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ACTUALITÉ FRANCE UNIVERSITÉS  
 

Revue de presse : vendredi 27 janvier 2023 (France Universités, 27/01/2023) 
Retrouvez la revue de presse hebdomadaire de France Universités sur leur site internet. 
En savoir plus.. 
 
Interview : École, science et société par Virginie Dupont, vice-présidente de France 
Universités (France Universités, 24/01/2023) 
L’école est le lieu premier où s’acquiert le goût des sciences. Connaissance du monde dans 
lequel nous vivons, désir de contribuer à son amélioration, sensibilisation aux défis 
technologiques, écologiques et sociétaux : les enseignants sont les vecteurs de la 
transmission des savoirs, et de la culture scientifique et technologique. Leur formation doit 
donc être polyvalente, excellente et sans cesse actualisée. Et les universités s’y attellent. Le 
15 décembre dernier, France Universités organisait, avec l’Académie des sciences, 
l’Académie des technologies et la Fondation La main à la pâte, le colloque « Science et société 
: le rôle de l’éducation ». 
En savoir plus.. 
 
 



 

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

AGENDA 
 
Participez aux Entretiens de l'excellence, à Amiens (Pôle Cathédrale - UPJV) 
(Université de Picardie, 23/01/2023) 
Les Entretiens de l'excellence continuent leur tournée et font étape à Amiens. L'UPJV, 
partenaire de cet évènement qui rassemble 15 000 participants à travers la France, 
accueillera les participants le 4 février 2023. Pendant toute une journée, vous êtes invités à 
vivre ce rendez-vous de l'orientation... et de l'inspiration ! 
En savoir plus.. 
 
Le concours « 5 minutes pour convaincre » de l’Université de Montpellier (Université 
de Montpellier, 20/01/2023) 
Dans le cadre des Rencontres de l’insertion professionnelle du 23 au 26 janvier, le Bureau 
d’Aide à l’Insertion Professionnelle du SCUIO-IP de l’Université de Montpellier organise le 
concours « 5 minutes pour convaincre ». L’idée : récompenser les étudiantes et étudiants qui 
réalisent la meilleure présentation de leur projet professionnel devant un jury composé de 
spécialistes du monde socio-économique et de l’enseignement supérieur. 
En savoir plus.. 
Représentez votre pays/région d'origine ! (Université de Reims, 26/01/2023) 
La journée Internationale de l’étudiant – CULTURES EN FÊTE aura lieu le jeudi 16 mars 
2023 de 12h à 18h dans la halle des sports universitaire sur le campus Croix-Rouge. Cette 
manifestation emblématique pour les relations internationales et pour la vie de campus 
célébrera sa 13e édition en 2023. A cette occasion, un appel à projets est lancé à l’ensemble 
des étudiant.e.s et des personnels de l’URCA afin de proposer un projet culinaire, ludique, 
sportif ou artistique.  
En savoir plus.. 
 

GOUVERNANCE  
 
Lancement de la Fondation Unîmes Université (Université de Nîmes, 24/01/2023) 
L’université de Nîmes a lancé officiellement sa fondation universitaire le 20 janvier 2023 
avec, comme fondateurs originels, les entreprises Banque Populaire du Sud, BRL, 
Decathlon Nîmes et Phytocontrol. Le Conseil de Gestion qui s’est tenu dans l’après-midi a 
établi sa stratégie de développement et les premières actions pour l’année à venir. 
En savoir plus.. 
 

PROJET & PRIX 
 
Exposition des lauréats des concours de création du CROUS Normandie (Université le 
Havre Normandie, 26/01/2023) 
Mardi 3 janvier 2023 à 09:00 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.. 
 
Les athlètes de l’UGA décrochent 5 médailles aux Jeux mondiaux universitaires 
d’hiver ! (Université Grenoble Alpes, 25/01/2023) 
Du 12 au 22 janvier 2023 à Lake Placid aux États-Unis, 11 étudiantes et étudiants sportifs de 
haut niveau de l’Université Grenoble Alpes ont porté les couleurs de la France aux Jeux 
mondiaux universitaires d’hiver. Sur les pistes de la plus grande compétition multisports au 
monde après les Jeux olympiques, les athlètes de l’UGA ont décroché 5 médailles, soit près 
du tiers des médailles tricolores ! 
En savoir plus.. 
 
