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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

 
Découvrez le nouveau Conseil d’administration de France Universités  (France 
Universités, 15/12/2022) 
Le 15 décembre, les membres de France Universités ont renouvelé leurs instances 
dirigeantes. Aux côtés du nouveau Bureau, présidé par Guillaume Gellé, président de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, les présidents des trois nouveaux Conseils de 
l’Association et le Conseil d’administration ont été élus. 
En savoir plus… 
 
Un nouveau Bureau élu à la tête de France Universités (France Universités, 15/12/2022) 
Ce jeudi 15 décembre 2022, l’Assemblée générale de France Universités a procédé au 
renouvellement de ses instances. Avec 88,57% des voix, Guillaume Gellé, président de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, a été élu président de France Universités, aux 
côtés de deux vice-présidents, Virginie Dupont, présidente de l’Université Bretagne Sud, et 
Dean Lewis, président de l’Université de Bordeaux. 
En savoir plus… 
 
France Universités soutient la non-cession des droits d’auteurs pour les chercheuses 
et chercheurs (France Universités, 14/12/2022) 
La stratégie de non-cession des droits (Rights Retention Strategy), encouragée dans le cadre 
de l’évolution de l’évaluation de la recherche, permet aux chercheuses et chercheurs de ne 
plus céder de manière exclusive aux éditeurs de revues scientifiques leurs droits d’auteurs et 
donc, ainsi, de conserver la maîtrise de la diffusion de leurs manuscrits. 



 

En savoir plus… 
 
Certification qualité de la formation professionnelle : les universités peuvent désormais 
se prévaloir de la marque Qualiopi (France Universités, 14/12/2022) 
Face au constat de l’hétérogénéité des procédures qualité des financeurs et des labels en 
matière de formation professionnelle, et face à l’enjeu de renforcement de la qualité dans le 
cadre de la libéralisation et du développement de l’apprentissage et du Compte personnel de 
formation, la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a 
créé une obligation de certification qualité pour l’accès aux fonds publics et mutualisés. 
En savoir plus… 
 
Décès de Matthieu Gallou, président de l’Université de Bretagne occidentale (France 
Universités, 14/12/2022) 
France Universités a appris avec une immense douleur, le 14 décembre 2022, le décès de 
Matthieu Gallou, président de l’Université de Bretagne occidentale (UBO). 
En savoir plus… 
 
Sondage de l’Institut Polytechnique de Paris x Ifop : La Science et les scientifiques 
bénéficient d’une bonne image auprès des Français. (France Universités, 13/12/2022) 
L’Institut polytechnique de Paris publie dans sa revue « Polytechnique insights » les résultats 
d’un sondage réalisé avec l’Ifop sur « Les Français ont-ils confiance dans la science ». Les 
résultats indiquent que les Français ont une image positive de la science, pour laquelle ils 
souhaitent une place plus importante dans la société. 
En savoir plus… 
 
« Sensibiliser les plus jeunes à la démarche scientifique est un puissant levier pour 
renforcer le lien Science et Société » : Nathalie Dompnier, présidente de l’Université 
Lyon 2 (France Universités, 12/12/2022) 
Dans le cadre de son groupe de travail « Science et société », présidé par Virginie Dupont, 
France Universités consacrera un séminaire le 15 décembre prochain au rôle de l’Education 
dans le renforcement des liens entre la science et la société. 
En savoir plus… 
 
De la CPU à France Universités : 2020-2022 (France Universités, 12/12/2022) 
Alors que le mandat du Bureau de France Universités s’achève, Manuel Tunon de Lara, son 
président, Virginie Dupont et Guillaume Gellé, ses vice-présidents, reviennent sur l’action 
conduite par l’Association en 2021 et 2022. 
En savoir plus… 
 
Étoiles de l’Europe : 12 lauréats récompensés pour leur engagement européen (France 
Universités, 12/12/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a récompensé, le 
6 décembre dernier, les 12 lauréats des Étoiles de l’Europe lors d’une cérémonie au musée 
du Quai Branly. Le jury était présidé par Manuel Tunon de Lara, président de France 
Universités. 
En savoir plus… 
 



 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 

 
Exposition nos plus beaux évènements d’Hélène Souillard (Université Le Havres 
Normandie, 15/12/2022) 
Mercredi 11 janvier 2023 
L’artiste Hélène Souillard vous propose ses plus beaux gâteaux. A la fois désuet et 
terriblement tendance, l’univers de l’artiste vous conduit dans un monde gustatif imaginaire. 
Approchez-vous, regardez ses œuvres de plus près et laissez-vous transporter ... 
En savoir plus… 
 
Résidence de la compagnie little boy (Université Le Havres Normandie, 15/12/2022) 
Lundi 30 janvier 2023 
La compagnie Little Boy est une habituée de notre Université. C’est pour son spectacle Allo 
Linda, d’après Copi, en 2018, qu’elle vient pour la toute première fois dans le cadre de la 
tournée des Fous de la rampe. 
En savoir plus… 
 
