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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

Revue de presse : vendredi 20 janvier 2023 (France Universités, 20/01/2023) 
Venez découvrir la revue de presse de France Universités sur leur site internet 
En savoir plus.. 
 
Candidatures en Master, une plateforme unique et simplifiée. (France Universités, 
19/01/2023) 
Vous êtes étudiant en licence ou titulaire d’une licence, pour la rentrée 2023, les modalités de 
candidatures changent. En effet, à partir du 1er février, le site monmaster.gouv.fr réunira 
toutes les informations sur les diplômes nationaux de master et à partir de mi-mars, vous 
pourrez soumettre vos candidatures en un seul dossier et uniquement sur cette plateforme. 
Explications : Faciliter l’accès en 2ème cycle de l’enseignement supérieur. 
En savoir plus.. 
 
60 ans du traité de l’Élysée : France Universités et Hochschulrektorenkonferenz 
réaffirment leur soutien à la coopération franco-allemande (France Universités, 
18/01/2023) 
A l’occasion du 60ème anniversaire de la signature du Traité de l’Elysée, France Universités 
et l’HRK (Hochschulrektorenkonferenz) réaffirment leur attachement à la coopération franco-
allemande et leur engagement conjoint en faveur des valeurs de l‘Europe. Elles entretiennent 



 

elles-mêmes des liens étroits, qui se manifestent dans des réunions régulières pour débattre 
de sujets d’actualité et élaborer des prises de position communes. La coopération de longue 
date entre les établissements d’enseignement supérieur français et allemands a ainsi permis 
de déboucher sur des contributions importantes au sein de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans les moments difficiles que traverse 
aujourd’hui l’Europe, elles continueront à faire preuve ensemble d’esprit de solidarité, de 
dialogue et d‘initiative. 
En savoir plus.. 
 
 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 
 
Enfin Jeudi ! Association Graine de chercheurs - Mon mémoire en 5 (Université de 
Pau, 20/01/2023) 
L’association Graines de Chercheur.e.s vous invite à participer à son évènement annuel 
Mon mémoire en 5 mn. 
C’est l’occasion pour les étudiants de Master en Sciences Sociales et Humaines de venir 
présenter leur recherche ; et ainsi faire découvrir à tous et toutes ce que peut être le milieu 
de la recherche. Une exposition de posters scientifiques sera organisée, c’est l’occasion 
pour vous de venir échanger avec les étudiants de Master ! 
En savoir plus.. 
 
Concours de Nouvelles 2023 - 1er Edition - rêver (Université le Havre Normandie, 
18/01/2023) 
Le concours de nouvelles souffle cette année sa treizième bougie ! Chaque année le thème 
est inédit et renouvelé, pour 2024, il est "rêver" / "to dream" en anglais. Un concours pour les 
écrivains en devenir. Le concours s’adresse à un public jeune (collégiens, lycéens et 
étudiants francophones et anglophones). Les écrivains en herbe ou plus expérimentés 
seront jugés sur leurs qualités d’écriture aussi bien que sur leurs qualités scénaristiques, à 
travers une nouvelle de 3 000 mots maximum sur le thème du « rêver ». Ils ont jusqu’au 
jeudi 30 mars 2023 23h59 pour déposer leurs écrits. 
En savoir plus.. 
 
Engagez vous au sein du "Jeunes HUB" de l'Université Paris Nanterre (Université 
Paris Nanterre, 18/01/2023) 
Le « JEUNES HUB » vise à réunir les jeunes, la communauté académique, les décideurs 
politiques et les acteurs du milieu socio-professionnel pour que la jeunesse, dans sa 
diversité, puisse être entendue et pour qu’elle participe pleinement à la vie citoyenne et 
démocratique, à l’échelle locale, nationale et/ou internationale. Dans ce cadre, les jeunes 
s'exprimeront, se rencontreront et participeront à la création des savoirs nouveaux sur les 
thématiques importantes pour eux. Le "Jeunes HUB" se réunira d'une manière cyclique, 
dans le cadre la chaire «Sciences avec la société pour le monde démocratique de demain, 
centrée sur la jeunesse », adossée à la Fondation de l’Université Paris Nanterre, dans le 



 

cadre du label "Sciences avec et pour la société" , obtenu par l'Université Paris Nanterre en 
septembre 2022. 
En savoir plus.. 
 