L’université et SOGET sélectionnées parmi les 20 projets lauréats de l’ANR, avec 
SmartLogiLab (Université le Havre Normandie, 24/01/2023) 
L’Agence Nationale de la Recherche a communiqué en décembre dernier, une seconde 
vague de lauréats de l’appel à projet national « Labcom 2022 ». 
Le projet de laboratoire commun — Labcom — de SOGET, éditeur de logiciels engagé au 
service de la performance logistique, portuaire et douanière et de l’Université Le Havre 
Normandie et son laboratoire LITIS — Laboratoire d’Informatique du Traitement de 
l’Information et des Systèmes — fait partie des 20 projets lauréats. 
En savoir plus.. 
 
Fei GAO, professeur à l'UTBM, reçoit le prix Léon-Nicolas Brillouin (Université 
Technologique de Belfort Montbéliard, 20/01/2023) 
Transporter l’énergie sans transporter la matière, s’aventurer dans le codage de l’information 
et les prémisses de la cryptographie…Entre la France et les Etats-Unis, entre le monde 
académique et le monde industriel, Léon-Nicolas Brillouin s’est affranchi des frontières tout 
comme le fût sa recherche dans les domaines des ondes ou de la théorie de l’information. 
L’UTBM est fière de voir l’un de ses enseignants-chercheurs marcher dans les pas de ce 
physicien franco-américain. Félicitations professeur FEI GAO ! Vos travaux dans le domaine 
des systèmes électriques, en particulier les piles à combustibles, sont aujourd’hui salués par 
le prix Léon-Nicolas Brillouin. 
En savoir plus.. 

 
FORMATIONS 
 
Polytech Nancy ouvre 2 nouvelles formations par apprentissage (Université de 
Lorraine, 27/01/2023) 
L’Ecole d’ingénieurs Polytech Nancy ouvre deux nouvelles formations par apprentissage à la 
Rentrée 2023, habilitées par la Commission des Titres d’Ingénieurs, dans les spécialités : 
Energie, Mécanique, Matériaux, Environnement (EMME), avec deux parcours : 
    Energie Environnement 
    Mécanique Numérique 
Management opérationnel, Maintenance et Maîtrise des risques (M3), avec un parcours 
Maintenance et Logistique. 
En savoir plus.. 
 



 

 

Une nouvelle licence professionnelle « Activités juridiques » ouvre à Alençon 
(Université Caen Normandie, 25/01/2023) 
Du nouveau à la rentrée 2023 ! La Faculté de Droit de l’université de Caen Normandie 
intègre, sur son campus d’Alençon, la Licence professionnelle « Activités juridiques : 
assistant juridique » qui comportera deux parcours : « Collaborateur de commissaire de 
justice » et « Collaborateur juridique ». Cette nouvelle formation, soutenue par les 
professionnels du secteur, est proposée en alternance pour les étudiants, salariés et 
demandeurs d’emploi. 
En savoir plus.. 
 
Université Paris Cité et la ville de Saint-Ouen signent une convention partenariale 
dans le cadre de l’implantation du futur campus hospitalo-universitaire (Université 
Paris Cité, 20/01/2023) 
Le Maire de la ville de Saint-Ouen, M. Karim Bouamrane et la Présidente d’Université Paris 
Cité, Pr Christine Clerici, ont signé le 20 janvier 2023, une convention de partenariat. Celle-ci 
propose des thématiques dans lesquelles les deux institutions entendent coopérer afin de 
préparer et favoriser la bonne intégration du futur campus universitaire à la dynamique de la 
ville. 
En savoir plus.. 
 

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 
 
Réalité virtuelle et "Prise de parole en public" : l'innovation technologique au service 
de la formation (IH2EF, 23/01/2023) 
Issue de l’identification d’un besoin fort des personnels d’encadrement, l’IH2EF déploie, 
dans la continuité du Plan national d’accompagnement managérial, la formation "Prise de 
parole en public". À cette occasion, un dispositif de réalité virtuelle a été mobilisé pour la 
première fois. 
En savoir plus.. 
 
 

APPELS À PROJETS & À COMMUNICATIONS 
 
Pré-annonce : appel à projets transnationaux co-financé du partenariat européen 
Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) : "La voie à suivre : vers une 
"économie bleue" prospère et durable pour un avenir meilleur" (ANR, 26/01/2023) 
L’Agence nationale de la recherche (ANR) participera au premier appel à projets 
transnationaux lancé en 2023 par le partenariat européen sur l’économie bleue durable 
(SBEP) sous le programme cadre pour la recherche et l’innovation d’Horizon Europe de la 
Commission Européenne. Ce premier appel à projets de recherche co-financé porte sur le 
sujet « La voie à suivre : vers une « économie bleue » prospère et durable pour un avenir 
meilleur ».  
En savoir plus.. 
 
