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ACTUALITÉ CPU 
 

 

 Revue de presse (17/09/2021) 

Les universités dans la presse du 10 au 17 septembre 2021 

En savoir plus 

 

 Annuaire des membres de la CPU, une nouvelle édition disponible (16/09/2021) 

Pour retrouver les noms, les coordonnées et les informations pratiques de l’ensemble des 

membres de la Conférence des présidents d’université, cette dernière publie l’édition 2021 

de son annuaire : une version bienvenue alors que plus de la moitié des établissements 

d’enseignement supérieur ont renouvelé leurs instances dirigeantes depuis deux ans. 

En savoir plus 

 

 Annuaire des membres de la CPU, une nouvelle édition disponible (16/09/2021) 

Pour retrouver les noms, les coordonnées et les informations pratiques de l’ensemble des 

membres de la Conférence des présidents d’université, cette dernière publie l’édition 2021 

de son annuaire : une version bienvenue alors que plus de la moitié des établissements 

d’enseignement supérieur ont renouvelé leurs instances dirigeantes depuis deux ans. 

En savoir plus 

 

 5ème édition des Nims : les publics au cœur de la médiation scientifique 

(14/09/2021) 

Pour sa 5ème édition, le forum dédié aux Nouvelles initiatives en médiation scientifique 

(Nims) revient à Paris. Il se tiendra le 29 septembre 2021 à l’auditorium du Centre 

international de conférences de Sorbonne Université. 

En savoir plus 

 

 « Ma Thèse en 180 secondes » : la France accueille la finale internationale le 30 

septembre et les inscriptions sont ouvertes (08/09/2021) 

Il est désormais possible de s’inscrire pour assister à la finale internationale du concours « 

Ma thèse en 180 secondes » qui se déroulera pour la deuxième fois en France le 30 

septembre prochain. 24 candidats et candidates venus du monde entier s’affronteront au 

cours de cet événement organisé par le CNRS et la Conférence des présidents d’université 

(CPU), dans le studio 104 de la Maison de la radio et de la musique à Paris. La soirée sera 

également retransmise en direct. Paul Dequidt, premier prix du jury et prix des internautes 

lors de la finale nationale, défendra les couleurs de la France.   

En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-17-septembre-2021/
http://www.cpu.fr/actualite/annuaire-des-membres-de-la-cpu-une-nouvelle-edition-disponible/
http://www.cpu.fr/actualite/annuaire-des-membres-de-la-cpu-une-nouvelle-edition-disponible/
http://www.cpu.fr/actualite/5eme-edition-du-forum-dedie-aux-nouvelles-initiatives-en-mediation-scientifique-nims/
http://www.cpu.fr/actualite/ma-these-en-180-secondes-la-france-accueille-la-finale-internationale-le-30-septembre/


 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

 AGENDA 
 

Exposition : Multilatéralismes - Le droit international pour un monde nouveau 

(Université Paris 2) 

À l'occasion du centenaire de l'IHEI, une exposition créée dans le cadre d'un partenariat 

entre l'IHEI, la Sorbonne Art Gallery et la United Nations Photos Library est visible à 

l'université. 

En savoir plus 

 

 RECHERCHE 
 

Une partie manquante de la matière de l’Univers trouvée grâce à l’instrument MUSE 

(Université de Lyon 1, 16/09/2021) 

Grâce à l’instrument MUSE, une équipe de recherche internationale menée côté français par 

le CNRS et l’Université Claude Bernard Lyon 1, a cartographié un vent galactique pour la 

première fois. 

En savoir plus 

 

L’institut s’intéresse à l’effet du changement climatique sur le comportement de 

l’avion et sur la mobilité aérienne de demain (ISAE, 10/09/2021) 

Si de plus en plus d’études contribuent à évaluer l’impact de l’aviation sur le climat 

(émissions de gaz à effet de serre, traînées de condensation…) et visent l’émergence de 

solutions innovantes pour réduire cet impact, peu s’intéressent à l’effet du changement 

climatique sur le comportement de l’avion, et sur la mobilité aérienne de demain. 

