitements personnalisés.  
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature PEPITE HESAM BOOSTER 2022-2023 (Hesam université, 
03/01/2023) 
Le PEPITE HESAM Entreprendre avec le soutien de la Région Ile-de-France renouvelle son 
programme PEPITE HESAM Booster afin d’offrir à ses étudiants entrepreneurs des moyens 
et ressources supplémentaires pour la conduite de leur projet. 
En savoir plus.. 
 
Recherche Hospitalo-Universitaire en santé (RHU) - Appel à projets - Vague 6 – Edition 
2023 (ANR, 02/01/2023) 
L'action recherche hospitalo-universitaire en santé (RHU) vise à soutenir des projets de 
recherche translationnelle en santé ou de recherche clinique, qui pourront s'appuyer sur des 
recherches fondamentales en biologie, en épidémiologie, en sciences sociales ou en 
économie de la santé. L’action RHU souhaite prolonger ces travaux en vue d'un bénéfice 
pour la prise en charge des patients, l'amélioration de la compréhension des maladies, des 



 

traitements plus efficaces et mieux tolérés, ou une amélioration de la performance des 
systèmes de soin.  
En savoir plus.. 
 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
L'ISAE-SUPAERO et l'ENAC collaborent à la conception d'une formation diplômante 
100% digitale en anglais sur le sujet des transitions de l'aviation ! (ISAE, 03/01/2023) 
L’ISAE-SUPAERO et l’ENAC forment, autour des enjeux de l’aérospatial et du transport 
aérien, des ingénieurs de haut niveau scientifique, humanistes, innovants et capables de 
maîtriser la complexité des défis du monde de demain. 
En savoir plus.. 
 
Atelier de cuisine écoresponsable - Zéro déchet (Université de Tours, 05/01/2023) 
Le 31 janvier 2023 de 18h00 à 20h00 à la Résidence universitaire Tonnellé - CROUS 
Découvrez les conseils et astuces de l'association La belle et la blette pour éviter de 
gaspiller et de créer des déchets en cuisinant. Durant cet atelier, l'animateur vous apprendra 
à cuisiner un menu autour du zéro déchet. A l’issue de l'atelier, vous pourrez déguster ce 
repas avec l'équipe, ou encore ramener votre plat chez vous (boîte repas à fournir par les 
participant·es). 
En savoir plus.. 
 
Le projet écologique « Tresses Vertes », porté par Gulistan Sido, lauréat du Prix de la 
Fondation Danielle Mitterrand (Inalco, 05/01/2023) 
Le 14 décembre 2022, la Fondation Danielle Mitterrand a remis son prix collectif 2022 à 
quatre initiatives locales et populaires du Nord et de l'Est de la Syrie, réunies sous 
l'appellation « Les bâtisseuses et bâtisseurs d'utopies du Nord-Est de la Syrie ». Parmi ces 
initiatives, le programme écologique de reforestation « Tresses vertes », démarré en octobre 
2020, est porté par Gulistan Sido, doctorante à l'Inalco, accueillie dans le cadre du 
programme PAUSE, avec le soutien de la Fondation Inalco. 
En savoir plus.. 
 
Rencontres du numérique sobre et inclusif 23 et 24 janvier 2023 à Paris(Le labo de 
l’Edition, 03/01/2023) 
Le Labo de l’édition organise les 23 et 24 janvier 2023 dans ses locaux, à Paris, les 
Rencontres du numérique sobre et inclusif. Constituées d’ateliers et de tables rondes, elles 
présenteront The Good Manager et Team of Art, deux projets européens qui invitent à 
repenser l’usage du numérique pour en faire un espace sobre et inclusif. 
En savoir plus.. 
 
Ecologie politique : lancement du fonds Bruno Latour (Science Po, 02/01/2023) 
Lancement d'un fonds en mémoire de Bruno Latour. (crédits : Sciences Po) 
C’est avec l’émotion liée au souvenir de Bruno Latour que partenaires, chercheurs, direction 
de Sciences Po et proches de ce dernier se sont retrouvés vendredi 16 décembre 2022 pour 
officialiser le lancement du Fonds Bruno Latour dédié à la recherche en écologie politique. 
En savoir plus.. 



