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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

Revue de presse - Vendredi 13 janvier 2023 (France Universités, 13/01/2023) 
Vous pouvez dès à présent retrouver la revue de presse de France Universités sur leur site 
internet. 
En savoir plus.. 
 
Insertion professionnelle : les mobilités étudiantes européennes, un facteur de 
professionnalisation (France Université, 09/01/2023) 
La huitième conférence des stages, du 1er février prochain, portera sur les mobilités 
européennes étudiantes professionnalisantes. Organisée à l’Hôtel de Ville de Paris par 
l’Association des villes universitaires de France (AVUF), en partenariat avec France 
Universités, la CDEFI, la CGE et le MESR, la journée réservera une place importante aux 
témoignages et expériences singulières en matière d’entrepreneuriat étudiant, de Junior-
Entreprises avec un focus particulier sur les alliances universitaires européennes. 
En savoir plus.. 
 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 



 

 

AGENDA 
Concours d’éloquence des Engagés ! Clermont-Ferrand (Université de Clermont 
Ferrand, 12/01/2023) 
L'association "Les Engagés ! Clermont-Ferrand" organise cette année la deuxième édition 
de son concours d'éloquence à destination de tous les étudiants de l'UCA ! 
Comment s'inscrire ? En vidéo, parlez 3 minutes (avant le 16 janvier) du sujet de votre choix 
en étant le plus éloquent possible et remplissez le formulaire d'inscription  
En savoir plus.. 
 
Concours Interdisciplinaire de Plaidoirie (CIP) (Université de Perpignan, 12/01/2023) 
Ce concours d'art oratoire est organisé par l'association Concours Interdisciplinaire de 
Plaidoirie et la Faculté de Droit de Toulouse. Il vise à fédérer tous les étudiants, quel que soit 
leur domaine d'étude. 
Ce projet se veut fédérateur et c'est en ce sens que le jury final sera composé de politiques, 
avocats, philosophes, acteurs, chanteurs ou encore humoristes. 
En savoir plus.. 
 
Les Nuits de la lecture : pour vivre des moments rares et insolites (Campus France, 
10/01/2023) 
Encourager la lecture et favoriser le plaisir de lire. Tels sont les objectifs affichés des Nuits 
de la lecture, créées en 2017 par le ministère de la Culture et organisées par le Centre 
national du livre du 19 au 22 janvier autour du thème de la peur. Pendant ces quelques 
jours, les bibliothèques publiques comme universitaires, les médiathèques et les librairies, 
mais aussi les musées ou les théâtres, joueront le jeu pour accueillir le public autour de la 
littérature sous toutes ses formes, grâce à des activités nocturnes et ludiques, en France et 
au delà des frontières ! 
En savoir plus.. 
 
Il était une fois ma VAE, le podcast de l’UGA qui vous dit tout sur la validation des 
acquis de l’expérience (Université Grenoble Alpes, 06/01/2023) 
Savez-vous qu’il est possible d’obtenir un diplôme sans forcément suivre de formation ? 
C’est ce que vous allez découvrir en écoutant "Il était une fois ma VAE", le podcast de l’UGA 
dédié à la validation des acquis de l’expérience ... 
En savoir plus.. 
 

PROJETS & PRIX 
France 2030 : le consortium ExTASE, piloté par l’UGA et la SATT Linksium, lauréat de 
l’AAP (Université Grenoble Alpes, 12/01/2023) 
Faire émerger davantage de start-up issues de la recherche, tel est l’objectif de l’appel à 
projets “Maturation - Pré-maturation”. Les résultats ont été annoncés le 9 janvier lors d’un 
déplacement en Lorraine de Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, et de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie. L’État va allouer 
275 M€ à 17 consortiums dont ExTASE, un programme porté, pour le volet Pré-maturation, 
par l’UGA et, pour la Maturation, par Linksium, la Société d’accélération du transfert de 
technologies (SATT) de Grenoble Alpes. La vocation de ce consortium est de transférer à 
l’industrie française davantage de technologies de rupture dans le cadre de la Stratégie 



 

nationale d’accélération (SNA) « Technologies avancées des systèmes energétiques » 
(TASE) de France 2030. 
En savoir plus.. 
 
Jeanne Capelle, Prix SoPHAU* 2022 (Université Lumière Lyon 2, 11/01/2023) 
Normalienne de la rue d’Ulm (Paris), agrégée de lettres classiques en 2013 (rang 3), Jeanne 
Capelle est docteure en langues, histoire et civilisations des mondes anciens (ED 483 - 
ScSo) depuis janvier 2021. Elle a préparé sa thèse « Le théâtre en Ionie, les monuments et 
leurs usages, de la fin de l’époque classique à l’Antiquité tardive », sous la direction de Jean-
Charles Moretti, directeur de recherche à l'Institut de Recherche sur l'Architecture Antique 
(IRAA). 
En savoir plus.. 
 
