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ACTUALITÉ CPU 
 

 

 Revue de presse (24/09/2021) 

Presse nationale, presse quotidienne régionale, télévision, radio, magazine, on parle de 

l'Université dans les médias. 

En savoir plus 

 

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

septembre et les inscriptions sont ouvertes ! 

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 

 

 Développement durable : une réponse commune franco-italienne pour les 

universités (24/09/2021) 

La coopération scientifique et universitaire franco-italienne repose à la fois sur les 

programmes gérés par l'Université franco-italienne, créée en 1998, et sur l'Accord-cadre 

signé le 22 octobre 2020 par la Conférence des Présidents d'Universités (CPU) et la 

Conférence des Recteurs des Universités Italiennes (CRUI). 

En savoir plus 

 

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

 AGENDA 

 

Colloque IMT : Réseaux du futur Jeudi 14 octobre 2021 – de 9h00 à 17h00 IMT Nord 

Europe – Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq Amphithéâtre Blaise Pascal (23/09/2021, 

IMT) 

Découvrez les travaux récents et les avancées scientifiques, sur les réseaux du futur, menés 

dans les écoles de l’IMT et les écoles partenaires 

En savoir plus  

 

Visite Guidée Famille Des Grandes Serres Du Jardin Des Plantes Dimanche 26 

septembre et 10 octobre (MNHN, 23/09/2021) 

Partez pour un voyage ludique autour du monde en visitant nos grandes serres avec notre 

équipe de médiation. 

En savoir plus 

http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-24-septembre-2021/
http://www.cpu.fr/actualite/ma-these-en-180-secondes-la-france-accueille-la-finale-internationale-le-30-septembre/
http://www.cpu.fr/actualite/sustainability-a-french-italian-joint-response-for-universities/
https://www.imt.fr/colloque-imt-reseaux-du-futur-octobre-2021/
https://www.mnhn.fr/fr/visite-guidee-famille-des-grandes-serres-du-jardin-des-plantes


 

 

 

Jeu concours My Erasmus Spot édition 2021 du 14 octobre 2021 au 16 octobre 2021 

(23/09/2021, Université Clermont-Auvergne) 

Depuis 2018, la Direction des Relations Internationales et de la Francophonie de l’Université 

Clermont Auvergne organise le jeu concours « My Erasmus Spot » à l’occasion des 

Erasmus Days qui ont lieu chaque année en octobre. Il s’agit d’un jeu concours permettant à 

des étudiants ayant effectué un séjour à l’étranger dans le cadre d’une mobilité « Erasmus » 

de présenter une vidéo sur cette mobilité. 

En savoir plus 

 

Conférence : Moyen-orient : La Revanche De L’histoire Conférence animée par Jean-

Paul Chagnollaud (23/09/2021, Université de Toulon) 

Depuis des décennies, le Moyen-Orient est en proie à de multiples conflits qui semblent se 

nourrir les uns les autres. Un retour sur l’histoire contemporaine peut aider à comprendre les 

racines de ces incessantes confrontations.Mardi 5 octobre à 18h30. 

En savoir plus 

 

Fête De La Science (Université de Nîmes, 23/09/2021) 

L’université de Nîmes participe depuis plus de 12 ans à la Fête de la Science ce rendez-

vous entre la recherche et la société où se rencontrent la science et le grand public, les 

citoyens et les chercheurs. 

En savoir plus  

https://www.uca.fr/actualites/toutes-les-actualites/international/jeu-concours-my-erasmus-spot-edition-2020
https://www.univ-tln.fr/Conference-Moyen-Orient-la-revanche-de-l-Histoire.html
https://www.unimes.fr/fr/recherche/culture-scientifique/fete-de-la-science.html


 

 

CY Entreprendre : "Happy hours", construisez demain (23/09/2021, Cergy Paris 

Université) 

CY Entreprendre propose une animation de rentrée pour profiter au maximum des 

retrouvailles en présentiel avec les "Happy hours" : 4 événements liés à l'entrepreneuriat et 

la transition, du 23 septembre au 14 octobre 2021, tous les jeudis à 18h00. Les 

établissements de CY Alliance sont des lieux d'accueil pour aller à la rencontre de 

personnes aux parcours inspirants, impliquées dans le monde de demain. 