Avant-première twilight zone de la cie little boy (Université Le Havres Normandie, 
15/12/2022) 
Mardi 7 février 2023 
A travers l’adaptation de trois épisodes de la série La Quatrième Dimension, écrite par Rod 
Serling, la compagnie Little Boy aborde les questions de l’individuel et du commun, des 
regards à travers la question suivante : qui sont les monstres ? De la télévision au théâtre, la 
fiction apparaît alors comme un ciment de l’humanité. 
En savoir plus… 
 
Printemps des poètes 2023 : qui aura la plus belle plume ? (Université Panthéon 
Sorbonne, 15/12/2022) 
Le Printemps des poètes est une manifestation nationale et internationale qui a pour 
vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Créé en 1999, cet événement 
met à l’honneur la langue des poètes. À cette occasion, des participants de toute la France 
et de l’université célébreront le thème des « Frontières » lors de l’édition 2023 du concours.    
En savoir plus.. 
 
Atelier Ciné-concert Premiers Plans (Université de Anger, 14/12/2022) 
21, 22, 23 janvier 2023 
Le service UA-Culture, Premiers Plans et le Chabada s’associent pour proposer aux 
étudiants détenteurs de la Carte culture, un atelier Ciné-concert autour du film "The City 
Slicker "d’Harold Lloyd (1918, USA). Cet atelier aura lieu pendant le festival Premiers Plans 
au Qu4tre de l’UA les 21 et 22 janvier prochains. 
En savoir plus… 
 



 

Conférence d'Elie Yazbek (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban) (Université 
Sorbonne, 13/12/2022) 
Elie Yazbek fera une conférence autour de : 'Histoire, société et cinéma au Liban'. 
Cette conférence peut être validée dans les 100h de formation doctorale de l'ED 267. 
En savoir plus… 
 

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 

 
L'application Unîmes Campus : adoptée par les étudiants de l'Université de Nîmes 
(Université de Nimes, 16/12/2022) 
Un an après son lancement, l’adhésion des étudiants et étudiantes est au rendez-vous et 
l’outil décroche une 5e place aux Trophées de la communication 2022. 
En savoir plus… 
 
CONFÉRENCE - SPÉCIAL PARENTS - "CHOISIR L'UPEC SUR PARCOURSUP" ( 
Université Paris-Est Créteil Val de Marne, 15/12/2022) 
Pour vous aider à y voir plus clair sur la plateforme Parcoursup, afin d'accompagner un futur 
bachelier dans ses démarches, l'UPEC vous invite à participer à la conférence "Choisir 
l'UPEC sur Parcoursup" le mercredi 25 janvier. 
En savoir plus… 
 
Formation Wooflash pour les enseignants (Université Toulouse Paul Sabatier, 
14/12/2022) 
Vous êtes enseignante ou enseignant à UT3 et souhaitez apprendre à utiliser l'outil 
Wooflash afin de favoriser un apprentissage interactif et collaboratif ? 
Rejoignez-nous pour une session de formation d'une heure avec des experts de Wooflash. 
En savoir plus… 
 

PROJETS & PRIX 

 
Exposition des lauréats des concours de création du crous Normandie (Université Le 
Havres Normandie, 16/12/2022) 
Le CROUS Normandie organise à l’échelle régionale sept concours de création artistique 
réservés aux étudiants. Quatre disciplines sont soumises à un thème la BD, la photo, le film-
court et les nouvelles. 
En 2022, le thème était « Rêve ». 
En savoir plus… 
 
Deux lauréats du Prix Charpak Dubousset de l'Académie nationale de Médecine ( 
Université Sorbonne, 16/12/2022) 
Jimmy Da Silva, ancien doctorant à l’Institut des systèmes intelligents et robrotique (ISIR), et 
Elie Saghbiny, chirurgien orthopédique et chercheur à l’ISIR, sont tous les deux lauréats du 
prestigieux prix Charpak Dubousset, décerné par l'Académie nationale de Médecine.  
En savoir plus… 
 
Nathan Ferrandin-Schoffel lauréat 2022 du prix de la Chancellerie (Université Cergy 
Paris, 16/12/2022) 



 

Jeudi 8 décembre 2022 s'est déroulée la cérémonie des prestigieux prix solennels de thèse 
délivrés par la Chancellerie des Universités de Paris. Nathan Ferrandin-Schoffel, docteur en 
chimie des polymères et des matériaux, a reçu le prix en sciences "toutes spécialités" pour 
sa thèse réalisée au sein du Laboratoire de Physicochimie des Polymères et des Interfaces 
(LPPI) de CY Cergy Paris Université. 
En savoir plus… 
 
Félicitations à nos étudiantes et étudiants pour leurs résultats sportifs en 2022 ! 
(Université de Poitier, 16/12/2022) 
Un temps convivial a réuni ce jeudi 15 décembre, les étudiantes et les étudiants mis à 
l'honneur pour leurs résultats sportifs ainsi que quelques-uns des anciens professeurs de 
sport de l'université de Poitiers, à l'occasion des 50 ans de l'association sportive de 
l'université de Poitiers. 
En savoir plus… 
 