Exposition des lauréats des concours de création du CROUS Normandie, Université 
Le Havre Normandie, 10/01/2023) 
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 ».Découvrez les lauréat.es 
normand.es de cette dernière édition à la maison de l'étudiant tout le mois de janvier pour 
les catégories photo et BD ! 
En savoir plus.. 
 
Pasquale Dario Serpico, chercheur du LAPTh, reçoit le prix Friedel-Volterra 2022 
(Université Savoie Mont Blanc, 09/01/2023) 
Pasquale Dario Serpico, physicien théoricien au Laboratoire d’Annecy-le-vieux de Physique 
Théorique (LAPTh) de l’université Savoie Mont Blanc et du CNRS, a reçu le prix Friedel-
Volterra 2022 de la Société Française de Physique (SFP) conjoint à la Société Italienne de 
Physique (SIF). Ce prix récompense ses activités scientifiques en cosmologie des particules 
et en physique des astroparticules de haute énergie, ainsi que sa contribution aux 
collaborations scientifiques dans ce domaine en France, en Italie et dans le monde entier. 
En savoir plus.. 
 
La communauté scientifique de Sorbonne Université se distingue (Sorbonne 
Université, 06/01/2023) 
Plusieurs membres de Sorbonne Université ont été récompensés cette année. 
En savoir plus.. 
 
Le projet de restauration de l'ISBA du parc de Valrose est lauréat de l'AAP de la 
fondation France Bois Forêt pour notre Patrimoine (Université Côte d’Azur, 
06/01/2023) 
L’isba est l'un des édifices emblématiques du campus de Valrose. Très bel exemple 
d’habitat traditionnel ukrainien, installée dans le parc de Valrose entre 1871 et 1881, l’isba 
est constituée de rondins de sapin assemblés à mi-bois et en bois ouvragé et d’un plancher 
en bois sur poutres. Des proverbes en cyrillique ancien ornent la façade de l’édifice. Elle a 
été conservée in situ jusqu’à nos jours. 
En savoir plus.. 

 



 

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 
 
Une nouvelle plateforme unique pour candidater en master en 2023 (Grenoble Alpes 
Université, 12/01/2023) 
Le processus pour candidater en master 1 change ! Les plateformes e-candidat propres à 
chaque université disparaissent au profit d’une nouvelle plateforme de candidature unique et 
nationale qui ouvrira dès le 1er mars 2023. Elle est destinée à tous les étudiants qui 
souhaitent s’inscrire en première année de master. Zoom sur les nouvelles modalités et le 
calendrier d’inscription. 
En savoir plus.. 
 
Inscrivez-vous au Créathon, le plus grand défi pédagogique ! (Université de Poitier, 
10/01/2023) 
Le 25 janvier 2023, participez au Créathon, un concours pédagogique alliant éducation et 
numérique. Cette année, c’est autour du climat scolaire que nous vous proposons de 
réfléchir et à la façon dont le numérique peut contribuer au développement d’un cadre de 
formation paisible. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 janvier. Il ne vous reste plus 
qu’à constituer une équipe de 3 à 5 personnes ! 
En savoir plus.. 
 
Inauguration du Learning Center (Université Haute Alsace, 10/01/2023) 
Ouvert au public depuis septembre 2020, le Learning Center Illberg accueille en moyenne 
1000 visiteurs par jour. Lieu d’étude et lieu de convivialité, le Learning Center propose une 
offre d’accompagnement, de ressources et de services autour de l’acquisition de 
compétences transversales, nécessaires à tous les étudiants toutes filières confondues : la 
maîtrise de l’information et de la documentation, le numérique, les langues. Il vient aussi en 
appui des enseignants et des équipes engagés dans une démarche d’évolution 
pédagogique. Il soutient l’activité de recherche de l’Université en accompagnant les 
chercheurs et les doctorants à rendre les données de leurs recherches ainsi que leurs 
publications accessibles à tous. 
En savoir plus.. 
 
Clermont Auvergne Innovation et LINKINNOV s’associent pour déployer sur le 
territoire auvergnat la plateforme de connexion entre chercheurs et entreprises 
(Université Clermont Auvergne, 06/01/2023) 
Ce site internet dédié à l’innovation et à la recherche, véritable réseau social professionnel, 
facilite la mise à disposition de l’expertise des chercheurs académiques au service de 
l’innovation des entreprises. LINKINNOV by Clermont Auvergne Innovation a pour objectifs 
de stimuler les relations entre chercheurs et entreprises, et de leur permettre de 
contractualiser directement en ligne pour des missions d’expertise ponctuelles réalisées par 
un chercheur en cumul avec son temps de recherche. 
En savoir plus.. 
 
 



 

 
 
APPELS À PROJETS OU A CANDIDATURES 
 
Chaires industrielles - 2023 (ANR, 06/01/2023) 
L’Agence nationale de la recherche (ANR) a dans ses missions la stimulation des 
coopérations entre acteurs publics et acteurs privés de la recherche. Cette stimulation se 
traduit notamment par le programme « Chaires Industrielles » et dédié à la recherche 
partenariale. Ce programme fait partie de la composante « Impact économique de la 
recherche et compétitivité » du Plan d’action de l’ANR.  
En savoir plus.. 
 