En savoir plus 

 

Fête de la science : L’exposition aux pesticides augmente le risque de développer un 

cancer du sang (LAM) (23/09/2021, Université de Tours) 

Conférence d'Olivier Hérault, chef du service d’hématologie du CHRU de Tours, à l’occasion 

de la Fête de la Science en live le lundi 4 octobre sur la chaîne youtube de l'université. 

En savoir plus 

 

La Nuit du Droit se tiendra le lundi 4 octobre 2021 au Palais de justice de Vannes. 

(Université Bretagne Sud - UBS, 23/09/2021) 

À l’occasion de la date anniversaire de la Constitution de la Cinquième République du 4 

octobre, le Tribunal Judiciaire de Vannes, l’Université Bretagne Sud, le Barreau de Vannes 

et le CDAD organisent en soirée de lancement de la Fête des Apprentissages, la Nuit du 

Droit qui se tiendra le lundi 4 octobre 2021 au Palais de justice de Vannes. 

En savoir plus 

 

Du 1er au 11 octobre 2021, la science est en fête en Poitou-Charentes et partout en 

France, pour les petits comme les plus grands. (Université de Poitiers, 23/09/2021) 

Cette année, pour ses 30 ans, la Fête de la science vous donne rendez-vous pour partager 

la science autour du thème « L’émotion de la découverte ». 

Une belle occasion pour rencontrer et discuter avec les chercheurs et chercheuses de 

l’université de Poitiers à travers divers animations, visites, expositions, conférences, pour 

découvrir les coulisses de la recherche. 

En savoir plus 

 

Biennale du numérique les 22 et 23/11 en format hybride : Bibliothèques, éditeurs et 

libraires face au mouvement de l’open (Enssib, 21/09/2021) 

Les 22 et 23 novembre 2021, la Biennale du numérique proposera de porter un regard 

réflexif sur les pratiques de l’open : Bibliothèques, éditeurs, libraires… face au mouvement 

de l’open (source, content, data, science) : quels métiers ? Quels services ? Quels modèles 

économiques ? Quelles gouvernances ? 

En savoir plus 

 

 RECHERCHE 

 
Application e-santé : l’Institut Mines-Télécom conçoit un protocole sécurisé, 

respectueux de la vie privée et infalsifiable 

Les enseignants-chercheurs de la Chaire Valeurs et Politiques des Informations 

Personnelles ont imaginé un protocole pour les applications e-santé 

En savoir plus 

https://www.cyu.fr/cy-entreprendre-happy-hours-construisez-demain
https://www.univ-tours.fr/agenda/fete-de-la-science-lexposition-aux-pesticides-augmente-le-risque-de-developper-un-cancer-du-sang-lam
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/dseg/nuit-du-droit.html
https://www.univ-poitiers.fr/luniversite-de-poitiers-fete-la-science/
https://www.enssib.fr/actualites/biennale-du-numerique-les-22-et-2311-en-format-hybride-bibliotheques-editeurs-et
https://www.imt.fr/application-e-sante-linstitut-mines-telecom-concoit-un-protocole-securise-respectueux-de-la-vie-privee-et-infalsifiable/


 

 

 
Concours vidéo de prévention contre le cybersexisme (23/09/2021, Université Paris 

Sorbonne Nord) 

Le réseau Égalité de l’Alliance Sorbonne Paris Cité, dont l’université Sorbonne Paris Nord 

est membre, organise un concours de vidéos de prévention du cybersexime à destination 

des étudiants. Les vidéos (de 3 minutes maximum) sont à envoyer avant le 18 octobre. À 

vos caméras ! Soyez créatifs, trois prix entre 1 500 € et 500 € sont à la clé. 