LieU'topie lance deux nouveaux cycles : chant/posture scénique & arts graphiques 
(Université Clermont Auvergne, 18/01/2023) 
C'est avec le studio de l'Amicale Graphique et du professeur de chant Maxime Montjotin, 
que gratuitement il sera possible d'acquérir des compétences, dans un cadre convivial et 
bienveillant.Cycle chant et posture scénique 
Event FB 
Lieu : ESACM - Ecole Supérieure d'Art de Clermont-Métropole, 25 rue Kessler (à côté de 
Lieu'topie et face à la Place Louise Bourgeois) Dates : 24 Janvier : Séance d'essai, puis 31 
janv., 7, 21 et 28 février, 7 et 21 mars et 4 avril + Scène ouverte en Avril ! Gratuit sur 
inscriptions 
En savoir plus.. 
 

PROJET & PRIX 
 
Pr Catherine Barthélémy, élue vice-présidente de l’Académie nationale de médecine 
pour 2023 en deviendra la première femme présidente en 2024 (Université de Tours, 
18/01/2023) 
Pr honoraire à la faculté de médecine et membre de la quatrième division Santé publique de 
l’Académie nationale de médecine dont elle est membre depuis 2015, le Pr Catherine 
BARTHÉLÉMY a été élue Vice-présidente de l’Académie nationale de médecine pour 
l’année 2023. Elle deviendra la première femme présidente de l’Académie nationale de 
médecine pour l’année 2024. 
En savoir plus.. 

 
L’UPJV lance la 2e édition du Prix de la bande dessinée scientifique et technique 
(Université de Picardie Jules Verne, 17/01/2023) 
Un jury composé d’étudiants de l’UPJV, est appelé à choisir les lauréats du prix de la bande 
dessinée scientifique et technique, organisé par l’UFR des Sciences. Verdict lors des 
Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens, en juin 2023. 
En savoir plus.. 
 
Lancement Prix Louis Cros 2023 (Université Paris Nanterre, 17/01/2023) 
Il est décerné à l’auteur ou aux auteurs d’un ouvrage ou d’un travail universitaire (thèse 
soutenue avant la date de forclusion) édité ou non, rédigé exclusivement en français. Le jury 
apprécie particulièrement les travaux susceptibles d’éclairer non seulement les spécialistes 
et les praticiens, mais également le grand public, sur les enjeux et les défis contemporains 
de l’éducation et de la formation. 
En savoir plus.. 
 

 
 



 

FORMATIONS 
 
L’université de Caen Normandie inaugure son département d’odontologie (Université 
de Caen Normandie, 13/01/2023) 
Le jeudi 12 janvier 2023 à 15h, l’université de Caen Normandie a inauguré au Pôle des 
formations et de recherche en santé (PFRS) son nouveau département d’Odontologie en 
présence de Lamri Adoui, président de l’université, d’Emmanuel Touzé, doyen de l’UFR 
Santé, d’Hervé Morin, président de la Région Normandie, de Thomas Deroche, directeur de 
l’Agence régionale de santé (ARS Normandie) et de Frédéric Varnier, directeur général du 
CHU de Caen Normandie. 
En savoir plus.. 