En savoir plus 

 

Publication : des embryons chimères et des pseudo-embryons comme alternatives 

pour la recherche sur l’embryon humain (Université d’Évry, 10/09/2021) 

Cécile Martinat est enseignante-chercheure à l'Université d'Évry et au sein du laboratoire I-

STEM (Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies 

monogénique), elle est aussi membre active élue au conseil d’administration de la société 

française de recherche sur les cellules souches (FSSCR).  

Elle publie, le 7 septembre 2021, avec des chercheurs d'autres laboratoires un article sur 

l'utilité des embryons chimères et des pseudo-embryons dans la compréhension des 

mécanismes génétiques du développement humain et les stratégies thérapeutiques induites. 

En savoir plus  

 

IA et modération des réseaux sociaux : un cas d’école de « discrimination 

algorithmique » (Sorbonne Université, 10/09/2021) 

Ces dernières années, les entreprises détentrices de réseaux sociaux ont beaucoup investi 

dans l’intelligence artificielle (IA) pour mieux repérer et modérer les contenus illicites. Cette 

méthode a cependant provoqué une censure abusive de certaines communautés, et 

https://www.u-paris2.fr/fr/exposition-multilateralismes-le-droit-international-pour-un-monde-nouveau
https://www.univ-lyon1.fr/actualites/actu-recherche/une-partie-manquante-de-la-matiere-de-lunivers-trouvee-grace-a-linstrument-muse#.YUMAM2Yza3I
https://www.isae-supaero.fr/fr/actualites/l-institut-s-interesse-a-l-effet-du-changement-climatique-sur-le-comportement/
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-recherche/publications/publication-des-embryons-chimeres-et-des-pseudo-embryons-comme-alternatives-pour-la-recherche-sur-lembryon-humain.html


 

notamment des minorités sexuelles, de genre et de race. Comment ? Explications avec 

Thibault Grison, doctorant en Sciences de l'Information et de la Communication. 

En savoir plus 

 

 INTERNATIONAL 
 

Communiqué | Appel à la libération de Tatiana Kouzina et à la fin des répressions 

contre le monde académique au Bélarus (EHESS, 15/09/2021) 

Le 28 juin 2021, la chercheuse biélorusse en science politique Tatiana Kouzina a été arrêtée 

à l’aéroport de Minsk et placée en détention provisoire pour deux mois. Fin août, sa privation 

de liberté a été prolongée pour la même durée. Bien que les faits qu’on lui reproche relèvent 

uniquement de sa participation à des activités de recherche et d’expertise, elle est accusée 

de « complot visant à s’emparer du pouvoir » et d’« appels à des actions portant atteinte à la 

sécurité nationale », crimes passibles d’une peine jusqu’à douze ans de prison. Au regard 

du contexte de son interpellation et des chefs d’accusation avancés, Tatiana Kouzina a été 

reconnue prisonnière politique par les ONG biélorusses de défense des droits humains. 

En savoir plus 
 

LMD  
 

 Question écrite n° 24401 de M. Pascal Allizard (Calvados - Les Républicains) 

(Sénat, 17/09/2021) 

M. Pascal Allizard attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion 

à propos du financement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Il rappelle que 

la France présente un taux de chômage particulièrement élevé, notamment chez les jeunes 

et chez les moins qualifiés.  

En savoir plus 

 

 Question écrite n° 24392 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian (Français établis 

hors de France - Les Républicains) (Sénat, 17/09/2021) 

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement 

supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le refus de bourse d'enseignement 

supérieur opposé à des étudiants dont les parents résident à l'étranger.  

En savoir plus 

 

 Question écrite n° 24379 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian (Français établis 

hors de France - Les Républicains) (Sénat, 17/09/2021) 

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement 

supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le traitement dans Parcoursup des 

candidatures des élèves français ayant suivi leur scolarité dans un système étranger. De 

récentes statistiques du ministère de l'enseignement supérieur ont montré que ces élèves 

ont reçu, au premier jour des résultats d'affectation, beaucoup moins de propositions 

d'admission que les autres lycéens scolarisés en France ou dans des lycées français gérés 

par le réseau de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).  