Le projet FALAH lance un appel à communications pour sa conférence sur 
l’agriculture familiale, le mode de vie et la santé dans le Pacifique (Université de 
Nouvelle Calédonie, 26/01/2023) 



 

 

À l’occasion de sa 1re conférence sur l’agriculture familiale, le mode de vie et la santé dans 
le Pacifique qui se tiendra du 20 au 22 juin 2023 au Vanuatu, le projet FALAH* lance un 
appel à communications ouvert aux contributions pluridisciplinaires sur les thèmes suivants  
En savoir plus.. 
 
L’AFMD lance deux prix de recherche (Université de Lorraine, 25/01/2023) 
L’Association française des managers de la diversité (AFMD) lance deux prix de recherche 
en janvier 2023 : un prix de thèse et un prix d’article scientifique. Association d’intérêt 
général fondée en 2007 pour prévenir les discriminations au travail, l'AFMD est un réseau 
qui réunit aujourd’hui plus de 170 organisations mobilisées en faveur d’un cadre de travail 
inclusif et respectueux de chacun·e. 
Dans le cadre de ses missions, l’AFMD valorise, accompagne et démocratise les recherches 
qui touchent aux enjeux d’égalité, de diversité et d’inclusion. 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidatures concours Pépites des Pépite du 23 janvier au 10 mars 2023 
(Hesam Université, 24/01/2023) 
Le concours vise à valoriser les parcours des étudiants et anciens étudiants entrepreneurs 
issus du réseau Pépite innovants et inspirants. 
Les candidatures sont ouvertes sur Pépitizy du lundi 23 janvier 2023 au vendredi 10 mars 
2023. 
En savoir plus.. 
 
Appel à communications (Université de la Réunion, 23/01/2023) 
DIRE, le LCF et l’OSOI organisent un colloque international « Pensées du Grand océan : 
mythes et mythifications dans l’océan Indien », du 8 au 10 novembre 2023. Les propositions 
de communications sont à retourner avant le 26 mars 2023. Pour plus d’informations, nous 
vous invitons à consulter l’appel à communications. 
En savoir plus.. 
 
Appel à projet Equipement C-BRAINS (Université Sorbonne, 23/01/2023) 
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.. 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Biodiersité : un expert UPJV signe un plaidoyer pour les vieux arbres (Université de 
Picardie, Jules Vernes, 27/01/2023) 
Jonathan Lenoir, chercheur au sein de l'unité Edysan, signe dans la revue Nature Climate 
Change, une nouvelle étude sur l'impact du changement climatique sur la santé des forêts. 
En savoir plus.. 
 



 

 

Les écogestes à l’Université ! (Université de La Rochelle, 26/01/2023) 
Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de l’accélération du dérèglement climatique, le 
ministère a demandé aux universités de mettre sur pied un plan de sobriété énergétique 
pour baisser de 10% les consommations d’ici 2024. Notre établissement a voté le sien en 
novembre 2022. Il prévoit une série de mesures organisées autour de plusieurs axes. Pour 
réussir, l’engagement de chacun et chacune est nécessaire car chaque geste compte. 
En savoir plus.. 
 
Conférence : Énergies renouvelables et biodiversité : enjeux, impacts et solutions 
(Université de Toulon, 25/01/2023) 
Jeudi 9 février à 14h00 
Amphithéâtre FA.010 • Bâtiment Pi 
Campus de Toulon - Porte d’Italie 
L’IAE Toulon vous invite à la Conférence-exposition présentée par un ornithologue de la 
LPO PACA sur le thème : Énergies renouvelables et biodiversité : enjeux, impacts et 
solutions 
En savoir plus.. 
 
Qu'est-ce que l'écoféminisme ? (Université de Angers, 23/01/2023) 
Le 13 février 2023 de 18:00 à 20:00 
Pour la conférence inaugurale de l’édition 2023 du Mois du genre, Jeanne Burgart-Goutal 
présentera le concept d’écoféminisme lors d’un temps d’échange avec la journaliste Juliette 
Cottin, animatrice du podcast The F* Club. 
En savoir plus.. 
 