Le programme PAUSE ouvre un nouvel appel à candidatures (Campus France, 
11/01/2023) 
Le Programme national d’Accueil en Urgence de Scientifiques en Exil (PAUSE) a ouvert le 
premier appel à candidatures pour l'année 2023. La date limite de dépôt des dossiers est 
fixée au 23 janvier 2023. 
En savoir plus.. 
 
Appel à participation pour la Nuit européenne des chercheurs 2023 (CNAM, 
09/01/2023) 
Après trois éditions réussies entre 2015 et 2019, le programme français pour la Nuit 
Européenne des Chercheur·e·s lance un appel à proposition pour une nouvelle Grande 
Expérience Participative (GEP). Cette GEP impliquera la participation de plusieurs milliers 
de personnes (potentiellement 15.000), dans 16 villes françaises durant la prochaine Nuit 
Européenne des Chercheur·e·s, le 29 septembre 2023, dont le thème sera Nos futurs. 
En savoir plus.. 
 
Mécanismes de la Résilience et de la Vulnérabilité face aux facteurs de stress en 
santé mentale - Appel à projets transnationaux ERA-NET NEURON COFUND 2 - 2023 
(ANR, 09/01/2023) 
L’ANR s’associe à l’ERA-NET NEURON COFUND 2 pour lancer un appel à projets visant à 
comprendre les mécanismes neurobiologiques responsables de la vulnérabilité ainsi que de 
la résilience face aux facteurs de stress dans la santé mentale. Les propositions peuvent 
utiliser des approches variées telles que la génétique, l’épigénétique, l’anatomie, 
l’immunologie, l’endocrinologie, etc. Le développement d’approches thérapeutiques issues 
de la connaissance de mécanismes neurobiologiques et visant à favoriser la résilience ainsi 
que les propositions visant à comprendre les bases neurobiologiques des effets 
thérapeutiques des nouvelles technologies sont éligibles pour cet appel à projets.  
En savoir plus.. 
 
Entrepreneuriat : un concours ouvert à tous les étudiants, enseignants et personnels 
de l’USMB (Université Savoie Mont Blanc, 09/01/2023) 
Envie de créer votre entreprise, développer une application, monter une franchise ou encore 
de protéger votre idée/découverte ? C’est possible avec le concours Pitch Live, organisé par 
Pôle Entrepreneuriat de l’université Savoie Mont Blanc (USMB), en partenariat le Club des 



 

entreprises de l’USMB, le dispositif PITON, Chambéry Grand Lac Économie et Grand 
Annecy. 
En savoir plus.. 
 
Appel à projets Plateformes de recherche – Petits et moyens équipements (Université 
de Paris, 09/01/2023) 
Le Comité « Plateformes & Équipements Scientifiques » d’Université Paris Cité réitère son 
appel à projets en vue d’acquérir ou développer des petits et moyens équipements pour 
l’année 2023. Cet appel cible des équipements ayant vocation à s’intégrer dans une 
plateforme de recherche ou un plateau technique de l’université. 
En savoir plus.. 
 
Appel à projets : Financement de projets de coopération universitaires bilatéraux 
France-Afrique (Université Côte d’Azur, 09/01/2023) 
Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique (ADESFA) – 
volet formations professionnelles et professionnalisantes 
Pour répondre aux besoins de professionnalisation des acteurs de l’enseignement supérieur 
africains et français, le programme Appui au développement de l’Enseignement Supérieur 
Français en Afrique (ADESFA) lance un nouvel appel à projets axé sur les formations 
professionnelles et professionnalisantes. 
En savoir plus.. 
 
Appel à projets: Jeunes Docteurs Innovants 2023 (Université Côte d’Azur, 09/01/2023) 
Le dispositif « Jeunes Docteurs Innovants » soutient les jeunes docteurs dans la création de 
start-ups innovantes ou dans le cadre d’opérations de transferts de technologies. 
Le rapprochement entre le monde économique et le monde académique est une des 
priorités du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. 
En savoir plus.. 
 
Lancement de la campagne d'appel à projet Instituts et Initiatives (Sorbonne 
Université, 06/01/2023) 
La campagne d'appels à projets 2023 "Instituts & Initiatives" est lancée. Elle sera clôturée le 
26 février 2023 à minuit, et sera suivie, après sélection des projets, de la campagne d'appel 
à candidatures. 
En savoir plus.. 
 
EUR ARTEC lance son appel à Projets Modules Innovants Pédagogiques 2023 
(Université Paris Lumières, 06/01/2023) 
Date limite de dépôt : 5 mars 2023 
Le master ArTeC intègre dans sa maquette des EC à choix de cours. Les étudiant.e.s 
bénéficient d’une offre de formation élargie provenant de projets de recherche, de cours des 
masters associés, et de Modules Innovants Pédagogiques MIP sélectionnés dans le présent 
AAP. 
En savoir plus.. 
 