 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Journée de sensibilisation à l'autisme (Université de Tours, 05/01/2023) 
Le 20 janvier 2023, le programme Aspie Friendly porté par l'université de Toulouse sera 
présenté aux personnels, étudiantes et étudiants de l'université de Tours le vendredi 20 
janvier 2023 (sur inscription). 
En savoir plus.. 
 
Distribution gratuite de culottes menstruelles pour les étudiant·es (Université Paris 
Nanterre, 05/01/2023) 
Dans le cadre de la politique de lutte contre la précarité menstruelle mise en place à 
l'Université Paris Nanterre, la Mission égalité et non-discrimination propose aux étudiant·es 
une nouvelle distribution gratuite de culottes menstruelles. 
Date : mardi 24 janvier 2022 
En savoir plus.. 
 
En 2023, l’université Savoie Mont Blanc « Shoot les discriminations » (Université 
Savoie Mont Blanc, 05/01/2023) 
Les phénomènes discriminatoires se construisent dans le refus de l’altérité, dans le déni des 
différences ou encore dans des processus de domination d’une race sur autre d’une classe 
sociale sur l’autre, d’un sexe sur l’autre. Le concours vidéo “Shoot les discriminations” se 
propose de décrypter les discriminations sexistes, liées au genre, à l’identité et à l’orientation 
sexuelle. 
En savoir plus.. 
 
Aux États-Unis, des espaces d’affirmation de genre en bibliothèque (American 
Librairies magazine, 05/01/2023) 
Des espaces mettant à disposition des vêtements, des accessoires, du maquillage, pour que 
les personnes les utilisent et puissent explorer et exprimer leur identité se multiplient dans 
les bibliothèques des États-Unis qui accueillent aussi, en lien avec des associations, des 
programmes dédiés aux personnes transgenres et non-binaires. 
En savoir plus.. 
 
Handicap et travail : Entretien proposé par l'Université Numérique de la Réunion 
(Université Clermont Auvergne, 04/01/2023) 
L'université Numérique de la Réunion propose un entretien entre sa Vice-Présidente en 
charge de l’égalité femmes hommes et du handicap, Patricia Ducret et le Responsable de la 
Mission à l'intégration des Personnels handicapés au Ministère de l'enseignement supérieur 
et de la recherche, Jean Xavier Lichtle, sur le sujet de l'inclusion des personnels en situation 
de handicap. 
En savoir plus.. 
 
Ouverture de BIBOB, la bibliothèque de prêt d'objets (Sorbonne Université, 
03/01/2023) 
Vous avez besoin d'un appareil à raclette, d'une perceuse ou bien d'une pompe à vélo ? 
Grâce à BIBOB empruntez, à la bibliothèque des L1, des objets qui améliorent le quotidien ! 



 

Lutter contre la précarité étudiante, en mettant à disposition des objets du quotidien parfois 
coûteux est notre priorité. 
En savoir plus.. 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
Vœux 2023 (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 03/01/2023) 
A l’occasion du passage à la nouvelle année 2023, le ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche propose plusieurs visuels à retrouver sur le site internet du ministère. 
En savoir plus.. 
 
Témoignage de Louis, lauréat du Prix Pépite 2022 (Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, 02/01/2023) 
Louis Morel, lauréat de la 9e édition du prix Pépite, vous présente son projet Mogi One, la 
première guitare qui se transporte dans un sac à dos compact. 
En savoir plus.. 
 
Témoignage de Jeanne, lauréate du Prix Pépite 2022 (Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, 02/01/2023) 
Jeanne Le Peillet, lauréate de la 9e édition du prix Pépite, vous présente son projet Beink, 
un outil graphique qui transforme instantanément un brouillon en visuel adapté à la 
communication scientifique professionnelle. 
En savoir plus.. 
 
Témoignage d'Antoine, lauréat du Prix Pépite 2022 (Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, 02/01/2023) 
Antoine Ménager, lauréat de la 9e édition du prix Pépite, vous présente son projet Significa, 
un service de traduction automatique en langue des signes pour améliorer et personnaliser 
l'accessibilité des contenus en ligne pour les personnes sourdes et malentendantes. 
En savoir plus.. 
 