Écomarch : un nouveau pôle de référence européen dédié à l’éco-efficience des 
matériaux inauguré à Grenoble (Université Grenoble Alpes, 23/01/2023) 
Le 20 janvier 2023, le pôle Écomarch (Éco COnception des Matériaux ARCHitecturés) était 
officiellement inauguré sur le campus de Saint-Martin-d’Hères. Porté par Grenoble INP - 
UGA, ce nouveau pôle de référence européen dédié à l’éco-efficience des matériaux 
accueillera deux filières de formation de Grenoble INP - Phelma, UGA (Électrochimie et 
procédés pour l’énergie et l’environnement ; Science et ingénierie des matériaux) ainsi que 
deux laboratoires phares en sciences des matériaux : le SIMaP et le LEPMI. 
En savoir plus.. 
 

EGALITÉ & DIVERSITÉ  
 
Inégalités genrées et soins médicaux (Université de Angers, 25/01/2023) 
Le 14 mars 2023 de 17:00 à 19:00 
Professeure des universités (biologie cellulaire) – Praticien hospitalier (pneumologie), 
membre de l’Institut du thorax, Patricia Lemarchand donnera une conférence dans le cadre 
du Mois du genre, intitulée  “Inégalités genrées et soins médicaux – La bicatégorie 
homme/femme à l’épreuve de la recherche biomédicale”. 
En savoir plus.. 
 
Formation: Romans jeunesse LGBT+, acquisition et valorisation (Université Clermont 
Auvergne, 24/01/2023) 



 

 

La communauté LGBT+ est de plus en plus représentée dans la production artistique. C'est 
le cas par exemple pour la littérature et en particulier les romans jeunesse où l'orientation 
sexuelle est parfois au cœur de l'histoire. Face à la diversité éditoriale, Patrice Auvinet se 
propose de donner des pistes pour identifier des ouvrages de qualité et les promouvoir 
auprès du public. 
En savoir plus.. 

 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / RECHERCHE 
/ INNOVATION

 
Nomination de M. Guillaume Avrin au poste de coordinateur national pour 
l’intelligence artificielle (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
26/01/2023) 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Jean-Noël 
Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, 
avec Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030, 
annoncent la nomination de M. Guillaume Avrin au poste de coordinateur national pour 
l’intelligence artificielle. 
En savoir plus.. 
 
Kit de communication JACES 2023 (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, 25/01/2023) 
Principaux supports de communication relatifs à l'édition 2023 des Journées des arts et de la 
culture dans l'Enseignement supérieur (JACES) à destination des établissements et entités 
porteurs de projets. 
En savoir plus.. 
 
Égalité femmes/hommes : deux opérations en faveur de la mixité dans les formations 
et l'entrepreneuriat (Campus France, 25/01/2023) 
La Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), renouvelle son 
opération Ingénieuses, destinée à lutter contre les stéréotypes de genre dans les formations 
scientifiques et à promouvoir la présence des femmes dans les carrières d’ingénieurs. Dans 
le même temps, l’association Elles bougent, en partenariat avec le ministère de l’économie, 
lance de son côté le Challenge InnovaTech, un concours féminin en faveur de 
l'entrepreneuriat. 
En savoir plus.. 
 
Soutien à l'informatisation des collections publiques scientifiques patrimoniales 
(Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 24/01/2023) 
Seul dispositif pérenne sur cette thématique, l’appel à projets du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche vise à soutenir la mise en ligne et la 
valorisation des collections liées aux sciences naturelles et aux sciences de l’homme. 
L'appel est clos. 
En savoir plus.. 
 



 

 

Urgence Ukraine : 347 étudiants bénéficient d’une Formation en Français Langue 
Etrangère (Campus France, 24/01/2023) 
Dans le cadre du programme Urgence Ukraine, un programme intensif de français langue 
étrangère (FLE) permet depuis début janvier 2023 à 347 nouveaux étudiants ukrainiens de 
bénéficier d’une formation linguistique avant leur poursuite d’études en France. Au total, 
2000 étudiants déplacés d’Ukraine ont été accueillis dans l’enseignement supérieur français.   
En savoir plus.. 
 
Consultation auprès des opérateurs spatiaux sur les enjeux du New Space (Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 23/01/2023) 
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, annoncent le lancement d’une large 
consultation des opérateurs spatiaux sur l’adaptation du cadre d’autorisation des opérations 
spatiales aux enjeux de l’innovation et du New Space. 
En savoir plus.. 
 