En savoir plus 

 
José-Alain Sahel lauréat du prix "Science Breakthrough of the Year" (23/09/2021, 

Université Sorbonne) 

Le Professeur José-Alain Sahel est lauréat du prix "Science Breakthrough of the Year" remis 

par la Fondation Falling Walls à Berlin 

En savoir plus 

 
[Découverte] Publication dans Nature : Le comportement des écosystèmes terrestres 

régi par trois groupes de fonctions clés (23/09/2021, Université de Lorraine) 

Les écosystèmes terrestres nous rendent de nombreux et précieux services. Ces derniers 

sont façonnés à la fois par les conditions naturelles telles que le climat ou la composition en 

espèces et par les interventions humaines 

En savoir plus  

 
Retour Sur La Semaine D'ouverture Du Département Vet (École nationale des ponts et 

chaussées - ENPC La Rochelle, 22/09/2021)  

Dans le cadre de leur semaine d'ouverture, qui s'est déroulée du 6 au 10 septembre 2021, 

les 22 élèves de 3ème année du département Ville Environnement Transport ont été 

plongés dans l’effervescence de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques au 

travers d’un hackathon dédié aux aménagements temporaires, co-organisé par l’École et 

Paris 2024. 

En savoir plus 

 

De mini-tumeurs cancéreuses recréés en laboratoire (Université de Caen, 17/09/2021) 

La plateforme ORGAPRED produit des copies miniatures de tumeurs cancéreuses, à partir 

de véritables échantillons de cellules issues de tissus tumoraux. L’objectif ? Utiliser ces « 

mini-tumeurs » pour tester et prédire la réponse des patients aux traitements médicaux. 

Explications. 

En savoir plus 

 

Le saphir, pierre précieuse de l’industrie de pointe (Lyon 1, 17/09/2021) 

Résultat d’une collaboration entre l’ILM et la société RSA, la création du LABCOM 

SaphirLab, porté par Kheirreddine Lebbou, favorise le développement de saphirs de 

couleurs innovants et performants pour des industries de pointe. 

En savoir plus  

https://www.univ-paris13.fr/concours-video-de-prevention-contre-le-cybersexisme/
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/jose-alain-sahel-laureat-du-prix-science-breakthrough-year
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/17787
https://www.ecoledesponts.fr/retour-sur-la-semaine-douverture-du-departement-vet
https://www.unicaen.fr/de-mini-tumeurs-cancereuses-recrees-en-laboratoire/
https://www.univ-lyon1.fr/actualites/actu-recherche/saphirlab-le-saphir-pierre-precieuse-de-lindustrie-de-pointe#.YUheTmYzbRM


 

 

 INTERNATIONAL 
 

Renouvellement du label qualité FLE (École des Ponts, 20/09/2021) 

Auditée du 17 au 19 mai dernier, la section de FLE du département Langues et Cultures de 

l'École a obtenu le renouvellement du Label Qualité FLE (Français langue étrangère). La 

commission interministérielle a attribué, une nouvelle fois, la note maximale à la section de 

FLE : 3 étoiles à tous les critères (formation, enseignants, accueil, locaux et gestion) 

soulignant la qualité de l'accueil et de l'accompagnement pédagogique proposés aux élèves 

internationaux en formation d'ingénieur. 

En savoir plus 

 

 CANDIDATURE 
 

Appel public à candidature d'une personnalité extérieure pour le Conseil 

d'Administration de l'Université Gustave Eiffel (Université Gustave Eiffel, 21/09/2021) 

Désignation d’une personnalité extérieure appelée à siéger au Conseil d'Administration de 

l'Université Gustave Eiffel (Article 8 des statuts de l’Université) 

En savoir plus 

 

 PARTENARIAT 

 

Un partenariat en faveur de la formation, de l’insertion professionnelle, de la 

recherche et de l’innovation (23/09/2021, AgroSup Dijon) 

AgroSup Dijon et les coopératives agricoles de l’Alliance BFC sont des partenaires de 

longue date. Ils souhaitent aujourd’hui renforcer leur collaboration de manière durable, un 

engagement matérialisé par une convention signée lundi 20 septembre pour une durée de 3 

ans. En savoir plus 

 

 

ESR

 
 Investissements d'avenir : annonce des résultats de la première vague et 

lancement de la deuxième vague de l'appel "Programmes et équipements prioritaires 

de recherche exploratoires" (24/09/2021) 

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 

Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'investissement et Thierry Damerval, président 

directeur général de l'Agence nationale de recherche annoncent 3 milliards d'euros pour la 

recherche française et se félicitent des résultats de la première vague de l'appel « 

Programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoire » (PEPR) et annoncent le 

lancement de la deuxième vague de cet appel, dans le cadre du quatrième Programme 

d'investissements d'avenir et du plan France Relance. 