En savoir plus 

 

https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/ia-et-moderation-des-reseaux-sociaux-un-cas-decole-de-discrimination-algorithmique
https://www.ehess.fr/fr/communiqu%C3%A9/communiqu%C3%A9-appel-lib%C3%A9ration-tatiana-kouzina-et-fin-r%C3%A9pressions-contre-monde-acad%C3%A9mique
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210924401.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210924392.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210924379.html


 

 BULLETIN OFFICIEL N°34 DU 16 SEPTEMBRE 2021 (MESRI) 

Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des 

aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2021-2022 : 

modification  

circulaire du 10-9-2021 (NOR > ESRS2124566C) 

En savoir plus 

 

EUROPE & INTERNATIONAL 

 
 

 Inclusion measures in the Erasmus+ programme (2014-2020) (europa, 17/09/2021) 

In December 2020, the European Parliament Conference of Committee Chairs authorised 

the launch of an implementation report on the Implementation of inclusion measures within 

Erasmus+ 2014-2020 by the European Parliament Committee of Culture and Education 

(CULT) (2021/2009(INI)). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694225/EPRS_STU(2021)694

225_EN.pdf  

 

 Le MESRI renouvelle son soutien au Programme national d'accueil en urgence des 

scientifiques et artistes en exil (PAUSE) et témoigne de sa solidarité à l'égard des 

scientifiques et artistes afghans (MESRI, 15/09/2021) 

Lancé en 2017 dans le contexte de la crise syrienne, la création du programme PAUSE a 

permis de doter la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un 

instrument de solidarité pour répondre aux crises géopolitiques. Ce sont 276 scientifiques et 

artistes qui ont ainsi pu être accueillis dans plus d'une centaine d'établissements sur 

l'ensemble du territoire français, dont la moitié sont des femmes. 

En savoir plus 

 

 La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni prolongent leur partenariat dans la 

recherche sur les neutrons (MESRI, 15/09/2021) 

L'excellence française de la recherche en physique est mondialement reconnue. Le 

ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'inscrit dans la 

continuité d'une grande tradition avec une politique des infrastructures ambitieuse et 

volontariste. Parmi ces infrastructures, la source de neutrons de l'Institut Laue-Langevin de 

Grenoble participe de l'excellence de la recherche et renforce l'avantage comparatif de la 

France en physique. 

En savoir plus 

 

 Francophonie  

 

Incubateur Francophone Africain 2021 : 30 projets retenus (Agence universitaire de la 

francophonie, 14/09/2021) 

Pour rappel, l’IFA est mis en œuvre par la direction régionale Maghreb de l’Agence 

Universitaire de la Francophonie (AUF) et le Centre Marocain pour l’Innovation et 

l’Entrepreneuriat Social (MCISE). Il vise à accompagner des projets au stade d’idéation 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=40477&cbo=1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694225/EPRS_STU(2021)694225_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694225/EPRS_STU(2021)694225_EN.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159420/le-mesri-renouvelle-son-soutien-au-programme-national-d-accueil-en-urgence-des-scientifiques-et-artistes-en-exil-pause-et-temoigne-de-sa-solidarite-a-l-egard-des-scientifiques-et-artistes-afghans.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159418/la-france-l-allemagne-et-le-royaume-uni-prolongent-leur-partenariat-dans-la-recherche-sur-les-neutrons.html


 

et/ou de prototypage pour devenir des organisations à fort impact social et/ou 

environnemental. 

En savoir plus  

 

« Femme Francophone Entrepreneure » fête son 10ème anniversaire (AUF, 

14/09/2021) 

A l'occasion du 60ème anniversaire de l'AUF, le concours de l'entrepreneuriat féminin 

libanais « Femme Francophone Entrepreneure » marque et célèbre son dixième 

anniversaire. La finale de cette édition spéciale se tiendra le 20 septembre, à 16h, au CEF 

de Beyrouth, le jour de son lancement officiel. 