Les ministres française et allemande en charge de la recherche s'engagent sur un 
programme d'actions communes (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, 23/01/2023) 
À l’occasion du Conseil des ministres franco-allemand du 22 janvier 2023, Sylvie Retailleau, 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Bettina Stark-Watzinger, 
ministre fédérale allemande de l'Éducation et de la Recherche, ont décidé de travailler 
étroitement ensemble au cours des prochaines années sur la mise en œuvre de projets clés. 
En savoir plus.. 
 
Effectifs d'étudiants dans l'enseignement supérieur en 2021/2022 (IH2EF, 23/01/2023) 
2,97 millions d’inscriptions ont été enregistrées dans l’enseignement supérieur français en 
2021-2022. En augmentation depuis la rentrée 2008, le nombre d’étudiants progresse de 2,5 
% à la rentrée 2021 par rapport à la rentrée précédente et de 2,2 % par an en moyenne 
depuis 5 ans. Cette croissance est liée à la démographie et au taux de réussite exceptionnel 
au baccalauréat à la session 2020. 
En savoir plus.. 
 
Entreprenariat : faire émerger des startups issues de la recherche (Campus France, 
20/01/2023) 
Le Gouvernement français a annoncé qu’il investissait 500 millions d’euros supplémentaires 
pour faire émerger davantage de startups issues de la recherche. Plusieurs actions, 
notamment le déploiement de pôles universitaires d’innovation et la création d’une bourse 
French Tech Emergence Lab, permettront de faire le lien entre la recherche académique et 
le monde socio-économique pour développer ce type de startups. 
En savoir plus.. 
 
 
 
 



 

 

SCIENCE OUVERTE 
 

 
Focus sur… Peer Community In (Hypotheses, 26/01/2023) 
Peer Community In (ou PCI) est un service de recommandation d’articles scientifiques 
déposés dans des archives ouvertes, créé en 2016 par 3 chercheurs de l’INRAE. 
Concrètement, les auteurs soumettent leur preprints, préalablement déposés dans une 
archive ouverte, à la PCI de leur thématique (il en existe 16 actuellement) : des chercheurs 
de leur communauté vont ensuite les évaluer (double relecture au minimum), puis les 
recommander sur le site de PCI  
En savoir plus 
 
NAKALA : sa documentation fait peau neuve ! (Hypotheses, 26/01/2023) 
En ce début d’année 2023, l’équipe d’Huma-Num propose une refonte complète de sa 
documentation sur NAKALA, un entrepôt dédié aux données de la recherche en SHS. 
En savoir plus.. 
 
Les portails de publication en sciences humaines et sociales au service des musées 
de France (Ministère de la culture, 26/01/2023) 
La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion 
est une mission essentielle des musées de France (article L.441-2 du Livre IV du Code du 
patrimoine). De nombreux portails de publication en sciences humaines et sociales 
permettent une large diffusion des publications et peuvent contribuer à la valorisation de la 
recherche dans les musées. 
En savoir plus.. 
 
Release notes HAL (CCSD, 26/01/2023) 
Vérification de l’adresse mail lors du changement d’email dans le profil utilisateur : si 
l’utilisateur modifie son adresse mail dans le profil utilisateur, il reçoit un mail de confirmation 
pour s’assurer de la validité de l’email. 
Evolution du fonctionnement de l’affiliation des auteurs au moment du dépôt : si un auteur 
ajouté possède un idHAL, on utilise l’affiliation présente dans les préférences de dépôt du 
compte utilisateur de l’idHAL.  
Exposition des informations de financeur dans le header html (préconisation Google 
Scholar). … 
En savoir plus.. 
 
Coalition S confirms the end of its financial support for Open Access publishing 
under transformative arrangements after 2024 (Coalition S, 26/01/2023) 
Transformative arrangements – including Transformative Agreements and Transformative 
Journals – were developed to encourage subscription journals to transition to full and 
immediate open access within a defined timeframe (31st December 2024, as specified in the 
Plan S Implementation Guidance). After careful consideration of the outcomes of 
transformative arrangements, the leadership of cOAlition S reaffirms that, as a principle, its 
members will no longer financially support these arrangements after 2024. 
En savoir plus.. 
 