En savoir plus 

 

 

https://www.ecoledesponts.fr/renouvellement-du-label-qualite-fle
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/actualites/actualite/aa4a93e693e5b9c729a0bea84bb50df5/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1766&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bday%5D=21&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=09&tx_news_pi1%5Byear%5D=2021
https://agrosupdijon.fr/actualites/un-partenariat-en-faveur-de-la-formation-de-linsertion-professionnelle-de-la-recherche-et-de-linnovation
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159466/investissements-d-avenir-annonce-des-resultats-de-la-premiere-vague-et-lancement-de-la-deuxieme-vague-de-l-appel-programmes-et-equipements-prioritaires-de-recherche-exploratoires.html


 

 

 Le budget 2022 du MESRI : une priorité du gouvernement avec +700 millions 

d'euros par rapport à 2021 

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation reste une 

priorité du gouvernement avec un budget qui progresse de 700 millions d'euros en 2022, 

soit 11% d'augmentation depuis 2017. À l'occasion de la présentation du budget 2022 du 

MESRI, un point a également été fait sur le Plan de relance et les actions menées depuis un 

an dans le périmètre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation : les 

résultats sont au rendez-vous. 

En savoir plus 

 

 Projet de loi de finances 2022 : une hausse du budget du ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de près de 706 millions 

d'euros (22/09/2021) 

Suite à la présentation en Conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2022 le 22 

septembre 2021, le budget 2022 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l'Innovation sera en hausse de 700 millions d'euros et reste donc une priorité affirmée 

du Gouvernement, avec une hausse de 2,4 milliards d'euros depuis le début du 

quinquennat. 

En savoir plus 

 

 Covid-19 : L'enseignement Supérieur Français Mobilisé (23/09/2021) 

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique 

Vidal, a signé ce jour une convention pluriannuelle 2021-2025 relative à l'insertion 

professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et des actifs bénéficiaires 

de la formation continue aux côtés de l'Apec, représentée par Christine Lê, présidente du 

conseil d'administration et Gilles Gateau, directeur général. 

En savoir plus 

 

 Conseil des ministres du 22 septembre 2021. La rentrée universitaire. (Vie 

publique, 22/09/2021) 

La rentrée universitaire 2021/2022 a été préparée sous une forme principalement 

présentielle après trois semestres fortement perturbés par la pandémie de Covid-19 et dans 

un cadre sanitaire adapté et s'appuyant sur un travail approfondi des établissements 

d'enseignement supérieur et des communautés universitaires. 

En savoir plus 

 

 Gestion de l’immobilier universitaire : un sursaut indispensable pour un avenir 

soutenable (Sénat, 22/09/2021) 

La transition énergétique des bâtiments universitaires apparaît comme un impératif qui peine 

à s’imposer, alors qu’en vertu du décret tertiaire, les universités doivent réduire leur 

consommation énergétique de 40 % d’ici à 2030. Pour que cet objectif soit atteint, Vanina 

PAOLI-GAGIN estime qu’il est urgent d’agir. En matière de transition énergétique, l’inaction 

a un coût : plus les investissements nécessaires sont reportés, plus la facture finale sera 

élevée. 

En savoir plus 

 

 ABES : Parution du Rapport d’Activités 2020 (ABES, 23/09/2021) 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159449/le-budget-2022-du-mesri-une-priorite-du-gouvernement-avec-700-millions-d-euros-par-rapport-a-2021.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159454/projet-de-loi-de-finances-2022-une-hausse-du-budget-du-ministere-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-de-pres-de-706-millions-d-euros.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159461/le-ministere-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-et-l-apec-se-mobilisent-en-faveur-de-l-insertion-professionnelle-des-jeunes-diplomes-de-l-enseignement-superieur.html
https://www.vie-publique.fr/discours/281567-conseil-des-ministres-22092021-rentree-universitaire?xtor=RSS-720
https://www.senat.fr/presse/cp20210922.html


 

 

« Alors que nous pensions simplement affronter le quotidien de ce millésime, au demeurant 

ni pire, ni meilleur qu’un autre, mais qui marquait tout de même les 25 ans de l’Abes, la 

pandémie virale mondiale a frappé la France le 17 mars 2020, date du début du 

confinement. Du jour au lendemain, l’Abes a basculé en télétravail à 100% et s’est adaptée 

pour poursuivre sans faillir sa mission d’appui aux bibliothèques universitaires et services de 

documentation, membres de ses réseaux. (…) » 