 



 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Séminaire du CFA ‘Responsabilité sociétale et développement durable” (Université Le 
Havre Normandie, 11/01/2023) 
Le séminaire annuel du CFA sur le thème : "Responsabilité sociétale et Développement 
Durable" se déroulera le 7 février 2023 de 9h à 12h, en amphi Manneville à l’UFR Sciences 
et Techniques. Ouvert à tous les apprentis de l’université, un séminaire est proposé tous les 
ans pour sensibiliser à des thématiques d’ordre sociétales, culturelles ou professionnelles. 
En savoir plus.. 
 
EcoDay des Cordées de la réussite (Université de Perpignan, 11/01/2023) 
Ramassage des déchets et sensibilisation à la protection de l'environnement. 
Mercredi 18 janvier sur le campus du Moulin-à-Vent Rendez-vous à 13h30 sur la place de 
l'Aqua (en face de la cafétéria) Dans le cadre de la semaine nationale des Cordées de la 
Réussite, le Bureau Égalité des Chances de l'UPVD, en partenariat avec l'association 
Project Rescue Ocean, organise une après-midi de sensibilisation sur la protection de 
l'environnement en présence des étudiants-tuteurs et des lycéens qu'ils accompagnent. 
En savoir plus.. 
 
Conférence "Naturalité et ré-ensauvagement" (Université Toulouse III Paul Sabatier, 
09/01/2023) 
L'association Veracruz vous propose de venir suivre la projection de la conférence BiodivOc 
sur la naturalité et le ré-ensauvagement animé par deux chercheuses du CNRS. La 
conférence sera suivie d'un débat. 
En savoir plus.. 
 
Les Virées Vertes : à la découverte de projets éco-responsables ! (Université de 
Nantes, 09/01/2023) 
L'écologie, le développement durable sont désormais au cœur de nos préoccupations. Cela 
peut parfois devenir difficile d'imaginer des futurs souhaitables. Le Lab Citoyen et la Mission 
Entrepreneuriat de Nantes Université vous proposent donc d'embarquer en mobilité douce 
pour une mini tournée de projets engagés qui proposent des solutions concrètes et locales. 
Rendez-vous sur l'un des trois parcours proposés pour vous immerger dans ces projets ! 
En savoir plus.. 
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Bénéficiez de denrées alimentaires gratuites (Université Paris-Est Créteil, 12/01/2023) 
L'Université Paris-Est Créteil se mobilise tout au long de l'année, auprès de différents 
acteurs, associatifs et partenaires, pour lutter contre la précarité étudiante et accompagner 
les étudiantes et étudiants les plus fragiles. La prochaine distribution de denrées 
alimentaires gratuites aura lieu le mercredi 1er février, entre 12h et 14h, sur le parvis de la 
Pyramide, au premier étage de la galerie commerciale. 
En savoir plus.. 
 
 
 



 

Journée mémoire et racisme (Université Paris Saclay, 10/01/2023) 
Le 26 janv.2023 De 14:00 à 17:00. Participez à la journée mémoire et racisme, avec la 
présence d'un historien et d'anciens déportés. 
En savoir plus.. 
 
Spectacle "Une femme" - Journée des femmes et filles de Sciences (Université Lyon 1 
Claude Bernard, 10/01/2023) 
Les 2 et 3 février prochains, la mission égalité-diversité s'associe à la mission Culture et au 
Théâtre Astrée pour la journée des femmes et filles de Sciences. 
 
Au programme : un spectacle / revue de presse sur les femmes en Science par la Cie La 
Grenade.  
En savoir plus.. 
 
Qui a peur de la déconstruction ? (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 09/01/2023) 
Le colloque "Qui a peur de la déconstruction ?" se tiendra dans plusieurs établissements, 
dont l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 20 janvier (sur inscription). 
En savoir plus.. 
 
Distribution gratuite de culottes menstruelles pour les étudiant.es (Université Paris 
Nanterre, 09/01/2023) 
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 2023 
Horaires : de 10h à 17h 
Lieu : hall du bâtiment GRAPPIN 
En savoir plus.. 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
France 2030 : L'État investit 41 millions d'euros dans un programme de recherche 
ambitieux pour plonger au cœur des génomes marins (Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la Recherche, 12/01/2023) 
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, avec Bruno 
Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030, a donné le 
coup d’envoi du programme de recherche Atlasea ce mercredi 11 janvier.  
En savoir plus.. 
 
Succès de la mesure de protection de l’emploi de recherche et de développement : 1 
400 emplois préservés (Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, 
12/01/2023) 
Dans un contexte de très forte incertitude socio-économique créé par la crise sanitaire, les 
entreprises ont réduit leurs dépenses « non nécessaires » par précaution. Les dépenses de 



 

R&D, dont les bénéfices ne se mesurent qu’à long terme, ont souvent pu être perçues 
comme un marge d’ajustement, et ont été réduites. C’est dans ce contexte que le 
Gouvernement a mis en place en septembre 2020, dans le cadre du plan France Relance, 
un dispositif de financement spécifique de préservation des capacités humaines de R&D des 
entreprises et de soutien à l’emploi des jeunes diplômés. 
En savoir plus.. 
 