En savoir plus 

 

60ème anniversaire de l’AUF : tour du monde de la Francophonie scientifique (AUF, 

13/09/2021) 

Créée le 13 septembre 1961 à Montréal (Canada) l’AUF fête en septembre 2021 son 60ème 

anniversaire. A cette occasion, l’AUF vous invite à un tour du monde de la Francophonie 

scientifique. Des évènements (conférences, webconférences , inauguration, etc) sur des 

thématiques variées en lien avec la jeunesse francophone seront organisées dans les 

implantations de l’AUF à travers le monde au cours du mois de septembre. Il s’agit de 

promouvoir et célébrer la force du réseau de l’AUF à l’international . 

En savoir plus 

 

L’AUF mobilise plus d’un million d’euros au profit des universités d’Haïti : une 

réponse pérenne face aux urgences du séisme qui a frappé le Sud du pays (AUF, 

11/09/2021) 

Élaboré par l’AUF en dialogue avec le ministère de l’Éducation nationale et de la formation 

professionnelle (MENFP), le Plan d’action solidarité - Haïti, apportera un appui significatif 

aux établissements d’enseignement supérieur de la partie Sud du pays, touchée récemment 

par le séisme. 

En savoir plus 

 

RÉGIONS  
 

 

 Occitanie : la région facilite l’accès des jeunes aux études supérieures (14/09/2021) 

Formation, mobilité, santé, logement, alimentation, loisirs…En Occitanie, les étudiants 

peuvent compter sur la Région pour la rentrée. Explications. 

En savoir plus 

 

SCIENCES OUVERTES  
 

 

 Plasseraud IP vous invite le mardi 21 septembre à 9h00 au webinar « Open Source 

: du choix stratégique des licences ? » (Réseau C.U.R.I.E, 14/09/2021) 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/incubateur-francophone-africain-2021-30-projets-retenus/
https://www.auf.org/nouvelles/agenda/femme-francophone-entrepreneure-fete-son-10eme-anniversaire/
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/60eme-anniversaire-de-lauf-tour-monde-de-francophonie-scientifique/
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/lauf-mobilise-plus-dun-million-deuros-profit-universites-dhaiti-reponse-perenne-face-aux-urgences-seisme-a-frappe-sud-pays/
https://www.laregion.fr/En-Occitanie-les-etudiants-peuvent-compter-sur-la-Region-pour-la-rentree


 

En 2019, le marché français de l’Open Source était le plus important en Europe, devant 

l’Allemagne et le Royaume-Uni, en termes de volume par rapport aux autres grands pays 

européens. L’utilisation de logiciels dits « Open Source », ou « code source ouvert », permet 

l’accès au code source du programme, l’amélioration du code, la création et le partage de 

travaux dérivés. L’open source est devenu un élément stratégique de l’innovation, une 

tendance accélérée par la transformation digitale des entreprises. 

En savoir plus 

 

VIE ÉTUDIANTE 
 

 Bien-être et qualité de vie des étudiants en santé : une structure de coordination 

au cœur des institutions (MESRI, 16/09/2021) 

Le centre national d'appui (C.N.A.) avait été mis en place en juillet 2019 par le ministère des 

Solidarités et de la Santé (M.S.S.) et le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation (M.E.S.R.I.) pour faire face à l'urgence et la détresse des 

étudiants en santé. 

Deux ans plus tard, un bilan des travaux a pu être dressé en matière de bien-être et de 

qualité de vie des étudiants en santé. 

En savoir plus  

 

 OSE L’ISAE-SUPAERO : Un engagement durable (ISAE, 13/09/2021) 

L’enseignement supérieur et la recherche sont des leviers majeurs de la transition vers une 

société durable. Ces dernières années, la sensibilité des étudiants aux questions 

d’environnement est devenue prégnante, comme l’attestent leur participation et intérêt sur 

des projets dédiés. OSE l’ISAE-SUPAERO, le programme d’ouverture sociale de l’Institut, a 

ainsi proposé à ces étudiants d’intervenir dans des collèges et des lycées pour sensibiliser 

les jeunes aux problématiques liées à l’environnement. 