Frank Merle Prix Bôcher 2023 (Université Cergy Paris, 16/12/2022) 
Frank Merle, mathématicien titulaire de la Chaire d’analyse CY Cergy Paris Université-IHES, 
reçoit avec trois collaborateurs le Prix Bôcher 2023 de l’American Mathematical Society. Ce 
prix récompense leurs recherches dans le domaine des régimes supercritiques, formalisées 
par la publication d’une série de trois articles remarquables. 
En savoir plus… 
 
Félicitations à Fabrice Wiotte, médaille de cristal du CNRS (Université Sorbonne Paris 
Nord, 16/12/2022) 
Cette année, le CNRS a décerné la médaille de cristal à Fabrice Wiotte, responsable du 
service électronique du Laboratoire de Physique des Lasers (LPL), de l’université Sorbonne 
Paris Nord. 
En savoir plus… 
 
Nadine Attal et Didier Bouhassira lauréats du Prix Axel Kahn (Université Paris-Saclay, 
15/12/2022) 
C'est pour leurs travaux dans le cadre de la prise en charge des douleurs liées au cancer 
que les deux chercheurs du Laboratoire physiopathologie et pharmacologie clinique de la 
douleur en cotutelle UVSQ et INSERM ont été distingués. 
En savoir plus… 
 
Una Europa : deux nouveaux visages à la tête du Student Board de l’alliance 
(Université Panthéon Sorbonne, 15/12/2022) 
En novembre dernier, Elvire Da Cruz (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Febe 
Piccinin (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) ont été élues en tant que co-chairs 
au sein du Student Board (Conseil étudiant) d’Una Europa. Dans cet entretien, Elvire et 
Febe partagent leurs points de vue sur le rôle joué par le Student Board dans la construction 
d’une université – et d’une Europe – du futur.  
En savoir… 
 
Ma thèse en 180 secondes : 3 minutes pour faire ses preuves (Université Caen 
Normandie, 15/12/2022) 



 

Expliquer sa thèse en seulement trois minutes, à des personnes qui ne sont pas expertes ? 
Un défi que Baptiste Delaunay et les autres candidats de l’édition normande de “Ma thèse en 
180 secondes” ont brillamment relevé en mars 2022 !  
En savoir plus… 
 
Diane Coutellier - Lauréate étudiants-ambassadeurs de la Région Île-de-France 2021-
2022 (Université Sorbonne, 13/12/2022) 
Depuis 2018, la Région Île-de-France offre aux étudiants franciliens effectuant une mobilité à 
l’étranger l’opportunité de participer au concours « Les Trophées des étudiants-
ambassadeurs de l’Île-de-France ».  
En savoir plus… 
 
ARNAUD DUCROT, NOUVEAU DIRECTEUR DU LMAH (Université Le Havres 
Normandie, 13/12/2022) 
Arnaud DUCROT, Professeur des Universités en mathématiques appliquées, a été élu 
directeur du LMAH (Laboratoire de Mathématiques Appliquées du Havre) en octobre dernier. 
En savoir plus… 
 
Découvrez une approche originale de dialogue entre recherche et société imaginée 
par Vanessa Castejon et Nicolas Pineros : Ma recherche en 180 briques. (Université 
Sorbonne Paris Nord, 13/12/2022) 
Vanessa Castejon, Vice-présidente de l’université, et Nicolas Pineros, ingénieur 
pédagogique au fablab Ludomaker ont conçu ce projet original en partenariat avec la Cité 
des Sciences et de l’Industrie. « Ma recherche en 180 briques » est un atelier gratuit pour les 
enfants à partir de 8 ans, qui leur donne l’occasion de rencontrer un chercheur ou une 
chercheuse, de découvrir un sujet de recherche scientifique actuel, de s’approprier ce sujet 
par la construction et le jeu et de l’expliquer à d’autres. 
En savoir plus… 
 
Projet culturel international "Stroopwafels meet croissants" : étape aux Pays-Bas ! 
(Université Picardie, 12/12/2022) 
Après avoir accueilli leurs homologues néerlandais en novembre 2019 et 2021, 16 
étudiantes des M1 et M2 MEEF du centre INSPÉ de Laon (only girls !) inscrites au Projet 
culturel international Erasmus+ "Stroopwafels Meet Croissants" ainsi qu’à l’option IPI 
(International Plurilinguisme et Interculturalité) ont eu l’opportunité de se rendre à Nimègue 
et Arnhem du 23 au 25 novembre 2022, accompagnées de leurs enseignantes Corinne 
Mancel et Marion Chiraux. 
En savoir plus… 
 