Les effectifs d’étudiants dans le supérieur continuent leur progression en 2021-2022 
(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 20/12/202) 
En 2021-2022, 2,97 millions d’inscriptions ont été enregistrées dans l’enseignement 
supérieur français. En augmentation depuis la rentrée 2008, le nombre d’étudiants progresse 
de 2,5 % à la rentré 2021 par rapport à la rentrée précédente et de 2,2 % par an en 
moyenne depuis 5 ans. 
En savoir plus 
 
 



 

EN RÉGION
 

 
Recherche : les Hauts-de-France accélèrent leur transformation et leur leadership ( 
Déjà reconnue au plan européen comme un des meilleurs pôles au monde pour les 
développements de la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN), les Hauts-de-France 
accélèrent leur transformation et leur leadership dans ce domaine avec l’installation d’un 
spectromètre dit « de très haut champ ». Il n’existe que 7 équipements de ce type sur la 
planète, et c’est chez nous, à l’institut Michel Eugène Chevreul sur le campus scientifique de 
Villeneuve d’Ascq (59) qu’il vient d’être mis en service par le CNRS et l’Université de Lille, 
avec le soutien de la Région et des fonds européens qu’elle gère, à hauteur globale de 7 
millions d’euros. Ce spectromètre de nouvelle génération est le seul et unique en France. 
En savoir plus 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
L'Atelier de la donnée Centre-Val de Loire (ADCVL) : un engagement dans la Science 
Ouverte à l'échelle régionale (Université de Tours, 05/01/2023) 
Le 15 décembre 2022 
La Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire a le plaisir d'annoncer la labellisation de 
l'Atelier de la donnée Centre-Val de Loire (ADCVL) qui intègre ainsi l'écosystème 
d'accompagnement au service du partage et de l'ouverture des données de Recherche Data 
Gouv. 
En savoir plus.. 
 
Le CCSD publie son plan d’action 2023 (CCSD, 05/01/2023) 
Le plan d’action 2023, validé par le comité de pilotage du CCSD, décline les projets pour les 
trois plateformes (HAL, Episciences et Scienceconf) en lien avec les axes de la feuille de 
route.L’équipe poursuit son action de fond sur les 3 plateformes : gestion de la production, 
maintenance, support et accompagnement. Elle planifie 20 actions pour 2023, déclinées des 
grands axes de la feuille de route : ancrer le CCSD au sein de l’écosystème de la Science 
ouverte à l’échelle nationale et internationale ;  renforcer les usages de HAL, Episciences et 
Sciencesconf ;  et assurer la durabilité de l’offre de services des trois plateformes. 
En savoir plus.. 
 
AgroParisTech met la science ouverte au cœur de sa recherche (AgroParisTech, 
04/01/2023) 
Convaincu de la nécessité de rendre la recherche scientifique, les résultats qu’elle produit et 
les processus mis en œuvre accessibles à toutes et tous à tous niveaux de la société, 
AgroParisTech s’engage depuis maintenant plus de dix ans en faveur de la science ouverte. 
En savoir plus.. 
 
Combien coûtent les APC aux institutions de recherche françaises ? (Ouvrir la 
Science, 04/01/2023) 



 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche publie une étude qui chiffre les 
coûts générés par les frais de publication (APC) pour les institutions de recherche françaises 
depuis 2013 et prédit l’évolution de ces coûts à l’horizon 2030. 
En savoir plus.. 
 
Transforming metadata content guidelines and instructions to linked data (Sage 
Journal, 04/01/2023) 
Among metadata-related standards, data content standards like metadata guidelines and 
instructions for creating metadata still remain in legacy forms. This study investigates a way 
to transform data content standards to linked data (LD) through conversion from other 
formats, while referring to the proposed layered framework. 
En savoir plus.. 
 