En savoir plus 

 

 Les services documentaires des universités de technologie - analyse comparative 

(Igésr, 23/09/2021)  

L'analyse comparative des services documentaires des universités de technologie 

(Compiègne, Troyes, Belfort-Montbéliard) met en évidence de fortes similitudes entre les 

trois entités. Elle montre aussi de réelles différences souvent liées à l'histoire et aux 

orientations stratégiques de chaque université, ainsi qu'à la place réservée à la 

documentation par la gouvernance de chacun des établissements. 

En savoir plus 

 

 

LMD 
 

 Parcoursup, La Plateforme D'admission Dans L'enseignement Supérieur 

La procédure d'admission Parcoursup a pris fin le 16 septembre 2021, conformément au 

calendrier.Au total, 590 000 bacheliers ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 

93% d'entre eux, ce qui constitue un taux supérieur à celui de l'année dernière (92,4 %). 

En savoir plus 

 

 Proposition de loi visant à permettre aux étudiants ayant signé un contrat 

d’alternance de bénéficier d’un préavis réduit (Assemblée Nationale, 21/09/2021) 

De nombreux étudiants volontaires ne trouvent que tardivement une alternance, dont 

l’entreprise d’accueil peut être éloignée de son logement. Sans possibilité d’anticipation, 

certains doivent alors déménager et le respect de la durée d’un préavis de trois mois est 

bien trop lourd à supporter financièrement.  

Cette proposition de loi a pour objet que le délai de préavis pour la location d’un logement 

vide passe de trois mois à un mois en cas de signature d’un contrat d’alternance. 

En savoir plus  

 

 Revalorisation des doctorants contractuels (Sénat, 24/09/2021) 

Question écrite n° 24452 de Mme Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine - SER) 

publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5416 

Mme Sylvie Robert appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation sur l'absence de publication de l'arrêté actant la revalorisation 

de la rémunération des contrats doctoraux. 

En savoir plus 

 

 Financement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur (Sénat, 24/09/2021) 

Question écrite n° 24465 de M. Pascal Allizard (Calvados - Les Républicains) 

https://lalist.inist.fr/?p=51874
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159457/les-services-documentaires-des-universites-de-technologie-analyse-comparative.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159456/parcoursup-fin-de-la-procedure-2021.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4471_proposition-loi
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210924452.html


 

 

publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5432 

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. 

 

EUROPE & INTERNATIONAL 

 
 

 Les UMIFRE, tremplins professionnels pour les jeunes chercheurs (23/09/2021) 

Expérience internationale de terrain exceptionnelle, effectuer une partie de ses recherches 

dans une UMIFRE est l’occasion pour un jeune chercheur ou une jeune chercheuse de 

préparer au mieux la suite de sa carrière, que ce soit dans le milieu académique ou non. 

En savoir plus 

 

 Réseau de services consultatifs nationaux pour l'éducation numérique (23/09/2021) 

La Commission européenne invite les organisations actives dans le domaine de la mise en 

œuvre de la politique éducative numérique à se réunir dans le cadre d'un réseau de services 

consultatifs nationaux. 

En savoir plus 

 

 Découvrez le Livre blanc de la Francophonie scientifique (AUF, 23/09/2021) 

À l'occasion de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique organisée par l'AUF du 

21 au 24 septembre 2021 à l'Université POLITEHNICA de Bucarest (Roumanie) le Recteur 

de l'AUF, Prof. Slim Khalbous, a dévoilé le mardi 21 septembre, le Livre blanc de la 

Francophonie scientifique. 

En savoir plus 

 

 EUA renforce son équipe avec une nouvelle direction (23/09/2021)  

L'EUA a le plaisir d'annoncer qu'elle renforce son secrétariat avec la nomination de deux 

nouveaux membres seniors de l'équipe. 

En savoir plus 

 

 Déclaration sur la crise des étudiants afghans par le Groupe de travail mondial sur 

les parcours éducatifs des pays tiers (EUE, 21/09/2021) 

Le Groupe de travail mondial (GTF) sur les parcours éducatifs des pays tiers a publié une 

déclaration sur la crise des étudiants afghans. L'EUA fait partie des membres du GTF et a 

approuvé la déclaration. 