PRÉPAREZ VOS CANDIDATURES EN MASTER 1 À L'UPEC (Université Paris-Est 
Créteil Val de Marne, 14/12/2022) 
En 2023, une nouvelle plateforme nationale d'accès en 1° année de Master sera mise en 
place pour les étudiants en formation initiale ou en apprentissage. L'UPEC vous invite à 
prendre connaissance dès à présent des premiers éléments d'informations disponibles 
concernant les nouvelles modalités et périodes de candidature. 
En savoir plus… 
 
 



 

PARTENARIATS ET INAUGURATIONS 
 
SALON FIESA 2022 : L'UPEC RENFORCE SES LIENS DE COOPÉRATION AVEC 
L'ARGENTINE (Université Paris-Est Créteil Val de Marne, 14/12/2022) 
En consolidant les relations de l’université avec ses partenaires argentins, la présence de 
l’UPEC au salon FIESA 2022 a ouvert la voie vers de nouvelles actions de développement 
en Argentine et permis de mettre en lumière l’offre de formation. 
En savoir plus… 
 
Journée du partenariat (Université de Montpellier, 13/12/2022) 
Le 05 janvier 2023 de 08:30 à 17:00 
Forum de recrutement pour les étudiants de l’IUT de Nîmes – 8 rue Jules Raimu, 30907 
Nîmes. Evénement incontournable de l’IUT de Nîmes, la Journée du Partenariat 
rassemblera cette année plus de 60 entreprises et collectivités locales et régionales. 
En savoir plus… 
 
Institut Agro & INRAE, 1er accord national de coopération scientifique (L’institut Agro 
Dijon, 13/12/2022) 
Ce lundi 12 décembre 2022, Philippe Mauguin, Président directeur général d’INRAE, et 
Anne-Lucie Wack, Directrice générale de l’Institut Agro, ont signé leur premier accord de 
coopération scientifique pour 5 ans. 
En savoir plus… 
 

APPELS À PROJETS ET À CONTRIBUTIONS 
 
Appel à projets Biopolis 2022 – Projet européen teaming (Université de Montpellier, 
15/12/2022) 
Cet appel d’offre se situe dans le cadre d’un projet européen financé par le programme 
H2020 Teaming (« Biopolis »). Le projet Biopolis vise à soutenir le développement au 
Portugal d’un centre d’excellence en recherche, développement et innovation dans les 
domaines de la biodiversité, l’agro-biodiversité et les services écosystémiques. 
En savoir plus… 

 
Appel à candidatures – Prix du nouveau Bauhaus européen édition 2023 (Université 
Hesam, 14/12/2022) 
Le nouveau Bauhaus européen est la manifestation culturelle de la transformation 
technologique, numérique et verte portée par la Commission européenne pour construire « 
une vie meilleure », autour de 3 valeurs (durabilité, esthétique et qualité de l’expérience, 
ainsi que l’inclusion) pour tous les citoyens de l’Union européenne et du monde. 
En savoir plus… 
 
Concours "Je filme ma formation" : mettez en images votre vie à l'UPJV (Université 
Picardie, 13/12/2022) 
Quoi de mieux qu'une vidéo pour faire découvrir au grand public votre formation et attirer de 
nouevau talents ? Le concours national "Je filme ma formation" vous permet de mettre 
images vos cours, vos relations avec vos camarades, votre scolarité... et témoigner de votre 
vie à l'université. 



 

En savoir plus… 
 
Programme PAUSE 2023 : Premier appel à candidatures (Paris Cité, 13/12/2022) 
Le Programme national d’Accueil en Urgence de Scientifiques en Exil (PAUSE) a ouvert son 
premier appel à candidatures pour les établissements d’enseignement supérieur et/ou de 
recherche pour l’année 2023. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 
janvier 2023. 
En savoir plus… 
 
Appel à communications : Rencontres du réseau français de phonologie (RFP 2023) 
(Université Picardie, 13/12/2022) 
Le Réseau Français de Phonologie lance un appel à participation pour sa conférence 
annuelle de 2023, la vingtième de son histoire. Cette édition, qui se tiendra du 27 au 29 juin 
à Lille (France), est soutenue par le laboratoire Savoirs, Textes, Langage (STL – UMR 8163 
CNRS/Université de Lille), et son comité d’organisation comprend des membres issus de 
l’Universités de Lille et de l’Université de Picardie Jules Verne. 
En savoir plus… 
 
Appel à projets Companies On Campus (Université de Montpellier, 12/12/2022) 
Le Programme d’Excellence de l’ISITE (PEI) pérennise l’initiative du Programme 
d’Investissement d’Avenir (PIA) qui vise à faire émerger des universités de rang mondial qui 
se distinguent pour leur capacité d’innovation et leur impact sur la société. 
En savoir plus… 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
L'AIRE des TRANSITIONS Dialogues, rencontres - Table ronde 2 : Le Parcours 
Environnement de LICENCE 2/3 à l’INALCO (Université de Sorbonne, 16/12/2022) 
Thématiques : 
- Perception et représentation des changements environnementaux 
- Circulations translocales et transnationales des savoirs et des pratiques 
- Modalités d’accès et de gestion de l’eau 
- Himalaya (Népal) 
- Questions sociales, environnementales et politiques en URSS 
- Conflits d’aménagement sur l’eau en Russie 
- Mobilisations écologistes soviétiques et post-soviétiques  
En savoir plus… 
 