En savoir plus 

RECHERCHE 

  

 « Méthodes numériques et pratiques scientifiques : Quelles influences des 

technologies numériques sur la recherche scientifique ? » – 8ème Journée Nationale 

d’Étude du Réseau des URFIST, 30 septembre 2021 (LaLIST, 15/09/2021) 

« La production scientifique s’inscrit désormais dans un écosystème numérique qui influence 

les pratiques des chercheurs et chercheuses. Les algorithmes d’extraction, d’apprentissage 

automatique et de visualisation des données ont des conséquences sur la collecte, le 

traitement et la publication des résultats. Les enjeux sont multiples quant à la pérennité, 

l’accessibilité, la sécurité, la souveraineté voire la gouvernance des technologies sur 

lesquelles s’appuie le processus de création de connaissances. 

Mais finalement, qu’est-ce que l’instrumentation numérique a fait à la science, et de la 

science ces dernières années ? (…) » 

En savoir plus 

 

https://www.curie.asso.fr/Plasseraud-IP-webinar-sur-l-Open-Source.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159422/bien-etre-et-qualite-de-vie-des-etudiants-en-sante-une-structure-de-coordination-au-coeur-des-institutions.html
https://www.isae-supaero.fr/fr/actualites/ose-l-isae-supaero-un-engagement-durable/
https://lalist.inist.fr/?p=51816


 

 Le lourd fardeau économique des invasions biologiques pour la France (Université 

de Rennes 1, 14/09/2021) 

Coût réel pouvant dépasser les 10 milliards d'euros, cause majeure de perte de la 

biodiversité : tels sont les impacts pour la France des invasions biologiques, selon une étude 

menée par un professeur de l'Université de Rennes 1 s'inscrivant dans un état des lieux 

mondial. Publication dans NeoBiota (juillet 2021). 

En savoir plus 

 

 Bactéries multi-résistantes : l’ARN transfert-messager, cible prometteuse de futurs 

antibiotiques (Université de Rennes 1, 13/09/2021) 

Des scientifiques de l’Institut de génétique et développement de Rennes (Université de 

Rennes 1/CNRS) ont mis en évidence chez les bactéries un mécanisme de contrôle-qualité 

biomoléculaire, indispensable à leur survie et absent chez les mammifères. Cette 

découverte rend possible la conception de médicaments capables, tout en préservant les 

cellules du patient, de cibler ce mécanisme chez les bactéries multi-résistantes aux 

antibiotiques actuels. Publications dans RNA et Nature Communications (août 2021). 

En savoir plus 

 

APPEL À PROJET 
 

 

 AAPG 2022 : l’ANR publie le guide de l’Appel à projets générique (ANR, 14/09/2021) 

En complément du texte de l’Appel à projets générique (AAPG) 2022, l’ANR publie un guide 

explicitant les modalités de dépôt, d’évaluation, de sélection et de financement des projets 

déposés à l’appel. 

En savoir plus 

 

AGENDA 
 

 

 Fête de la science : célébrez les 30 ans de cet événement lors de conférences, 

ateliers et rendez-vous inédits du 1er au 11 octobre 2021 (ANR, 16/09/2021) 

Cette année, la Fête de la science célèbrera sa 30ème édition autour du thème « Eureka » 

l’émotion de la découverte, du 1er au 11 octobre en France métropolitaine et du 5 au 22 

novembre 2021 dans les Outre-mer et à l’international. De nombreux événements : 

émissions, parcours ludiques, jeux, visites, etc. seront proposés à tous les curieux et 

passionnés de science. L’Agence nationale de la recherche (ANR) est partenaire de cette 

édition organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de 

l’Innovation (MESRI), aux côtés des établissements et des organismes de recherche. 