France 2030 : annonce des 53 lauréats de la 9e vague du concours d'innovation i-Nov 
et lancement de la vague 11 (Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche, 10/01/2023) 
À l’occasion du Comité ministériel de pilotage "Innovation et startup" de France 2030 qui 
s’est tenu le mardi 10 janvier 2023, Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, Jean-Noël 
Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, ainsi 
que Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’Investissement, en charge de France 2030, ont 
annoncé les 53 lauréats de la 9e vague du volet i-Nov du Concours d’innovation de l’État. 
En savoir plus.. 
 
Semaine nationale des Cordées de la réussite (Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la Recherche, 09/01/2023) 
La semaine nationale des Cordées de la réussite a lieu du 16 au 21 janvier 2023. Elle est 
l’occasion de mettre en lumière le dispositif, de valoriser les acteurs et les actions réalisées 
et de promouvoir les Cordées auprès des établissements scolaires et d’enseignement 
supérieur qui ne sont pas encore impliqués dans le dispositif. 
En savoir plus.. 
 
Top départ pour les jeux mondiaux universitaires (Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la Recherche, 09/01/2023) 
A l’occasion des jeux mondiaux universitaires d’hiver qui se déroulent à Lake Placid, aux 
États-Unis, du 12 au 22 janvier 2023, gros plan sur le sport universitaire de haut niveau.  
En savoir plus.. 
 

EN RÉGION
 

 
La Région Île-de-France récompense six étudiants de l’université partis en mobilité en 
Espagne (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 05/01/2023) 
Deux projets portés par des étudiants de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne partis 
étudier à l’étranger ont été distingués par la Région Île-de-France dans le cadre des 
Trophées des étudiants-ambassadeurs 2021-2022. 
Promouvoir le territoire francilien et ses campus à l’étranger 
En savoir plus.. 
 
 
 



 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
 
Exporter depuis HAL une liste des publications : outil d’aide pour le bilan Hcéres 
(CCSD, 12/01/2023) 
La liste des publications d’une unité de recherche fait partie des éléments à fournir pour 
l’évaluation Hcéres. Afin d’aider les laboratoires qui utilisent HAL pour gérer leurs 
publications, le Hcéres met à disposition un outil afin d’extraire les données de HAL et 
produire un tableur qui contient les références des publications. 
En savoir plus.. 
 
L’Ined adopte sa charte pour la science ouverte (INED, 12/01/2023) 
Convaincu que le savoir est fait pour être partagé, l’Institut national d’études 
démographiques (Ined) s’est doté fin 2022 d’une charte pour la science ouverte. Avec cette 
charte, et en application des plans nationaux pour la science ouverte, l’Ined renforce la 
politique qu’il mène pour rendre les recherches sur la population plus cumulatives, plus 
collaboratives, plus transparentes et d’accès plus universel. Une politique initiée il y a déjà 
plusieurs années. 
En savoir plus.. 
 
Enquête : Utilisation et usages des identifiants numériques chercheurs en France 
(Université de Caen, 12/01/2023) 
Répondre à ce questionnaire vous prendra entre 10 et 20 minutes au maximum. La date 
limite de réponse est fixée au 3 février 2023 
Cette enquête a pour objectif, dans le cadre de la politique des données, des algorithmes et 
des codes sources de mieux comprendre l’usage des identifiants numériques chercheurs. 
Cette étude s’intéressera en particulier à l’identifiant numérique chercheur ORCID mis en 
avant dans la politique des données, des algorithmes et des codes sources comme une 
information pivot sur laquelle s’appuyer afin d’éviter des ressaisies d’information dans le 
cadre notamment de la soumission de candidature à des appels à projet. 
En savoir plus.. 
 
Qui sont les usagers de data.gouv.fr ? Découvrez le bilan 2022 de l'open data et de 
data.gouv.fr ! (Data.gouv, 11/01/2023) 
L’année 2022 fut particulièrement riche pour les données ouvertes en France et pour 
data.gouv.fr : mise en œuvre des feuilles de route ministérielles sur la politique de la donnée, 
des algorithmes et des codes source, ouverture de données emblématiques, développement 
de réutilisations, évolutions de la plateforme, etc. 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Lorraine adhère à la coalition européenne pour l’amélioration de 
l’évaluation de la recherche (CoARA) (Factuel de l’Université de Lorraine , 11/01/2023) 
L’Université de Lorraine a adhéré fin novembre à la CoARA, the Coalition for Advancing 
Research Assessment, une coalition européenne pour améliorer l’évaluation de la 
recherche. Elle est officiellement née le 1er décembre, et regroupait à cette date près de 400 
établissements européens de recherche, dont près de 40 organisations françaises dont le 



 

HCERES, l’ANR et le CNRS. Fondée sur 10 engagements, elle définit une orientation 
européenne commune pour des évolutions dans les pratiques d'évaluation de la recherche 
afin d’en maximiser sa qualité et son impact. Interview croisée avec Nicolas Fressengeas, 
vice-président en charge du numérique, des données et de la science ouverte et Myriam 
Doriat-Duban, vice-présidente en charge des ressources humaines et du dialogue social. 
En savoir plus.. 
 
 FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Advance Open 
and Equitable Research (The White House, 11/01/2023) 
Today, the White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) announced new 
actions to advance open and equitable research, including new grant funding, improvements 
in research infrastructure, broadened research participation for emerging scholars, and 
expanded opportunities for public engagement. OSTP is also launching the Year of Open 
Science, featuring actions across the federal government throughout 2023 to advance 
national open science policy, provide access to the results of the nation’s taxpayer-supported 
research, accelerate discovery and innovation, promote public trust, and drive more 
equitable outcomes. 
En savoir plus.. 
 
PrairialDoc (PrairialDoc, 11/01/2023) 
Bienvenue sur le site de documentation PrairialDoc. Ce site a été conçu pour aider les 
équipes éditoriales des revues publiées sur la plateforme de revues scientifiques Prairial, 
mais son contenu peut également être utile à celles et ceux qui se situent en dehors du 
périmètre de cette plateforme de diffusion de revues scientifiques. Il propose des fiches 
techniques et des vidéos autour de la chaine éditoriale Métopes (version 3.0) et du CMS 
Lodel (maquettes Nova et Lodelia développées par Edinum) ainsi que des recommandations 
pour améliorer la qualité éditoriale. 
En savoir plus.. 
 
Science ouverte / édition scientifique : 3e séminaire « OPEN SHS », le 20 janvier 
(Université Paris Lumières, 10/01/2023) 
Organisée à l’initiative de la revue Biens symboliques / Symbolic Goods  et de l’Université 
Paris Lumières, la troisième séance du séminaire « Open-SHS » se tiendra le vendredi 20 
janvier 2023 en visio-conférence. Ce séminaire a vocation à enrichir nos réflexions 
respectives sur les implications pratiques de la « science ouverte » dans l’édition 
scientifique. 
En savoir plus.. 
 
“Faire progresser la dynamique de la science ouverte” (Université Caen Normandie, 
09/01/2023) 
Le CNRS distinguait, en 2021 et 2022, quatre personnels d’appui à la recherche de 
l’université de Caen Normandie d’un Cristal collectif. Cette distinction salue leur engagement 
dans des projets remarquables par leur innovation et leur rayonnement. Rencontre avec 
Édith Cannet, chargée d’ingénierie éditoriale au sein de l’infrastructure de recherche 
Métopes et lauréate du Cristal CNRS 2022 pour l’Equipex+ COMMONS. 
En savoir plus.. 
 



 

ESCAPE and Open Science – Towards finding solutions in science to solve societal 
challenges [vidéo] (Youtude ESCAPE,09/01/2023) 
ESCAPE explains how is embracing the challenge of open science in Europe. 
En savoir plus.. 
 
Le BRGM publie sa politique générale sur la science ouverte et place cette démarche 
au cœur de sa stratégie scientifique. (BRGM, 06/01/2023) 
Le BRGM, service géologique national, est un acteur de premier plan national et européen 
en matière de sciences et d’informations sur le sol, le sous-sol et ses ressources. Il joue un 
rôle croissant comme pôle de référence pour les données du sol et du sous-sol à la fois pour 
l’État et pour le compte d’infrastructures européennes comme l’European Plate Observing 
System (EPOS) et l’alliance des services géologiques européens EuroGeoSurveys, ou 
internationales notamment auprès de OneGeology. 
En savoir plus.. 
 
 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  
 

 
Coopération internationale – L'université Le Havre Normandie et l'UNSTIM (Bénin) 
signent un partenariat (Université Savoie Mont Blanc, 12/01/2023) 
Dans le cadre d’un partenariat international visant le dépôt d’un projet ANR, l’Université Le 
Havre Normandie a accueilli le 11 janvier dernier une délégation venue de l’université 
Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) du Bénin. 
Cette délégation était composée de Joachim Dion GBENOU - Recteur de l’UNSTIM, 
Edmond Codjo ADJOVI - Vice-Recteur Chargé des Affaires Académiques, Thierry Gorlon 
GODJO - Vice-Recteur Chargé de la coopération universitaire et Vidjannagni Victorin 
GBENOU - Directeur des Examens et Concours. 
En savoir plus.. 
 
SELFIE for TEACHERS reaches over 100,000 users (European Education Area, 
11/01/2023) 
Over 100,000 teachers from across Europe have benefitted from SELFIE for TEACHERS to 
self-review and get feedback on using digital tools and technology. Most users so far are 
primary school teachers from Spain, Greece, Italy, Portugal and Germany. 
En savoir plus.. 
 
Colloque européen : Quelles citoyennetés numériques en Europe ? Approche 
comparée (IH2EF, 11/01/2023) 
À l’occasion de la 5e session de son cycle annuel des auditeurs, l'IH2EF organise un 
colloque européen consacré aux citoyennetés numériques en Europe, les mardi 17 et 
mercredi 18 janvier 2023.    
En savoir plus.. 
 