Modéliser le climat pour préparer l’avenir (Université Cergy Paris, 16/12/2022) 
La modélisation numérique du système climatique et la compréhension des perturbations 
radiatives du climat, en particulier le rôle de l’effet de serre additionnel lié aux activités 
humaines, permettent d’étudier les impacts des changements climatiques et d’analyser les 
risques environnementaux associés. 
En savoir plus… 
 
L'AIRE des TRANSITIONS Dialogues, rencontres Table ronde 3 : Santé, 
environnement, transitions (Université de Sorbonne, 16/12/2022) 



 

- Les podcasts du M2 CISE (Communication-Information en Santé et Environnement), 
coordonnés et réalisés par Yasmine Marcil et Catherine Millet : Environnement et 
colonisation, L’eau comme enjeu stratégique mondial, Les troubles de l’alimentation, La 
solidarité alimentaire dans les villes, L’agriculture urbaine, Repenser la forêt et les feux… 
- Présentation du volume Santé publique en transition dans la collection « Les petits 
manuels de la grande transition » (Les liens qui libèrent, parution en janvier 2022). L’ouvrage 
aborde plusieurs grandes questions : Quelle place prend la santé publique dans les grandes 
transitions engagées ? En quoi la santé environnementale est un déterminant fort de la 
santé des populations humaines ? … Une nouvelle approche de la santé s’impose à nous ; 
baptisée « One health », elle prend en compte l’ensemble des interactions entre espèces 
vivantes, qualité des milieux de vie et santé des populations. 
En savoir plus… 
 
Sylvie Retailleau, Ministre de l’ESR, en déplacement à Dunkerque pour valoriser les 
formations aux métiers d’avenir de l’ULCO (Université du Littoral Côte d’Opale, 
12/12/2022) 
Le jeudi 8 décembre, l’ULCO a accueilli la visite de Mme Sylvie Retailleau, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Une visite consacrée à la valorisation des 
formations aux métiers d’avenir liés à la transition écologique et énergétique. 
En savoir plus… 
 
Droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (Université 
Paul Valéry, 12/12/2022) 
Journée d'études organisée par le CERCCLE avec le parrainage de l’AFDC, sous la 
direction scientifique de Florian SAVONITTO (MCF droit public) 
La fin de l’année 2021 a été marquée par deux progrès importants pour le droit à un 
environnement sain sur le plan international. D’une part, le Conseil des droits de l’Homme 
des Nations Unies a reconnu le droit à un environnement propre, sain et durable comme 
étant un droit humain essentiel pour l’exercice des autres droits. 
En savoir plus… 
 
Sortie du Dictionnaire juridique du changement climatique (Université Panthéon 
Sorbonne, 12/12/2022) 
Rencontre avec Marta Torre-Schaub (ISPJS UMR 8103, CNRS / Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) à l’occasion de la sortie du Dictionnaire juridique du changement climatique, 
qu’elle a co-dirigé avec Aglaé Jezequel, Blanche Lormeteau et Agnès Michelot. 
En savoir plus… 
 
QUELLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ? L'APPORT D'UNE INTERDISCIPLINARITÉ 
CRITIQUE (Université de Perpignan, 12/12/2022) 
L’Université de Perpignan poursuit son deuxième cycle de conférences à destination de sa 
communauté et du grand public dans le but de favoriser la diffusion des connaissances et 
recherches de ses laboratoires. 
En savoir plus… 
 

EGALITÉ,  DIVERSITÉ & SOLIDARITÉ 
 



 

Besoin d'écoute pendant les congés de fin d'année ! (Université Sorbonne, 
16/12/2022) 
En cas de besoin, le service d’écoute de notre partenaire Nightline France reste ouvert 
pendant cette période de 21h à 2h30 du matin 
En savoir plus… 
 
L’éducation passe aussi par la vie sexuelle et affective (Université Caen Normandie, 
13/12/2022) 
Le SUMPPS, service de santé des étudiants, a organisé le jeudi 1er décembre un forum 
santé sexuelle, autour d’associations d’écoute, de stands de sensibilisation et d’activités de 
prévention. Lutte contre le VIH, consentement, plaisir sexuel, communauté LGBTQI, 
contraception. 
En savoir plus… 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
La formation continue dans l’enseignement supérieur public en 2021 (Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 16/12/2022) 
En 2021, la formation continue dans l’enseignement supérieur public sous tutelle du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche génère un chiffre d’affaires de 472 
millions d’euros et concerne 324 000 stagiaires. 
En savoir plus… 
 