 
INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 
 
Scientific Game Jam 2023 : 48h pour mettre la science en jeu ! (Université Grenoble 
Alpes, 17/01/2023) 
Du 10 au 12 mars 2023, l’Université Grenoble Alpes, Grenoble INP - UGA, la Société 
Française de Physique et La Casemate organisent à l’auditorium de Grenoble INP - UGA 
une nouvelle Scientific Game Jam : un événement hors du commun pendant lequel des 
équipes mixtes de programmeurs, graphistes, concepteurs de jeux, musiciens et jeunes 
scientifiques relèveront le défi de créer un jeu vidéo qui vulgarise le sciences en 48h chrono ! 
Les Scientific Game Jam 2023 sont également organisées dans 7 autres sites en France et 
en ligne. Les participants et participantes ont jusqu’au 19 février 2023 pour s’inscrire à la 
SGJ Grenoble. 
En savoir plus… 
 

APPELS À CANDIDATURES ET A CONTRIBUTIONS 
 
Appel à projet Equipement C-BRAINS (Sorbonne Université, 19/01/2023) 
Créé en février 2022, le domaine de recherche et d’innovation majeur (DIM) C-BRAINS 
lance un appel à projet Équipement. 
Co-directeur du DIM C-BRAINS et directeur-adjoint de l’Institut du Fer à Moulin, le 
neuroscientifique Jean-Christophe Poncer nous explique les enjeux et les objectifs de cette 
initiative qui vise à fédérer le réseau académique et industriel francilien autour des 
neurosciences et sciences cognitives. 
En savoir plus.. 
 
Appel à contributions - Qu’est-ce que le Qur’ān européen ? (ERC EuQu, Nantes, 11-12 
mai 2023) (Université de Nantes, 17/01/2023) 
Comment les Européens du Moyen âge et de la Modernité ont-ils perçu ce qu’est le Qur’ān ? 
Quelles définitions ont-ils données, et lesquelles sont sous-jacentes aux représentations 
qu’ils ont élaborées ? Comment l’ont-ils conçu par rapport à ce qui leur était familier et à 
leurs préoccupations ? De quelles manières ont-ils saisi, défini et représenté ses différentes 
facettes au cours des siècles ? Les participants seront invités à réfléchir autour de ces 
questions à travers l’étude d’ouvrages encyclopédiques, lexicographiques, techniques, 
littéraires et savants, ainsi que d’œuvres théâtrales et de représentations artistiques. 
En savoir plus.. 



 

 
Appel à candidature Statut Etudiant Entrepreneur 2022-2023 Parcours création-
reprise-transmission PÉPITE HESAM Entreprendre (HESAM Université, 16/01/2023) 
Vous êtes étudiant et vous avez une idée ou un projet entrepreneurial et souhaitez bénéficier 
d’un premier accompagnement pour le développer seul ou à plusieurs et acquérir de 
nouvelles compétences ? Profitez du Statut Etudiant Entrepreneur (S2E) et accéder à l’offre 
du PÉPITE HESAM Entreprendre. 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidatures « Chaire Marc Bloch » en sciences humaines et sociales, à 
Berlin 
Pour les chercheuses/chercheurs membres statutaires d'une unité de recherche de 
l'EHESS (Ecole des hautes étude en Sciences Sociales, 18/01/2023) 
Dans le cadre de la convention signée entre l’EHESS et le Centre Marc Bloch pour 
intensifier les échanges scientifiques franco-allemands, le Centre Marc Bloch (CMB), centre 
franco-allemand de recherches en sciences sociales à Berlin, propose l’accueil d’une 
enseignante-chercheuse ou d'un enseignant-chercheur membre statutaire d'une unité de 
recherche de l'EHESS  
En savoir plus.. 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Créathon : mission entrepreneuriat Durable ! (Université le Havre Normandie, 
18/01/2023) 
PEPITE Normandie (dispositif pour l’entrepreneuriat étudiant) en partenariat avec CHEERS 
et L’Université Le Havre-Normandie organise un CREATHON, MISSION 
ENTREPRENEURIAT DURABLE, le jeudi 16 février de 9h à 19h à la Cité Numérique. 
Tu es étudiante ou étudiant ? 10h pour créer l’entreprise RSE de demain, ça te tente ? 
En savoir plus.. 
 