En savoir plus 

 

 U-Multirank crée un nouvel « indice de coopération dans l'enseignement supérieur 

», montrant que la clé du succès stratégique est la coopération (EUE, 21/09/2021) 

Dans sa huitième publication annuelle, U-Multirank montre comment les universités qui 

collaborent avec leur écosystème local et au -delà des frontières fonctionnent mieux que 

celles qui ne le font pas. 

En savoir plus 

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-umifre-tremplins-professionnels-pour-les-jeunes-chercheurs
https://ec.europa.eu/education/news/network-national-advisory-services-digital-education_fr
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/decouvrez-livre-blanc-de-francophonie-scientifique/
https://eua.eu/news/746:eua-reinforces-its-team-with-new-senior-management.html
https://eua.eu/partners-news/744-statement-on-the-afghan-students-crisis-by-the-global-task-force-on-third-country-education-pathways.html
https://eua.eu/partners-news/745-u-multirank-creates-new-%E2%80%98higher-education-cooperation-index%E2%80%99,-showing-the-key-to-strategic-success-is-cooperation.html


 

 

EN RÉGION 
 

 
La Région soutient l’emploi des étudiants (Hauts-de-France, 23/09/2021) 

La Région Hauts-de-France propose aux étudiants deux dispositifs, "Étudiants Relais Santé" 

et les "Contrats étudiants" afin de soutenir l’emploi des jeunes et leur pouvoir d’achat. 

En savoir plus 

 

RECHERCHE 

 
 

 Nouvelle chaire industrielle : ProteinoPepS, une expertise unique du champ à 

l’assiette 

Porté par Ingredia et INRAE, le projet ProteinoPepS vient d’être sélectionné par l’Agence 

Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du programme Chaires Industrielles 2021 

dédié à la recherche partenariale. Ce dispositif de financement fait partie de la composante 

«Impact économique de la recherche et compétitivité» du Plan d’action* de l’ANR. La Chaire 

industrielle ProteinoPepS est cofinancée par l’ANR et Ingredia à hauteur de 1,330 million 

d’euros pour 48 mois. Elle va permettre le recrutement de trois doctorants CIFRE, d’un 

ingénieur projet, de 4 ans de post-doctorats et de 8 masters. 

En savoir plus 

 

 Vers la constitution d’un fonds des archives d’Ibuka pour l’étude du génocide des 

Tutsi au Rwanda. Le projet ANR FALI (ANR, 23/09/2021) 

Le projet FALI, sélectionné en 2019 dans le cadre de l’appel ANR Flash « Génocides et 

violences de masse » consiste à rendre accessible, aux chercheurs comme aux 

descendants des rescapés, les corpus documentaires dispersés, soumis aux aléas 

climatiques et aux déprédations humaines. 

En savoir plus 

 

 Enquête De La Commission Adbu Ssi, 2021 (Abdu, 22/09/2021) 

A l’occasion du congrès ADBU 2019 à Bordeaux, des échanges fructueux avec les 

congressistes ont encouragé la commission SSI à lancer une enquête sur l’utilisation d’outils 

métiers spécifiques en bibliothèques universitaires 

En savoir plus 

 

 Plus d’un milliard d’euros de financements européens pour les programmes de 

recherche et d’innovation accompagnés par Inserm Transfert (Réseau C.U.R.I.E, 

20/09/2021) 

Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, spécialisée dans le transfert de technologies en 

sciences de la vie et en charge de la valorisation des innovations de l’Inserm, annonce 

aujourd’hui avoir contribué depuis 2003 à plus d’un milliard d’euros de financements non-

dilutifs de fonds publics destinés à la recherche et à l’innovation biomédicale internationale. 

Ces fonds proviennent soit des appels à projets liés aux programmes européens, soit, pour 

https://www.hautsdefrance.fr/soutient-emplois-etudiants/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/nouvelle-chaire-industrielle-proteinopeps-une-expertise-unique-du-champ-a-lassiette/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/vers-la-constitution-dun-fonds-des-archives-dibuka-pour-letude-du-genocide-des-tutsi-au-rwanda-l/
https://adbu.fr/actualites/enquete-applications-resultats


 

 

la France, des appels à projets du grand emprunt (essentiellement Recherche Hospitalo-

Universitaire en santé - RHU). 