Biologie – santé : webinaire sur les appels à projets transnationaux 2023, le 5 
décembre 2022 (Arn, 16/12/2022) 
Le Point de Contact National (PCN) Santé a organisé, en collaboration avec l'Agence 
nationale de la recherche (ANR), un webinaire le 5 décembre 2022 à 10h dédié à la 
présentation des différents appels à projets transnationaux en Santé et de leurs appels 2023 
à venir. Ce webinaire s'adresse principalement aux communautés scientifiques du domaine. 
En savoir plus… 
 
Journée nationale "Écoles graduées" (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, 16/12/2022) 
Afin d’accroître leur impact au niveau national et international, plusieurs établissements de 
l’enseignement supérieur français, en partenariat avec les organismes de recherche, ont 
renforcé ces dernières années le lien entre formation et recherche, en rassemblant des 
formations de master et de doctorat au sein d’écoles graduées. Une journée sera dédiée à 
ce thème le 16 janvier, pour initier une réflexion nationale sur leur impact. 
En savoir plus… 
 
France 2030 programme de recherche de 15 millions d’euros sur les enjeux 
environnementaux spécifiques aux Outre-mer (Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, 15/12/2022) 



 

À l’occasion de leur visite officielle en Guyane, la ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, Sylvie Retailleau, et le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François 
Carenco, ont annoncé, en lien avec Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, 
en charge de France 2030, le lancement d’un programme prioritaire de recherche, doté de 
15 millions d’euros de France 2030, portant sur les enjeux environnementaux spécifiques 
aux territoires d’Outre-Mer. 
En savoir plus… 
 
Profil, parcours et réussite des néo-bacheliers en première année du premier cycle 
d’études de santé (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
15/12/2022) 
En 2021-2022, 8 400 néo-bacheliers 2020 sont admis en 2e année de santé, soit 25 % des 
néo-bacheliers 2020 inscrits dans une des deux nouvelles voies d’accès : le parcours 
d’accès spécifique santé (PASS) et la licence accès santé (L.AS). 
En savoir plus… 
 
Les étudiants inscrits en universités en 2021-2022 (Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, 15/12/2022) 
En 2021-2022, 1 656 900 étudiants sont inscrits dans les universités de France 
métropolitaine et des DROM, effectif stable sur un an (+0,4 %). Il diminue en cursus licence 
(-1,1 %) et augmente en cursus master (+3,0 %) et doctorat (+0,6 %). 
En savoir plus… 
 
Parcours et réussite en master à l’université : les résultats de la session 2021 
(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 13/12/2022) 
Plus de sept étudiants sur dix inscrits pour la première fois en 1ère année de master en 
2018 ont obtenu leur diplôme en deux ou trois ans, six sur dix l’ont eu en deux ans, réussite 
en hausse de 2 points par rapport à celle de la cohorte précédente. 
En savoir plus… 
 
Sécurité des opérations spatiales : 5 lauréats de l'appel d'offres "Catalogue de 
données pour la surveillance de l'espace" de France 2030 (Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 12/12/2022) 
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et 
numérique, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Sylvie Retailleau, ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec Bruno Bonnell, secrétaire général pour 
l’investissement, en charge de France 2030, ont annoncé les lauréats de l’appel d’offres 
CNES "Catalogue de données pour la surveillance de l’espace" de France 2030. 
En savoir plus… 
 
Agrément CIR Organismes privés (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, 12/12/2022) 
La demande d'agrément doit se faire prioritairement par la démarche en ligne, qui constitue 
la voie la plus efficace. En cas d'impossibilité, l'envoi sur clef USB du dossier constitué, à 
partir du cerfa statique et la notice associée, reste possible. Son traitement n'est pas 
prioritaire. 
En savoir plus… 
 



 

Procédure et calendrier pour le dépôt d'un dossier de demande d'agrément au titre du 
CIR (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 12/12/2022) 
La campagne de première demande d'agrément CIR  démarre le 1er janvier 2023. 
L'agrément (première demande et renouvellement) est attribué, après examen d'un dossier 
complet de demande préalablement déposé, par décision du ministre chargé de la 
recherche. La prochaine campagne des renouvellements d'agrément CIR sera ouverte du 
1er septembre au 30 novembre 2023. 
En savoir plus… 
 
Agrément CIR Experts individuels (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, 12/12/2022) 
La demande d'agrément doit se faire prioritairement par la démarche en ligne, qui constitue 
la voie la plus efficace. En cas d'impossibilité, l'envoi du dossier constitué sur clef USB, à 
partir du cerfa statique et la notice associée, reste possible. Son traitement n'est pas 
prioritaire. 
En savoir plus… 
 
Ouverture d'une nouvelle plateforme nationale pour l'entrée en master 1 (Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 12/12/2022) 
À partir du mois de mars 2023, le dépôt des candidatures en première année de master 
s'effectuera sur la plateforme de recrutement et de candidature. 
En savoir plus… 
 