Conf'allant vert : changements climatiques et santé (Université Grenoble Alpes, 
18/01/2023) 
Un cycle de conférences sur les enjeux socio-environnementaux autour de conférenciers et 
d’artistes. Valérie Genton d'Acremont, médecin tropicaliste, santé globale et 
environnementale, université de Lausanne. Anne-Marie Pascoli, Chorégraphe et 
Osthéopathe Elles vous proposent un temps d’échange, de réflexions et de pratique autour 
de la perception des changements climatiques et de ses liens avec la santé. Elles 
exploreront avec vous comment ces changements affectent nos corps, nos consciences, nos 
relations, nos modes de vie. 
En savoir plus.. 
 
Sciences Po lance son grand cours obligatoire de Culture écologique (Sciences Po, 
16/01/2023) 
Les transformations environnementales sont au cœur du projet pédagogique et de la 
recherche à Sciences Po. Cette conviction est portée par tous : étudiants, enseignants, 
chercheurs, employés et le directeur, Mathias Vicherat. Ce dernier a porté une initiative 
inédite en France, symbole concret de l'engagement de l'institution sur ces questions : un 



 

cours obligatoire de 24 heures de “Culture écologique” pour tous les étudiants de première 
année sur les 7 campus de Sciences Po. 
En savoir plus.. 
 
Les Virées Vertes : à la découverte de projets éco-responsables ! (Université de 
Nantes, 13/01/2023) 
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  
 
Formation aux premiers secours en santé mentale (Université Le Havre Normandie, 
19/01/2023) 
Aider quelqu’un qui ne va pas bien, ça s’apprend ! L’université Le Havre Normandie propose 
à ses étudiants de participer à une formation aux premiers secours en santé mentale. 
Accessible sur inscription, cette formation aura lieu les 23 et 24 mars 2023, de 9h à 12h et 
de13h à 17h. 
En savoir plus.. 
 
Atelier d'échanges autour de la vie sexuelle et affective (Université de Tours, 
18/01/2023) 
Le Service de Santé Universitaire vous propose un temps de rencontres et d'échanges sur la 
thématique de : La vie affective, relationnelle et sexuelle dans le monde étudiant aujourd'hui. 
Ce temps sera co-animé par Ghyslaine Le Gouguec (Thérapeute et Conseillère Conjugale et 
Familiale) et Eve Semler-Collery (Psychologue clinicienne). 
En savoir plus.. 
 
Séminaire Sexe et Genre : Louise Dupin. Défendre l’égalité des sexes en 1750 (Le 
CNAM, 17/01/2023) 
Louise Dupin (1706-1799) est une figure majeure du féminisme du siècle des Lumières, 
tenante de la stricte égalité des sexes. Elle est demeurée méconnue jusqu’ici car son 
ouvrage majeur (Des femmes) est resté à l’état de manuscrits inédits depuis trois siècles. Ce 
livre, finalement publié en 2022, apparaît comme une encyclopédie de la condition féminine 
(sous toutes les latitudes et à toutes les époques) et un projet global de réforme de la 
société pour rétablir les droits des femmes. 
En savoir plus.. 
 
Précarité menstruelle : l’université de Franche-Comté installe 31 distributeurs de 
protections hygiéniques (Université de Franche-Comté, 17/01/2023) 
Les étudiantes de l’université de Franche-Comté peuvent désormais se servir gratuitement 
en tampons et serviettes, 100% coton bio, dans les différentes composantes et les lieux de 
vie de l’université. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche globale : un engagement pour 



 

promouvoir la santé et le bien-être des étudiants, en sensibilisant au quotidien à l’égalité et à 
la diversité. 
En savoir plus.. 
 
Salon solidaire : Le salon de coiffure solidaire (Université Paris Saclay, 16/01/2023) 
Les étudiantes et étudiants en apprentissage dans les métiers de la coiffure vous proposent 
une coupe et / ou une couleur gratuite. L'objectif est double : 
permettre aux jeunes apprentis de travailler sur de vraies têtes,  
donner la possibilité aux étudiantes et étudiants mais aussi au personnel de l'UVSQ de 
bénéficier d'une coupe gratuite.  
En savoir plus.. 
 