 

 

Quelles actualités pour les données ouvertes en 2022 ? (Data Gouv, 25/01/2023) 
Troisième étape de notre bilan annuel, et passage obligé ! L’équipe de data.gouv.fr vous 
invite aujourd’hui à revenir sur les actualités marquantes des données ouvertes en 2022. 
Des données très attendues ont été publiées, des réutilisations ont été développées et la 
politique d’ouverture des données de la France a de nouveau été consacrée à l’échelle 
européenne. 
En savoir plus.. 
 
Data Management Plans: Implications for Automated Analyses (Data Sciences 
Journals, 25/01/2023) 
Data management plans (DMPs) are an essential part of planning data-driven research 
projects and ensuring long-term access and use of research data and digital objects; 
however, as text-based documents, DMPs must be analyzed manually for conformance to 
funder requirements. This study presents a comparison of DMPs evaluations for 21 funded 
projects using 1) an automated means of analysis to identify elements that align with best 
practices in support of open research initiatives and 2) a manually-applied scorecard 
measuring these same elements. 
En savoir plus.. 
 
Droit et Société en libre accès ! (Hypotheses, 25/01/2023) 
Dans le cadre du nouveau dispositif Science ouverte proposé par Cairn, en coopération avec 
les bibliothèques universitaires françaises (via le consortium COUPERIN), l’ABES et le 
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESRI), la revue Droit et 
Société vient de passer en accès ouvert. 
En savoir plus.. 
 
Atelier Comment participer à la RDA, 31 janvier et 2 février 2023 (RDA, 25/01/2023) 
« RDA France organise un atelier sous la forme d’un webinaire pour présenter aux 
personnes intéressées les différentes manières de participer à la Research Data Alliance 
(RDA). Cet atelier sera aussi l’occasion pour les participants qui ont des questions sur la 
RDA, ses réunions plénières et/ou RDA France de les poser. 
L’atelier est ouvert à toutes les personnes intéressées par le sujet.  
En savoir plus.. 
 
Des nouveaux sites web pour présenter Episciences et Sciencesconf (CCSD, 
24/01/2023) 
Le CCSD poursuit son travail sur la déclinaison de sa nouvelle charte graphique : le site web 
de l’unité est complètement renouvelé, et deux sites web sont créés pour présenter les 
plateformes Episciences et Sciencesconf. 
En savoir plus.. 
 
Master Class Science Ouverte (Université de Côte d’Azur, 24/01/2023) 
A l’occasion du 150ème anniversaire de la Société Française de Physique, Université Côte 
d'Azur organise une Master Class Science Ouverte. 
En savoir plus.. 
 
PALOMERA – Policy Alignment of Open Access Monographs in the European 
Research Area (Opéras, 24/01/2023) 



 

 

The PALOMERA project (Supporting the development of aligned policies for open access 
books and monographs) is funded for two years under the Horizon Europe: Reforming and 
enhancing the European R&I System 
En savoir plus.. 
 
#OpenScienceUN | 3rd Open Science Conference « Accelerating the Sustainable 
Development Goals, Democratizing the Record of Science » 8 – 10 February 2023, New 
York (United Nation, 24/01/2023) 
From 8 to 10 February 2023, the 3rd United Nations Open Science Conference, 
“Accelerating the Sustainable Development Goals, Democratizing the Record of Science”, 
will bring together policy makers, IGO representatives, researchers, scholars, librarians, 
publishers and civil society.They will convene at the UN Headquarters in New York and 
online to illustrate open science in action and to engage into a dialogue about the 
opportunities and challenges of practicing open science.  
En savoir plus.. 
 
MASAplus : labellisation du consortium pour 4 ans (Hypothesis, 24/01/2023) 
Tout en poursuivant la diffusion des outils mis en place et la promotion des principes FAIR à 
la communauté la plus large possible (l’ensemble des métiers du Patrimoine), MASAplus 
s’attachera plus particulièrement au déploiement des données archéologiques sur le Linked 
Open Data dans l’esprit de la Science Ouverte, à permettre la réutilisation des données de 
l’archéologie et à mener une analyse sur l’impact de ses travaux sur la communauté 
archéologique 
En savoir plus.. 
 
Un outil pour s’exercer au dépôt des données de la recherche (Démo Recherche , 
23/01/2023) 
Le site data.gouv.fr, écosystème au service du partage et de l’ouverture des données de la 
recherche, propose un outil, baptisé « Le bac à sable », pour se familiariser avec le dépôt de 
données, la curation ou bien l’administration de collections dans l’entrepôt Recherche Data 
Gouv. 
En savoir plus.. 
 