En savoir plus 

 

APPEL À PROJETS 
 

 

 Science avec et pour la société : les appels à projets du programme pluriannuel 

SAPS de l’ANR (ANR, 23/09/2021) 

Le renforcement des interactions entre sciences, recherche et société est un enjeu majeur et 

un des objectifs prioritaires de la loi de programmation de la recherche (LPR) 2021-2030. Il 

s’agit notamment de structurer le dialogue science-société autour de trois niveaux 

d’interactions : le partage d’une culture scientifique commune et l’irrigation du débat 

démocratique, la participation du plus grand nombre à la recherche, ainsi que l’appui à la 

décision et aux politiques publiques. Dans ce cadre, l’Agence nationale de la recherche 

(ANR) propose un programme pluriannuel d’appels à projets en deux volets d’action, pour la 

promotion de la Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI), de la médiation et des 

sciences participatives. Le point sur ce programme en amont de la clôture du premier appel 

à projets SAPS « Médiation et communication scientifique » le 12 octobre 2021. 

En savoir plus 

 

 

AGENDA 
 

 

 Lancement Du Concours Photo "Ma Plus Belle Expérience En France" (Campus 

France 23/09/2021 

Participez au grand jeu-concours photo #MaPlusBelleExperienceEnFrance organisé par 

Campus France et France Alumni. Date limite : 1er novembre 2021 

En savoir plus 

 

EMPLOI 
 

 

L'IH2EF recrute (24/09/2021) 

Vous souhaitez rejoindre l'équipe de l'Institut ? L’IH2EF recrute un(e) responsable des 

formations de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

En savoir plus 

 

Offre d'emploi : Chargé de projet Pégase (h/f) (Université de Reims, 20/09/2021) 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne recrute un.e Chargé.e de projet Pégase au sein 

du service des Enseignants et de la Scolarité (Direction des Etudes et de la Vie 

Universitaire, Service d’accompagnement des Étudiants). 

En savoir plus 

https://www.curie.asso.fr/Inserm-Transfert-941.html
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/science-avec-et-pour-la-societe-les-appels-a-projets-du-programme-pluriannuel-saps-de-lanr/
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/type/actualite/public/chercheurs-3
https://www.ih2ef.gouv.fr/lih2ef-recrute
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/offre-d-emploi-charge-de-projet-pegase-h-f,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfUAHJvttIWMRjOL67nBH7WmswetXsteiyfYd%2A%2AOd%2Amp6Q


 

 

 

Offre d'emploi : Juriste Protection des données (h/f) (Université de Reims, 20/09/2021) 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne recrute un.e Juriste Protection des données 

afin d’assister la Déléguée à la protection des données qui est chargée de piloter la mise en 

conformité au RGPD des traitements de données personnelles mis en œuvre par 

l’établissement, de contrôler le respect de la réglementation et de sensibiliser les services à 

cette réglementation. 

En savoir plus 

 

L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative Ressources 

Humaines F/H – 80% (Université de Limoges, 20/09/2021) 

L’Université de Limoges recrute un adjoint en gestion administrative Ressources Humaines 

F/H 

Services Centraux-DRH Enseignants 

Contractuel de niveau de catégorie C 

Quotité 80 % 

En savoir plus 

 

L'IRT recrute sa ou son directeur·rice (Université Toulouse) 

L'Institut régional du travail d'Occitanie, institut de l'UT2J, recrute sa ou son futur·e 

directeur·rice. Dépôt des candidatures jusqu'au 18 octobre 2021, 17h. 

En savoir plus  

 

 

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

Depuis l’adresse mail qu’on souhaite abonner, envoyez 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 

 

 

https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/offre-d-emploi-juriste-protection-des-donnees-h-f,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfXBIj%2Ag8I2JSJ0ktM1GQEJmbMcaQ4JwrGjvkPUF7FoFmQ
https://www.unilim.fr/luniversite-de-limoges-recrute-un-adjoint-en-gestion-administrative-ressources-humaines-f-h-80/
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/universite/en-bref/lirt-recrute-sa-ou-son-directeur%C2%B7rice
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/
http://sympa@list.lgo.ovh/