Violences sexuelles et sexistes : Nantes Université adresse une grande enquête à ses 
étudiant·es (Université de Nantes, 16/01/2023) 
L’objectif de la démarche est de mieux connaître les difficultés qu’elles et ils peuvent 
rencontrer dans leurs parcours universitaires, professionnels et personnels et d’aider ainsi 
l’université à proposer un plan d’actions adapté pour améliorer les conditions d’études. Ce 
questionnaire s'inscrit dans le dispositif global mis en place par Nantes Université dans le 
cadre de notre engagement sur les questions sociétales et le bien-être des étudiantes, des 
étudiants et des personnels" précise Carine Bernault, présidente de Nantes Université, dans 
une vidéo présentant les enjeux de la démarche. 
En savoir plus.. 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
 
Discours de Sylvie Retailleau à l’occasion du Congrès général des 150 ans de la 
Société Française de Physique (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, 18/01/2023) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a prononcé un 
discours lundi 16 janvier 2023, à l’occasion du Congrès général des 150 ans de la Société 
Française de Physique. 
En savoir plus.. 
 
Parcoursup 2023 : ouverture de la phase d'inscription et de formulation des voeux 
(Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 17/01/2023) 
Un mois après l’ouverture du site d’information Parcoursup.fr permettant aux candidats de 
consulter l’offre de formation disponible, la phase d’inscription et de formulation des vœux de 
Parcoursup débutera ce mercredi 18 janvier 2023 en début d’après-midi. 
En savoir plus.. 
Ensemble de vidéos sur l’utilisation de Parcours Sup 2023  
Parcoursup 2023 : Comment s'inscrire ? En savoir plus.. 
Parcoursup 2023 : Comment formuler ses vœux ? En savoir plus.. 
Parcoursup 2023 : Comment compléter son dossier et formuler ses vœux ? En savoir plus.. 



 

 
Convention de partenariat du 17 janvier 2023 entre le ministère de l'Éducation 
nationale et de la Jeunesse et l'Arcom dans le domaine de l’éducation aux médias, à 
l’information et à la citoyenneté numérique (Arcom, 17/01/2023) 
Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et Roch-Olivier Maistre, 
président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 
(Arcom), ont signé, mardi 17 janvier 2023, une convention destinée à renforcer les 
coopérations entre le ministère et le régulateur dans le domaine de l’éducation aux médias, 
à l'information et à la citoyenneté numérique (EMICN). 
En savoir plus.. 
 
Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur : l’hommage de la France au 
"bienfaiteur de l’humanité" (Campus France, 17/01/2023) 
La fin de l’année 2022 et le début 2023 marquent la commémoration de la naissance d’un 
des plus grands hommes de science français, Louis Pasteur, figure majeure du progrès 
scientifique, qualifié de "bienfaiteur de l’humanité". Chimiste, microbiologiste, infectiologue, 
professeur des universités, Pasteur est resté universellement célèbre pour l’invention du 
vaccin contre la rage et par la découverte de la "pasteurisation", méthode de conservation 
des aliments. 
En savoir plus.. 
 
Semaine des Cordées de la réussite 2023 : agir au service de l'ambition des élèves et 
de l'égalité des chances (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
13/01/2023) 
À l’initiative de Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Sylvie 
Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Carole Grandjean, 
ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels, la Semaine 
nationale des Cordées de la réussite se déroulera du 16 au 21 janvier 2023. 
En savoir plus.. 
 