 

Appel à candidature relatif au programme d’échange franco-allemand d’assistants 
parlementaires stagiaires à Berlin (2023-2024) (Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la Recherche, 10/01/2023) 
Mis en œuvre par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Assemblée 
nationale, l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), l’Université Humboldt de 
Berlin et le Deutscher Bundestag, le programme d’échange franco-allemand  d’assistants 
parlementaires stagiaires (PEAPS) offre à cinq étudiants français la possibilité d’effectuer un 
séjour de dix mois à Berlin. Il comporte une période d’études à l’Université Humboldt, puis 
un programme d’activités au Bundestag comprenant un stage de trois mois auprès d’un 
parlementaire allemand. Le PEAPS s’inscrit dans le programme global international du 
Bundestag IPS – Internationales Parlaments-Stipendium. 
En savoir plus.. 
 
Une soirée en l’honneur de la première promotion des boursiers France Excellence 
Europa (Campus France, 09/01/2023) 
Une soirée a été organisée pour célébrer les 52 boursiers de la première promotion du 
programme France Excellence Europa le mardi 29 novembre 2022 en marge des 
Rencontres Campus France à la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP). 
En savoir plus.. 
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L’Université de Limoges recrute un Opérateur de maintenance – Site Egletons F/H( 
Université de Limoges, 12/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Opérateur de maintenance – Site Egletons F/H Contractuel 
de niveau équivalent de Catégorie C uniquement Réf : 2022 – 1019542 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidatures aux fonctions de direction de CY Sup (Université Cergy Paris, 
11/01/2023) 
CY Cergy Paris Université nomme le nouveau directeur ou la nouvelle directrice de CY Sup 
suite au départ de l’actuel directeur, Patrick Courilleau, qui quitte ses fonctions le 31/01/2023. 
Le mandat restant à couvrir débute le 01/02/2023 et se termine le 15/12/2025 en même temps 
que la date de fin des mandats des membres du conseil de CY Sup. Les candidats et 
candidates ont jusqu’au lundi 23 janvier 2023 à 18h pour déposer leur candidature. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e gestionnaire financier et comptable (pôle Sociétés) 
(Université de Nantes, 11/01/2023) 
Catégorie B, contractuel-le, contrat article 953-3-1, CDD jusqu'au 31/08/2023 
Le service financier du pôle Sociétés recherche un-e gestionnaire financier et comptable pour 
élaborer et suivre les budgets des 4 composantes (Droit, IAE, IPAG et Sociologie). Assurer 
les opérations financières en dépenses et recettes. Gérer les contrats de recherche, apporter 
aide, conseil technique et règlementaire auprès des directions et des enseignants. 



 

En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e Technicien.ne en audiovisuel (Pôle Humanités) 
(Université de Nantes, 12/01/2023) 
Catégorie B, contractuel·le, CDD jusqu’au 28/02/2024 (article L.332-7) 
La personne sera affectée au sein du Pôle Humanités, qui regroupe 5 composantes : UFR 
lettres et langages, UFR d’Histoire, Histoire des Arts et d’Archéologie, UFR de Psychologie, 
Institut de géographie (IGARUN) Faculté des langues et cultures étrangères et 11 laboratoires 
de recherche. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute pour le Pôle Santé un.e Opérateur.trice Logistique (Université 
de Nantes, 11/01/2023) 
CDD catégorie C, Article L332-6 du code de la fonction publique 
Le Service Logistique du pôle Santé a pour missions d’assurer la logistique et la manutention 
à la demande des utilisateurs du pôle santé. Ce service de 5 agents prend en charge un 
périmètre géographique situé en centre-ville et concerne une population diverse d’étudiants, 
de chercheurs, d’enseignants chercheurs et de personnels administratifs et techniques. 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Adjoint administratif Formation Continue F/H 
(Université de Limoges, 11/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Adjoint administratif Formation Continue F/H. Contractuel 
de niveau équivalent catégorie C. Réf : 2023 – 1100386 
En savoir plus… 
 
Appel à candidature : Chargé de projets SIRH HF (Université Toulouse - Jean Jaurès, 
11/01/2023) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Chargé de projets SIRH H/F 
au sein de la Direction des Ressources Humaines. CDD à pourvoir dès que possible pour une 
durée de 36 mois, poste de catégorie A(ASI). Localisation : campus du Mirail, 5 Allées Antonio 
Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature : Assistant.e chef de projet Saghe - MOA F/H [DEEP] (Université 
Toulouse - Jean Jaurès, 11/01/2023) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste d'Assistant.e chef de projet 
Saghe - MOA F/H au sein de la Direction de l'Évaluation, des Études et de la Prospective 
[DEEP] pour l’Université de Toulouse Jean-Jaurès. Il s'agit d'un CDD à pourvoir dès que 
possible 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.. 
 