En savoir plus 

 

 

 

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/le-lourd-fardeau-economique-des-invasions-biologiques-pour-la-france
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/bacteries-multi-resistantes-larn-transfert-messager-cible-prometteuse-de-futurs-antibiotiques
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/aapg-2022-lanr-publie-le-guide-de-lappel-a-projets-generique/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/fete-de-la-science-celebrez-les-30-ans-de-cet-evenement-lors-de-conferences-ateliers-et-rendez-vo/


 

 #dhnord2021 – Publier, partager, réutiliser les données de la recherche : les data 

papers et leurs enjeux. 15 – 19 novembre 2021 (LaLIST, 16/09/2021) 

« Le colloque #dhnord réunit chaque année à la Maison Européenne des Sciences de 

l’Homme et de la Société la communauté des humanités numériques. La thématique 

retenue pour 2021 porte sur les data papers et leurs enjeux. S’il est un constat sur lequel la 

majorité des chercheurs en SHS s’accorde à propos de l’impact du numérique dans leur 

pratique, c’est celui d’un renouvellement profond de l’édition scientifique, qu’il s’agisse des 

possibilités ouvertes par l’édition numérique, de la publication des données de la recherche 

ou encore de la révision des modèles économiques. C’est dans ce contexte que depuis 10 

ans se développent de plus en plus d’expérimentations autour des data papers en SHS. (…) 

» 

En savoir plus 

 

EMPLOI 
 

 

 Postes à pourvoir : Rejoignez l’opération « Tous connectés à l’UCBL » ! (UCBL, 

14/09/2021) 

« Tous connectés à l’UCBL » est une opération d’envergure mise en place par l’Université 

Claude Bernard Lyon 1 afin que chaque étudiant puisse disposer d'un équipement 

informatique pour le suivi de ses études. Ce dispositif, lancé lors de la crise de la COVID 19, 

vise à lutter contre la fracture numérique à travers notamment l’achat ou le prêt d’ordinateurs 

à destination des étudiantes et étudiants de Lyon 1. Afin de maintenir et développer cette 

opération, l’Université Lyon 1 recherche deux gestionnaires administratifs dans le cadre de 

l’opération « Tous connectés à l’UCBL ». 

En savoir plus 

 

 L’Université de Limoges recrute un Médecin du travail H/F – Quotité possible de 80 

à 100 % (14/09/2021) 

L’Université de Limoges recrute un médecin du travail 

Catégorie A/A+ contractuel 

Quotité possible de 80 à 100 % 

REME SS002 

En savoir plus 

 

 Adjoint en gestion financière – CSP Pôle Formation et Vie Étudiante F/H 

(13/09/2021) 

L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion financière – CSP Pôle Formation et 

Vie Étudiante F/H 

Contractuel de niveau de catégorie C 

En savoir plus 

 

 Avis de vacance de la fonction de directeur·rice de l’Institut Régional du Travail 

d’Occitanie 

L’Institut Régional du Travail d’Occitanie recrute un.e directeur-rice. 

En savoir plus 

https://lalist.inist.fr/?p=51833
https://www.univ-lyon1.fr/actualites/postes-a-pourvoir-rejoignez-loperation-%C2%AB-tous-connectes-a-lucbl-%C2%BB#.YUGs-54zbRM
https://www.unilim.fr/luniversite-de-limoges-recrute-un-medecin-du-travail-h-f-quotite-possible-de-80-a-100/
https://www.unilim.fr/adjoint-en-gestion-financiere-csp-pole-formation-et-vie-etudiante-f-h/
https://irt.univ-tlse2.fr/


 

S’abonner au bulletin de veille d’information de la CPU : 

Depuis l’adresse mail qu’on souhaite abonner, envoyer un mail à : sympa@list.lgo.ovh 

avec comme sujet : SUBSCRIBE veillecpu 

  

Pour se désabonner de la mailing-list: 

Depuis l’adresse mail qu’on souhaite désabonner, envoyer un mail à : sympa@list.lgo.ovh 

avec comme sujet : UNSUBSCRIBE veillecpu 

 

http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/