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dévoile l’identité de la 
nouvelle plateforme nationale "monmaster.gouv.fr" (Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, 13/01/2023) 
Pour la première fois, il va exister en France une plateforme unique pour consulter toute 
l’offre de formation en diplôme national de master et y candidater. Le catalogue de 
formation, qui succédera au site " Trouvermonmaster ", sera en ligne dès le 1er février 2023. 
Les étudiants pourront ensuite y candidater en 1re année de diplôme national de master dès 
le 22 mars 2023. 
En savoir plus.. 
 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
LIBER and Other Major Stakeholders Launch Joint Strategy to Strengthen the 
European Repository Network (LIBER, 18/01/2023) 
We are pleased to announce that LIBER, SPARC Europe, COAR, and OpenAIRE are 
launching a joint strategy aimed at strengthening the European repository network. The 



 

strategy lays out our commitment to work together – along with other relevant organisations 
– to develop and execute an action plan to reinforce and enhance repositories in Europe.  
En savoir plus.. 
 
Wellcome Trust and the Chan Zuckerberg Initiative Partner with DataCite to Build the 
Open Global Data Citation Corpus (Data Cite Blog, 17/01/2023) 
Aggregated references to data across outputs will help the community monitor impact, inform 
future funding, and improve the dissemination of research 
En savoir plus  
 
Love Data Week, une semaine aux couleurs des données de la recherche (Université 
de Lorraine, 17/01/2023) 
L’atelier de la donnée de l’Université de Lorraine, ADOC Lorraine, vous propose une 
semaine d’événements autour des données de la recherche du 13 au 16 mars 2023. 
Inscrivez-vous dès maintenant  
En savoir plus.. 
 
Software Heritage symposium and summit – 7th february 2023 – Unesco’s 
headquarters, Paris (Software Heritage, 16/01/2023) 
« The long term mission of Software Heritage is to collect, preserve, and share all publicly 
available software in source code form, serving a variety of needs ranging from cultural 
heritage to industry and research. 
En savoir plus.. 
 
In 2023 may knowledge be set free: Open science resolutions for the new year 
(International Science Council, 16/01/2023) 
Open Science is more prominent and more discussed than ever before. At the start of a new 
year, Jenice Goveas suggests a few recommendations to fellow scientists to work towards 
Open Science in 2023. 
En savoir plus.. 
 
Entre sciences et société : vers une appropriation des savoirs et des données 
ouvertes ? (Hypotheses, 16/01/2023) 
Dans les politiques institutionnelles de sciences ouvertes, la question de l’appropriation des 
savoirs et des données ouvertes au-delà des acteurs de la recherche eux-mêmes, rencontre 
celle des relations entre science et société. Elle rejoint notamment les enjeux de la médiation 
scientifique et des sciences participatives et vient questionner nos modèles de 
communication. A quelles conditions peut-on parler d’appropriation des savoirs et des 
données ouvertes ? Observe-t-on aujourd’hui des situations effectives d’appropriation – au-
delà de l’accessibilité ? Comment cela s’articule-t-il avec nos méthodes de recherche et nos 
épistémologies ? 
En savoir plus.. 
 
Guide de bonnes pratiques sur la gestion des données de la recherche (Guide de 
bonnes pratiques, 16/01/2023) 
Ce guide est la production du groupe de travail inter-réseaux “Atelier Données”. Il s’agit d’un 
groupe composé de plusieurs réseaux métiers de la MITI (Calcul, Devlog, QeR, rBDD, 
Renatis, Resinfo, Medici), du réseau SIST, (labellisé par l’INSU et regroupant les 



 

gestionnaires de données environnementales), de l’INIST, et de la Direction des données 
ouvertes de la recherche (DDOR-CNRS). Les activités du groupe ont été présentées lors 
d’une réunion de coordination des réseaux de la MITI en octobre 2022.  
En savoir plus.. 
 
Publication de la feuille de route CollEx-Persée pour 2023 (CoolEx-Persée, 13/01/2023) 
Le 13 décembre 2022, le Conseil des membres du GIS CollEx-Persée, présidé par M. 
Pierre-Paul Zalio, a validé la feuille de route du dispositif pour 2023, année de transition vers 
une nouvelle organisation du dispositif. 
En savoir plus.. 
 