Gestionnaire administratif des départements et commissions (Inalco, 11/01/2023) 
Poste rattaché au service Coordination des formations (SEFOR) 
Catégorie B (contractuel CDD d’un an renouvelable) 



 

Le service Coordination des Formations assure l’ingénierie des formations, du suivi et du 
développement de l’offre de formation au sein de l’Inalco. Il participe à l’élaboration d’une 
stratégie globale en matière de formations (organisation, évolution et valorisation) et soutient 
la Vice-présidente déléguée aux Formations, à laquelle il est rattaché, dans ses activités. 
En savoir plus.. 
 
Campagne de recrutement des Attachés Temporaires d'Enseignement et de Recherche 
pour la rentrée 2023 (Panthéon Sorbonne, 10/01/2023) 
La campagne des Attachés Temporaires d'Enseignement et de Recherche pour la rentrée 
2023 sera ouverte du jeudi 5 janvier 2023 à 10 h au lundi 31 janvier 2023 à 23 h. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e assistant-e administratif-ve (CAI/DAJ) (Université de 
Nantes, 10/01/2023) 
Catégorie C, titulaire ou contractuel·le - CDD 1 an 
Rattaché-e hiérarchiquement à la responsable de la cellule des affaires institutionnelles, 
l’assistant administratif ou l’assistante administrative travaillera en étroite collaboration avec 
la direction générale des services (Directrice, directeurs adjoints), le cabinet de la présidente, 
les élus et l’ensemble des pôles et services universitaires. 
A mi-temps, son activité se fera au profit de la direction des affaires juridiques. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Secrétaire Général.e (IPAG) (Université de Nantes, 
10/01/2023) 
Catégorie B, titulaire ou contractuel-le, CDD 1 an 
L’IPAG a pour mission d'assurer la formation initiale et continue des étudiants en 
administration publique et la préparation des concours administratifs de la fonction publique 
de catégories A+, A et B. 
Le public accueilli est constitué d'étudiants en formation initiale, de salariés et demandeurs 
d'emploi en reconversion professionnelle et de fonctionnaires en congé formation. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Chargé.e de communication pour le Pôle Humanités 
(université de Nantes, 10/01/2023) 
Catégorie A, CDD d'un an renouvelable, à compter de février/mars 2023. Temps complet 
Dans le cadre de la stratégie de communication de Nantes Université et de sa politique 
d’ouverture aux acteurs sociaux, collectivités territoriales et à l’international, il s’agit d’animer, 
coordonner, piloter et mettre en œuvre la politique et la stratégie de communication (interne 
et externe) du Pôle Humanités pour la Formation, la recherche et la Vie de campus. 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Enseignant professionnel contractuel 
Orthophoniste (Université de Limoges, 09/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Enseignant professionnel contractuel (type second degré). 
Orthophoniste – Directeur de stages. ILFOMER. CDI, Quotité : 50 %. Réf PEP : 2023-1098209 
En savoir plus.. 
 



 

Recrutement de lecteurs au Département Langues étrangères (Université Toulouse 
Jean Jaurès, 09/01/2023) 
du 9 janvier 2023 au 6 mars 2023 
Sections Arabe, Chinois, Italien, Japonais, Portugais, Polonais, Slave-Russe, Espagnol et 
Anglais 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire administratif en Ressources 
Humaines F/H (Université de Limoges, 06/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire administratif en Ressources Humaines F/H 
Contractuel de niveau équivalent de Catégorie B Réf : 2023 – 1097130 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Ingénieur pédagogique F/H (Université de Limoges, 
06/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un.e Ingénieur pédagogique F/H Contractuel de niveau de 
catégorie A uniquement Réf : 2023-1097024 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Ingénieur en ingénierie logicielle F/H (Université de 
Limoges, 06/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Ingénieur en ingénierie logicielle F/H Contractuel de niveau 
de catégorie A uniquement Réf : 2023-1097031 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Coordonnateur opérationnel et financier F/H 
(Université de Limoges, 06/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un.e Coordonnateur opérationnel et financier F/H Contractuel 
de niveau de catégorie A uniquement Réf : 2023-1097048 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Chef de projet F/H (Université de Limoges, 
06/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Chef de projet F/H Contractuel de niveau de catégorie A 
uniquement Réf : 2023-1097042 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative – Ressources 
Humaines FMP (80%) (Université de Limoges, 06/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative – Ressources Humaines 
F/H (80%) Contractuel de niveau de catégorie C uniquement Réf : 2022 – 1044307 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Responsable du service scolarité (IUT NANTES) 
(Université de Nantes, 06/01/2023) 
Catégorie B, contractuel-le, CDD jusqu'au 30 novembre 2023 
Ils assurent l'accueil et l'information des candidats, étudiants et diplômés des Bachelor 
Universitaire de Technologie, licences professionnelles, masters et doctorat. Ils participent 



 

aux opérations de recrutement et réalisent les inscriptions administratives des étudiants. Ils 
préparent les documents relatifs aux jurys d'examens et de passage, contribuent à la 
réalisation de statistiques et répondent à des enquêtes. 
En savoir plus.. 
 
 