Publication of the French National Fund for Open Science’s activity report (Ouvrir la 
Science, 20/01/2023) 
The French National Fund for Open Science’s first activity report provides a summary of the 
work carried out over the 2019-2021 period covered by the first National Plan for Open 
Science. 
En savoir plus.. 
 
On vous explique Communs, science ouverte, sciences et société (Institut Pasteur, 
20/01/2023) 
A l’heure où les échanges, colloques et publications se multiplient autour du rapport entre 
sciences et société, sous le prisme de la science ouverte et des communs, nous vous 
proposons de revenir sur quelques notions pour mieux comprendre leurs liens. 
En savoir plus.. 
 



 

 

Commission defines high-value datasets to be made available for re-use (European 
Union, 20/01/2023) 
 
The Regulation is set up under the Open Data Directive, which defines six categories of such 
high-value datasets: geospatial, earth observation and environment, meteorological, 
statistics, companies and mobility. 
En savoir plus.. 
 
 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL  

 
Proof of Concept Grants 2022: Examples of projects (ERC, 24/01/2023) 
The ERC has announced the results of the third and final round of the Proof of Concept 
Grants competition of 2022 and 90 new winning projects on 24 January 2023. It put the total 
number of grantees who received this top-up innovation funding in two separate calls under 
the ERC last year’s work programme to 366. 
En savoir plus.. 
 
With 366 grants ERC offsets pause in Proof of Concept funding (ERC, 24/01/2023) 
The European Research Council (ERC) has announced 90 new Proof of Concept Grants, 
concluding the final round of the 2022 competition. This brings the total number of grantees 
who received this innovation top-up funding, in two separate calls under the ERC last year’s 
work programme, up to 366. 
En savoir plus.. 
 
L'actualité européenne avec les European Debates (Université Lyon 2, 23/01/2023) 
Mieux comprendre l'actualité européenne grâce à l'éclairage de conférencier.es invité.es lors 
de conférences-débats programmées dans le cadre du programme international MINERVE 
et du master Études européennes et internationales, mais ouvertes à tou.tes.  
En savoir plus.. 
 
L'Université de Maynooth rejoint Arqus ! (Université Lyon 1 Claude Bernard, 
20/01/2023) 
L'Alliance Arqus, composée jusqu'alors de 8 universités partenaires - Grenade, Graz, 
Leipzig, Lyon, Minho, Padoue, Vilnius, Wroclaw - souhaite la bienvenue à l'Université de 
Maynooth, son neuvième partenaire ! 
L’Université de Maynooth rejoint Arqus, une Université Européenne tournée vers l’avenir, 
ouverte et ayant comme mission fondamentale de favoriser l’excellence avec et pour tous, 
pour la formation comme pour la recherche. L’Université de Grenade, coordinatrice d’Arqus, 
s’est rendue sur place pour une première visite officielle le 20 janvier 2023. 
En savoir plus.. 
 
Call for participants: online “squad” on artificial intelligence in education (European 
Education Area, 20/01/2023) 



 

 

The European Digital Education Hub is opening a call for participation in an online working 
group on artificial intelligence in education. 
En savoir plus.. 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLOI 
 

Recrutement des ATER pour la rentrée 2023 (Université d’Angers, 26/01/2023) 
    Ouverture des candidatures sur Altaïr : 14 février 2023 à 10h00 
    Clôture des candidatures sur Altaïr : 15 mars 2023 à 16h00 
   Date limite d’envoi du dossier uniquement par mél sur un seul fichier pdf : 18 mars 2023, 
16h00 
    Décisions de l’établissement : Conseil académique restreint du 19 juin 2023 
    Date de prise de fonction : 1er septembre 2023  
En savoir plus.. 
 
Recrutement des Past pour la rentrée 2023 (Université d’Angers, 26/01/2023) 
    Ouverture des candidatures : 14 février 2023 
    Clôture des candidatures : 15 mars 2023 
    Date limite d’envoi du dossier par mél sur un seul fichier PDF : 15 mars 2023 à minuit 
    Réunions des commissions de sélection : du 17 avril au 02 juin 2023 
    Décisions de l’établissement : 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un.e Responsable maintenance immobilière (IUT DE 
NANTES) Université de Nantes, 25/01/2023) 
Catégorie B, contractuel-le, CDD jusqu'au 31/08/2023 
Le responsable du service maintenance immobilière aura pour missions de diriger, coordonner 
et planifier sur les plans technique, administratif, budgétaire et règlementaire des opérations 
d’aménagement et rénovation partielles de bâtiments et de maintenance des installations. Il 
sera le supérieur hiérarchique direct d’une équipe de 5 opérateurs maintenance répartis sur 
les deux sites géographiques. 
En savoir plus.. 
 