Déplacement de Sylvie Retailleau en Guyane (Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, 12/12/2022) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, se rendra en 
Guyane du 12 au 16 décembre 2022 afin de rencontrer les Guyanaises et Guyanais, et 
échanger avec les acteurs qui y portent au quotidien l’action du ministère. 
En savoir plus… 
 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
Machine learning, metrics and merit: the future of research assessment (La List, 
14/12/2022) 
The use of quantitative indicators and metrics in research assessment continues to generate 
a mix of enthusiasm, hostility and critique. To these we can now add growing interest in uses 
of machine learning and artificial intelligence (AI) to automate assessment processes, and 
reduce the bureaucracy of conventional methods of peer and panel-based review. 
En savoir plus… 
 
ANF Cahiers de laboratoire électroniques et gestion des données de la recherche – 29 
novembre au 1er décembre 2022 (La List, 14/12/2022) 
« L’objectif de la formation a été d’apporter une vision pratique sur la mise en place et 
l’utilisation des cahiers de laboratoire électroniques en abordant : 
Les notions d’organisation au préalable à l’utilisation de tels supports, 



 

Les recommandations pratiques dans leur utilisation, 
Les mesures à adopter dans la gestion des données brutes attenantes. 
En savoir plus… 
 
EOSC SYMPOSIUM 2022 (La List, 14/12/2022) 
« Below you will find the recordings from the EOSC Symposium 2022 Plenary Sessions. For 
specific thematic sessions and talks, all presentations can be found directly in the event 
programme (under specific session descriptions). (…) » 
En savoir plus… 
 
CollEx-Persée Rapport d’activité 2021  (La List, 14/12/2022) 
L’un des grands mérites de CollEx-Persée, depuis sa création, est d’avoir contribué à 
structurer et amplifier un mouvement d’ensemble désormais irréversible.  
En savoir plus… 
 
Ateliers de la donnée : l’écosystème s’agrandit (Ouvrir la Science, 13/12/2022) 
Dans le cadre du deuxième appel à manifestation d’intérêt « Ateliers de la donnée » 11 
candidatures ont été reçues et 6 d’entre elles ont été retenues : 4 sont labellisées et 2 sont « 
sur la trajectoire de labellisation ». 
En savoir plus… 
 
Opening doors to global equity in open access (La List, 13/12/2022) 
Recommendations to foster global equity in open access publishing from the first in a series 
of online workshops. Universal Open Access is the first of Eight fundamental principles for 
scientific publishing, developed under ISC’s project on Scientific Publishing and adopted by 
ISC Members by a resolution of the October 2021 General Assembly. 
En savoir plus… 
 
Avis du COMETS « Intégrer les enjeux environnementaux à la conduite de la 
recherche – Une responsabilité éthique » (La List, 13/12/2022) 
« Le COMETS a été saisi par le PDG du CNRS de la question de l’impact environnemental 
de la recherche scientifique. Cette saisine s’inscrit dans un contexte d’interrogations 
profondes, au sein du monde de la recherche, sur la responsabilité de ce secteur à l’égard 
des défis environnementaux.  
En savoir plus… 
 
Evaluation reports steer away from ‘automated’ UK research assessment (La List, 
12/12/2022) 
« The findings of 3 reports initiated as part of the Future Research Assessment Programme 
(FRAP) have been published today (12 December 2022). 
Together the reports caution against moving to a fully metricised system for the next UK 
research assessment exercise. 
En savoir plus… 
 
Plan Science Ouverte de l’UPHF et de l’INSA Hauts-de-France (Université 
Polytechnique Hauts de France, 12/12/2022) 



 

La science ouverte, mouvement ayant pour objectif l’ouverture et la transparence de 
l’ensemble du processus scientifique, comporte plusieurs volets, dont l’accès ouvert. C’est 
sur ce dernier point que se concentre le Plan Science Ouverte de l’UPHF.  
En savoir plus… 
 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
 
ERC grant competitions 2021: Final lists of researchers offered funding (European 
Research Council, 16/12/2022) 
The initial results of the competitions for Starting Grants, Consolidator Grants and Advanced 
Grants under the ERC’s 2021 Work Programme were published in the first half of 2022. Since 
then, a majority of the successful candidates accepted the funding and signed their grant 
agreements. 
En savoir plus… 
 
9ème session du Comité de la Convention de reconnaissance de Lisbonne ( Conseil de 
Lisbonne, 15/12/2022) 
Cette année, la Convention de reconnaissance de Lisbonne célèbre son 25e anniversaire. Sa 
9ème session s'est tenue le 15 novembre 2022 à Strasbourg. Parmi les temps forts, l'adoption 
du 2e rapport de suivi de la mise en œuvre de la Convention de reconnaissance de Lisbonne, 
axé sur le droit de recours, la fourniture d'informations, l'éducation transnationale, la 
reconnaissance automatique et les solutions numériques, qui sera publié prochainement. 
En savoir plus… 
 
Horizon Europe | Research Infrastructures (La List, 14/12/2022) 
« With the Research Infrastructures Programme of Horizon Europe, the Commission 
continues to pursue the aim of endowing Europe with world-class research infrastructures, 
open and accessible to the best researchers from Europe and beyond, which are essential 
for the advancement of knowledge, technologies and their exploitation. » 
En savoir plus… 
 