 Stepping up Open Science with OpenAIRE services (OpenAIRE, 13/01/2023) 
Open Science is creating a paradigm shift and is becoming the norm in research. OpenAIRE 
offers concrete solutions for the implementation of effective Open Science and a seamless 
integration into the European and the global open scholarly communication ecosystem. 
En savoir plus.. 
 
 

EUROPE ET INTERNATIONAL  
 

 
New study reveals how frontier research spurs patented inventions (European 
Research Council, 19/01/2023) 
A new analysis finds that more than 40% of ERC-funded projects generated research that 
was subsequently cited in patents. The results show how curiosity-driven frontier research 
enables technological development. 
En savoir plus.. 
 
Autoformation : programmes et financements européens (IH2EF, 16/01/2023) 
L’IH2EF et France Éducation International proposent un cours en ligne dédié aux 
programmes et financements européens. Ce dispositif de formation s’adresse à l’ensemble 
des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche qui souhaitent acquérir une 
vision d’ensemble des grands programmes Erasmus+ et Horizon Europe. 
En savoir plus.. 
 
Appel à projets franco-japonais - Edge Artificial Intelligence - 2023 (ANR, 13/01/2023) 
Le Japon et la France sont des partenaires de longue date dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication. Ces dernières années, leur 
coopération s'est particulièrement développée dans le domaine de l'intelligence artificielle 
avec la création du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (GPAI). Le Japon a été 
élu à la présidence du Conseil du GPAI pour 2022-2023, à la suite de la présidence 
française. Ces élections soulignent les rôles majeurs joués par la France et le Japon dans le 
domaine de l'intelligence artificielle, et montrent la collaboration ancienne et forte entre les 
deux pays. Dans ce contexte, le MESR et la JST sont heureux de lancer un appel sur l'Edge 
AI afin de renforcer le lien entre les deux pays.  
En savoir plus.. 
 



 

EMPLOI 
 

 
Appel à candidature : Chargé de fabrication éditoriale et graphisme HF [PUM] 
(Université Toulouse - Jean Jaurès, 19/01/2023) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Chargé de fabrication 
éditoriale et graphisme F/H au sein des Presses Universitaires du Midi. Il s'agit d'un CDD à 
pourvoir dès le 15/02/2023 pour une durée de 12 mois, poste de catégorie B à 100%. 
Localisation : Université Toulouse Jean-Jaurès - Campus du Mirail, 5 Allées Antonio Machado, 
31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire administratif et financier F/H 
(Université de Limoges, 17/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Gestionnaire administratif et financier F/H Contractuel.le 
de niveau Catégorie B Réf : 2023-1105158 
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Infirmier de prévention F/H (Université de Limoges, 
17/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Infirmier de prévention F/H Catégorie A – INFENES ou 
contractuel de niveau équivalent Réf : 2023 – 1105248 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature : Gestionnaire de formation continue et de projets H/F [ISTHIA] 
(Université de Toulouse, Jean Jaurès, 17/01/2023) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Gestionnaire de formation 
continue et de projets F/H au sein de l'Institut Supérieur du Tourisme, de l'Hôtellerie et de 
l'Alimentation (ISTHIA). CDD à pourvoir le 15/03/2023 et jusqu'au 14/07/2023, poste de 
catégorie B Localisation : Campus Robert Naudi de Foix – 4 rue Raoul Lafagette, 09000 Foix 
En savoir plus.. 
 