RDM in a Decentralised University Ecosystem—A Case Study of the University of 
Cologne (Data Science Journal, 04/01/2023) 
The University of Cologne (UoC) has historically grown in highly decentralised structures. 
This is reflected by a two-layered library structure as well as by a number of decentralised 
research data management (RDM) activities established on the faculty and research 
consortium level. With the aim to foster networking, cooperation, and synergies between 
existing activities, a university-wide RDM will be established. A one-year feasibility study was 
commissioned by the Rectorate in 2016 and carried out by the department research 
management, library and computing centre.  
En savoir plus.. 
 
Rétrospective 2022 : un an de bibliothèque vu par le BBF (BBF, 04/01/2023) 
Le BBF vous propose un retour sur l’année 2022 au gré d’une sélection d’informations 
publiées sur son Fil de l’actu. 5 grandes thématiques ont été particulièrement présentes 
dans les débats : la guerre en Ukraine, les politiques d’inclusion, l’éducation aux médias et à 
l’information, le développement durable et la science ouverte. 
En savoir plus.. 
 
Oberred : un écosystème dédié aux données de la recherche (Inist, 04/01/2023) 
Après 36 mois de travail, le projet Oberred est arrivé à son terme. Fruit d’une collaboration 
européenne dont l’Inist fait partie, Oberred offre à chacun la possibilité de se former sur les 
données de la recherche avec des Open Badges à la clé. 
En savoir plus.. 
 
Opening Research Data: What Does It Mean for Social Sciences? (Management Aims, 
03/01/2023) 
Recent international trends demonstrate multilevel efforts to ‘open’ science across its whole 
ecosystem and lifecycle – from capturing research data through to publishing results. In 
social sciences, the publication process is already largely ‘open access’ or transitioning 
toward it. However, opening research data raises specific issues and concerns for the field. 
Here, we set out to understand what open research data mean for social sciences, and if, 
why, and how data should be made open. We argue that while the ecosystem of actors, 
infrastructures, standards, and principles is starting to take structure in France and abroad, 
there are several barriers to the process of opening data in social sciences 
En savoir plus.. 



 

 
#CRAFTOA | European Commission grants substantial funding to improve 
institutional publishing for science (Hypotheses, 03/01/2023) 
The project “Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access” 
(CRAFT-OA), carried out by 23 experienced partners from 14 European countries, 
coordinated by the University of Göttingen, Germany will start in January 2023 and run for 36 
months. Funded within the Horizon Europe Framework Programme (HORIZON Europe), the 
project aims to equally evolve and strengthen the Diamond Open Access (Diamond OA, no 
fees towards authors or readers) institutional publishing landscape. By offering tangible 
services and tools for the entire life cycle of journal publishing CRAFT OA empowers local 
and regional platforms and service providers to upscale, professionalise and reach stronger 
interoperability with other scientific information systems for content and platforms. These 
developments will help researchers and editors involved in publishing.  
En savoir plus.. 
 
The whys and whats of OPERAS [podcast] (Open Science Talk, 03/01/2023) 
Pierre Mounier presents OPERAS, the European research infrastructure dedicated to open 
scholarly communication in the social sciences and humanities. With 10 core and a further 
40+ member institutions from 16 different countries, its aim is to share knowledge between 
stakeholders across Europe. 
En savoir plus.. 
 
A Short Introduction to DOAJ [podcast] (Open Science Talk, 03/01/2023) 
The Directory of Open Access Journals (DOAJ) was founded by Lars Bjørnshauge in 2003; 
the current managing director is Joanna Ball. A cornerstone in the global Open Science 
landscape, DOAJ currently lists more than 18,000 peer-reviewed, strictly open access 
journals (Gold or Diamond). Dominic Mitchell, who has worked for DOAJ for the last ten 
years, explains how the indexing process is managed by a combination of volunteers and 
salaried staff like himself, how they work to exclude predatory journals from the list, and how 
DOAJ is financed. 
En savoir plus.. 
 
« Il n'y a pas de raison que les scientifiques fassent une cession exclusive gratuite de 
leurs œuvres aux éditeurs » (CNRS, 01/01/2023) 
Le CNRS demande désormais à ses chercheurs et chercheuses d’appliquer la stratégie de 
non-cession des droits d’auteur lors du dépôt de leurs articles auprès d’éditeurs. 
En savoir plus.. 
 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  
 

 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rejoint la coalition internationale CoARA pour 
réformer l’évaluation de la recherche (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
05/01/2023) 
Signataire de l’accord européen sur la réforme de l’évaluation de la recherche, l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejoint la Coalition Coalition for Advancing Research 



 

Assessment (CoARA) et confirme sa volonté de renforcer la qualité et l'impact de sa 
recherche. 
En savoir plus.. 
 