EMPLOI 

 
 
Secrétaire pédagogique du département de Mathématiques (H/F) (Université Paris-
Saclay, 19/12/2022) 
Composante, service, laboratoire de rattachement : département de Mathématiques de 
l'UFR des Sciences à Versailles (78) 
37h30 pour un temps complet, 50 jours de congés annuels. 
Poste à pourvoir dès le 1er février 2023 
Rémunération statutaire selon la grille des techniciens de recherche et formation (catégorie 
B). 
En savoir plus… 
 



 

Technicien-ne de recherche / technicien-ne biologiste (LGBC) (Université Paris-
Saclay, 16/12/2022) 
Composante, service, laboratoire de rattachement : Laboratoire de Génétique et Biologie 
Cellulaire à Montigny-le-Bretonneux (78) 
37h30 pour un temps complet, 50 jours de congés annuels. 
Poste à pourvoir dès le 1er février 2023 
Rémunération statutaire selon la grille des techniciens de recherche et formation (catégorie 
B). 
En savoir plus… 
 
Recrutement fil de l’eau Enseignant Chercheur,  MCF section 22 histoire 
contemporaine-histoire sociale et culturelle 1914-1950 (Université de Limoge, 
16/12/2022) 
La campagne de recrutement est ouverte du 16/09/2022 10 heures au 17/10/2022 16 
heures. 
Vous indiquerez obligatoirement une seule adresse mail valide que vous consultez 
régulièrement. 
Remarque : l’adresse doit être renseignée dans Galaxie rubrique « Mon profil » avant 
nouvelle candidature. 
La procédure de recrutement est entièrement dématérialisée. 
En savoir plus… 
 
Appel à candidature : stage RH [PPRH] (Université de Toulouse Jean Jaures, 
16/12/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de stage RH F/H au sein du 
pôle pilotage RH (PPRH). Il s'agit d'un stage à pourvoir dès janvier 2023 Localisation : 
Université Toulouse Jean-Jaurès - Campus du Mirail, 5 Allées Antonio Machado, 31000 
Toulouse 
En savoir plus… 
 
L’Université de Limoges recrute un Développeur Web – F/H (Université de Limoge, 
16/12/2022) 
Contractuel de niveau de catégorie A uniquement 
Réf : 2022 – 1044314 
CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail en rappelant le numéro d’emploi 
avant le 14/01/2023 
En savoir plus… 
 
 
Appel à candidature : Chargé du Centre Ressource VAE Militante HF [IRT] (Université 
de Toulouse Jean Jaures, 16/12/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Chargé du Centre 
Ressource VAE Militante HF au sein de l'Institut Régional du Travail [IRT] pour l’Université 
de Toulouse Jean-Jaurès. Il s'agit d'un CDD à pourvoir début janvier 2023 pour une durée 
de 12 mois, poste de catégorie C à 100%. Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - 
Campus du Mirail, 5 Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus… 
 



 

Appel à candidature : Gestionnaire d'activités HF [SCASC] (Université de Toulouse 
Jean Jaures, 16/12/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Gestionnaire d'activités HF 
au sein du Service Commun d’Action Sociale et Culturelle [SCASC] pour l’Université de 
Toulouse Jean-Jaurès. Il s'agit d'un CDD à pourvoir début février 2023 pour une durée de 12 
mois, poste de catégorie C à 100%. Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - 
Campus du Mirail, 5 Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus… 
 
Appel à candidature : Éditeur.trice multisupports HF [PUM] (Université de Toulouse 
Jean Jaures, 16/12/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste d'Éditeur.trice multisupports HF 
au sein des Presses Universitaires du Midi [PUM] pour l’Université de Toulouse Jean-
Jaurès. Il s'agit d'un CDD à pourvoir début mars 2023 pour une durée de 12 mois, poste de 
catégorie A, équivalent IGE à 100%. Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - 
Campus du Mirail, 5 Allées Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus… 
 
Appel à candidature : Ingénieur d’étude – Projet de recherche Harcèlement et 
Adolescence HF [LPS] (Université de Toulouse Jean Jaures, 15/12/2022) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste d'Ingénieur d’étude – Projet de 
recherche Harcèlement et Adolescence HF au sein du Laboratoire de Psychologie et de 
Socialisation [LPS] pour l’Université de Toulouse Jean-Jaurès. Il s'agit d'un CDD à pourvoir 
début mars 2023 pour une durée de 8 mois, poste de catégorie A, équivalent IGE à 50% 
(temps partiel). Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - Campus du Mirail, 5 Allées 
Antonio Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus… 
 
L’Université de Limoges recrute un enseignant Filière Français Langue Étrangère 
(Université de Limoge, 14/12/2022) 
Maison des Langues / Pôle International 
Contractuel – Temps complet 
Réf : PEP 2022-1074356 
Les candidatures sont ouvertes sur le site de la Place de l’emploi public (PEP) du 
13/12/2022 au 04/01/2023, 
En savoir plus… 