Recrutement Personnels administratifs - BIATSS (Université de Toulon, 16/01/2023) 
Afin d'accomplir au mieux l'exercice de ses missions, l'Université de Toulon recrute 
régulièrement des personnels administratifs BIATSS (Bibliothèques, Ingénieurs, 
Administratifs, Techniciens, de Service et de Santé). Ils relèvent de trois filières différentes : 
Ingénieurs, techniciens de recherche formation (ITRF) 
Administration de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur (AENES) 
Personnels de bibliothèque 
Le recrutement en tant que titulaire peut se faire par concours externes et internes. Ils peuvent 
aussi être recruté en tant que contractuel. 
En savoir plus.. 
Nantes université recrute un-e assistant-e de formations délocalisées pour le service 
relations internationales (IAE Nantes E&M) (Université de Nantes, 18/01/2023) 
Au sein du service Relations internationales de l’IAE, l’assistant-e de formations délocalisées 
assure la gestion administrative des formations de l’Institut, confiées à une université 
partenaire étrangère et dont les enseignements se déroulent à l’international. La mission 



 

principale est de veiller au bon déroulement de la formation, du recrutement des étudiants 
jusqu’à leur diplomation, en coopération avec l’université internationale d’accueil et les 
responsables de formation de l’IAE. La langue de travail est majoritairement l’anglais 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e chargé-e de gestion financière et contractualisation 
(Isite NExT) (Université de Nantes, 17/01/2023) 
L’I-SITE (Initiative Sciences, Innovation, Territoires, Economie) NExT accompagne la 
construction sur le site nantais d’une université de rang mondial, par le rapprochement entre 
les acteurs et la mise en œuvre d’une trajectoire innovante en recherche, formation, innovation 
et attractivité internationale. Après une période probatoire de 4 ans, sa labellisation a été 
confirmée à titre définitif le 22 mars 2022 par décision du Premier ministre. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Gestionnaire au service spécialisé des recettes et du 
recouvrement (Agence Comptable) (Université de Nantes, 17/01/2023) 
Située au cœur du centre-ville de Nantes, l’agence comptable de Nantes Université est 
composée de 30 personnes réparties sur 4 services qui remplissent des missions spécifiques, 
en complément de leurs missions communes que sont le conseil aux services financiers de 
proximité, la supervision des régies et la tenue de la trésorerie de l’établissement  
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Responsable du service financier de proximité 
(POLYTECH) (Université de Nantes, 16/01/2023) 
Catégorie A, titulaire ou contractuel-le, CDD 1 an 
Polytech Nantes est une école d’ingénieurs qui assure des missions d’enseignement et de 
recherche. La personne recrutée aura pour missions d’assurer la gestion financière et 
comptable des dépenses et recettes de l’école (départements de formation, formation 
continue, masters internationaux, services communs) et des unités de recherche en gestion 
financière de Polytech (IETR, LS2N, LTeN et IREENA) en développant un dialogue budgétaire 
au sein de l’école. Elle encadre 6 collaborateurs. 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e Secrétaire de direction (DRPI) (Université de Nnates, 
16/01/2023) 
L’école doctorale (ED) Mathématiques et Sciences et Technologies du numérique, de 
l’Information et de la Communication (MaSTIC) est organisée à l’échelle régionale (Pays de 
la Loire). En collaboration avec le Directeur de l’école doctorale, le.la secrétaire de direction 
devra contribuer à mettre en œuvre l’offre de formation disciplinaire de l’ED, participer à 
l’organisation d’évènements et à la communication, assurer le suivi des indicateurs, 
coordonner les campagnes de sélection des doctorants et assurer le suivi des appels à projets 
internes. 
En savoir plus.. 
 
Nantes université recrute Un-e assistant-e de formation pour le département Licence 
(IAE Nantes E&M) (Université de Nantes, 16/01/2023) 



 

L’assistant-e de formation assure la gestion administrative des formations qui lui sont confiées. 
Il (elle) travaille en lien avec les enseignants des différents parcours concernés pour 
accompagner les étudiants tout au long de leur année universitaire 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e chargé.e de développement d’une Graduate School 
(DRPI) (Université de Nantes, 16/01/2023) 
Au 1er septembre 2022, l’école doctorale “Mathématiques et Sciences et Technologies du 
numérique, de l’Information et de la Communication” devient, sur le site de Nantes, la 
Graduate School « Mathematics and ICT», marquant une nouvelle ambition de l’établissement 
pour le doctorat. 
En savoir plus.. 
 