Appel à candidature : Gestionnaire RH H/F [PPRH] (Université Toulouse 2 - Jean Jaurès, 
25/01/2023) 
Veuillez trouver ci-joint un appel à candidature pour un poste de Gestionnaire RH au sein du 
Pôle Pilotage RH de la Direction des Ressources Humaines. CDD à pourvoir dès Février d'une 
durée de 12 mois, poste de catégorie B Localisation : campus du Mirail, 5 Allées Antonio 
Machado, 31000 Toulouse 
En savoir plus.. 
 



 

 

Nantes Université recrute un·e opérateur.trice logistique (IUT de Nantes) (Université de 
Nantes, 24/01/2023) 
Les activités sont : Travaux d’entretien des locaux (circulations intérieures et extérieures, salle 
polyvalente, locaux technique, suivi de la collecte des déchets, …) Accueil Sécurité : 
participation à l’équipe de levée de doute Evénementiel : participation à l’organisation 
logistique des événements à l’IUT Déménagements mobilier ou matériel : déplacement à 
l’intérieur de l’établissement ou vers d’autres campus Livraisons : rangement et stockage 
Rationalisation des lieux de stockage  
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un Développeur Web – F/H (Université de Limoges, 
23/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un Développeur Web – F/H Contractuel de niveau de 
catégorie A uniquement Réf : 2022 – 1044314 
En savoir plus.. 
 
Nantes Université recrute un-e chargé.e d’innovation - ingénieur.e filière Numérique 
(DRPI) (Université de Nantes, 23/01/2023) 
Catégorie A, contractuel-le, CDD 3 ans 
Mettant en œuvre la stratégie scientifique de l'établissement en matière de formation 
doctorale, de recherche et d'innovation, la Direction de la recherche, des partenariats et de 
l'innovation (DRPI) comprend 85 agents, répartis au sein de 3 services : Service de la 
recherche et des études doctorales ; Service d'appui et ingénierie de projets ; Service 
partenariats, innovation et entrepreneuriat ; et 3 missions : mission "diffusion de la culture 
scientifique et technique", coordination des animaleries et démarches RFI. 
En savoir plus.. 
 
Recrutement d'un chargé·e de la gestion des tests d'admissions (Université Sorbonne 
Nouvelle, 23/01/2023) 
Les missions sont : Aider l’ingénieure d’étude dans l’élaboration et le suivi des examens 
d’entrée au Master en traduction 
éditoriale, économique et technique de l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs 
(ESIT), en important 
les épreuves dans des questionnaires en ligne qui vous auront été fournis. 
En savoir plus.. 
 
Gestionnaire pédagogique études Coréennes (Inalco, 23/01/2023) 
Catégorie C-Fonctionnaire et contractuel 
L’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) est un établissement public 
unique au cœur du Nouveau quartier latin. Créé en 1795, il est le seul établissement public 
d’enseignement supérieur et de recherche au monde à proposer une offre de formation en 
langues et civilisations aussi riche et reconnue en France comme à l’international. De la 
licence au doctorat en passant par les diplômes d’établissement, l’offre de l’Inalco se 
caractérise par sa grande diversité avec plus de 100 langues et civilisations enseignées et 
plusieurs filières professionnelles. Elle assure aux étudiants un enseignement de haut niveau, 
appuyé sur la recherche et axé sur l’insertion professionnelle. L’Inalco enseigne auprès de 8 
000 étudiants en formation initiale, dont 2 000 d’origine étrangère grâce aux 350 enseignants 
titulaires et contractuels et aux 160 personnels administratifs. 



 

 

Mission principale : Assurer la gestion de la scolarité des étudiants inscrits dans le 
département et/ou la mention aréale  
En savoir plus.. 
 
L’Université de Limoges recrute un enseignant Filière Français Langue Étrangère 
(Université de Limoges, 20/01/2023) 
L’Université de Limoges recrute un enseignant Filière Français Langue Étrangère 
Maison des Langues / Pôle International Contractuel – Temps complet Réf : PEP 2022-
1074356 
En savoir plus.. 