 

EMPLOI 
 

 
Nantes Université recrute un.e secrétaire de scolarité et binôme de l’agent d’accueil 
pour l'Ecole Polytechnique (site de la Chantrerie) (Nantes Université, 05/01/2023) 
Sous l’autorité de la secrétaire générale adjointe et en lien avec une autre collègue pour les 
fonctions de secrétaire de scolarité, assurer et coordonner l’accueil, l’information, le 
recrutement, l’inscription et le suivi des dossiers administratifs étudiants de l’inscription à la 
diplomation. 
Sous l’autorité de la secrétaire générale pour la suppléance de l’agent d’accueil, assurer 
l’accueil physique et téléphonique de Polytech Nantes, campus Chantrerie. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Adjoint.e en fabrication mécanique (IUT SAINT 
NAZAIRE) (Nantes Université, 05/01/2023) 
Localisation : Saint-Nazaire 
L’Adjoint.e en fabrication mécanique interviendra dans des salles de TP/ateliers 
essentiellement en mécanique pour 2 départements de l’IUT : le département Mesures 
Physiques et le département Génie Industriel et Maintenance. Il sera également amené à 
intervenir dans les laboratoires de recherche. 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Ingénieur de recherche (Université de Limoges, 
05/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Ingénieur de recherche Développements numériques sur 
le logiciel TEMSI-FD : modules CEM et RADAR, simulation qualifiante et calcul HPC. 
Catégorie A – Contractuel. Réf : 2023-1096155 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Assistant de gestion en Ressources Humaines I 
80% (Université de Limoges, 04/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Assistant de gestion en Ressources Humaines F/H 
(Quotité 80%). Contractuel de niveau équivalent de Catégorie C. Réf : 2022 – 1095168 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e Technicien-ne d'exploitation, d'assistance et de 
traitement de l'information (DSIN) (Université de Nantes, 04/01/2023) 
Le pôle informatique de proximité Tertre a pour mission d'assurer la continuité de service au 
niveau de l'informatique pédagogique, administrative et de recherche au sein du campus 
Tertre. Ce service est composé de 11 agents répartis dans les bâtiments des composantes 
de ce campus et fait partie du service support utilisateur de la DSIN. L'agent.e sera placé.e 
sous la direction du responsable du Pôle informatique Tertre. 



 

En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e administrateur.trice de système d’infrastructure 
Microsoft (DSIN) (Université de Nantes, 04/01/2023) 
Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire (Service des Dispositifs Numériques 
Transversaux) qui embrasse tous les sujets autour du poste de travail en tant 
qu’Administrateur.trice Systèmes d’infrastructures Microsoft au sein de la Direction des 
Systèmes d’Information et du Numérique, en prenant part à une aventure humaine et 
technologique enrichissante, au cœur de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature : Gestionnaire RH [DRH] (Université Toulouse 2 - Jean Jaurès, 
03/01/2023) 
du 3 janvier 2023 au 24 janvier 2023 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Gestionnaire RH F/H au sein 
du Service Gestion des carrières [DRH] Il s'agit d'un CDD à pourvoir dès que possible jusqu'au 
31/08/2023, poste de catégorie C à 60%. Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - 
Campus du Mirail, 5 Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Ingenieur.e de recherche en thermorheologie des 
écoulements polymères, laboratoire GEPEA (IUT de Nantes) (Université de Nantes, 
03/01/2023) 
La personne recrutée sera amenée à mener des activités de recherche dans le domaine des 
écoulements de fluide complexe dans les champs scientifiques disciplinaires de la thermique 
et de la mise en oeuvre des polymères. Une appropriation des travaux de recherche 
précédents menés sur cette thématique par le laboratoire GEPEA, au sein de l’IUT de Nantes 
où sera situé le poste, est nécessaire. 
En savoir plus.. 
 
 
 


