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ACTUALITÉ CPU
 

 Solidarité de la CPU avec la communauté scientifique et médicale (09/09/2021) 

La Conférence des présidents d’université (CPU) tient à témoigner sa solidarité et son 

soutien entiers aux professionnelles et professionnels de santé, scientifiques et étudiants qui 

sont aujourd’hui attaqués et menacés jusque dans leur vie privée par des individus ou des 

groupes d’individus se disant opposés aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la 

propagation de la Covid-19. 

En savoir plus  

 

 La CPU salue la prolongation des mesures d’aides à l’apprentissage (09/09/2021) 

Le premier ministre a annoncé ce lundi 6 septembre, lors de son déplacement au salon 

Global Industrie à Lyon, la prolongation des aides à l’embauche des jeunes en 

apprentissage de six mois supplémentaires jusqu’au 30 juin 2022 dans le cadre de France 

relance et du « plan 1 jeune 1 solution ». 

En savoir plus 

En savoir plus  
 

 Grand Colloque européen : la Formation, la Recherche et l’Innovation dans 

l’Europe de la Santé, le jeudi 30 septembre 2021 (08/09/2021) 

La crise du Covid met en évidence l’importance d’apporter des réponses européennes 

communes aux défis et crises sanitaires actuels et futurs, en témoignent les déclarations de 

la Présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, au sujet d’une 

« Union européenne de la Santé ». 

En savoir plus  

 

 Propositions de la Conférence des présidents d'université dans le cadre de la 

présidence française de l'Union européenne (06/09/2021) 

La forte mobilisation des établissements d’enseignement supérieur français et la qualité des 

candidatures qu’ils ont déposées dans le cadre des appels à projet universités européennes 

ont permis à la France, avec 32 membres au sein des 41 alliances, de se situer, aux côtés 

de l’Allemagne, au tout premier plan parmi les pays de l’Union européenne. 

En savoir plus 
        

 Afghanistan : la CPU appelle la France et l'Union européenne à se mobiliser pour 

les Afghans (CPU, 17/08/2021)  

Au moment où les Talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan, la Conférence des 

présidents d’université (CPU) affirme sa solidarité à l’égard des étudiants et universitaires 

afghans. Elle demande solennellement aux autorités françaises et européennes de tout 

mettre en œuvre pour accueillir celles et ceux qui souhaiteront quitter leur pays.  

En savoir plus 
 

 

http://www.cpu.fr/actualite/solidarite-de-la-cpu-avec-la-communaute-scientifique-et-medicale/
http://www.cpu.fr/actualite/la-cpu-salue-la-prolongation-des-mesures-daides-a-lapprentissage/
http://www.cpu.fr/actualite/grand-colloque-europeen-la-formation-la-recherche-et-linnovation-dans-leurope-de-la-sante-le-jeudi-30-septembre-2021/
http://www.cpu.fr/actualite/propositions-de-la-conference-des-presidents-duniversite-dans-le-cadre-de-la-presidence-francaise-de-lunion-europeenne/
http://www.cpu.fr/actualite/afghanistan-la-cpu-appelle-la-france-et-lunion-europeenne-a-se-mobiliser-pour-les-afghans/


 

 

 Écoutons les scientifiques (CPU, 11/08/2021) 

Le sixième rapport du GIEC paraît à un moment où des désordres climatiques de toutes 

natures interdisent de continuer à « regarder ailleurs ». 

Les constats sur lesquels s’appuie le GIEC dessinent un état d’urgence climatique et 

environnemental face auquel la CPU appelle à une mobilisation collective. Ce rapport 

souligne une nouvelle fois la nécessité de prendre en compte le savoir scientifique, quand 

bien même il met à mal nos habitudes, nos a priori ou des intérêts particuliers.  

En savoir plus 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/22 
 

 Le guide de la rentrée étudiante 2021 (CampusFrance, 08/09/2021) 

Le ministère français chargé de l’enseignement supérieur a publié un "Guide de la rentrée 

étudiante" dans lequel sont développés les investissements du Gouvernement (3,3 milliards 

d'euros) pour améliorer l'accompagnement social des étudiants.  

En savoir plus 

 

 Rentrée 2021 : un investissement sans précédent au service de l'accompagnement 

social des étudiants (MESRI, 16/08/2021) 

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation publie un « 

guide de la rentrée étudiante ». 

En savoir plus   

 

 Le Gouvernement mobilisé pour accueillir les étudiants et chercheurs 

internationaux en toute sécurité sanitaire (MESRI, 06/08/2021) 

Afin que les étudiants et chercheurs internationaux, quel que soit leur pays d'origine, 

puissent rejoindre leur établissement d'accueil en toute sécurité sanitaire, le Gouvernement 

a édité avec Campus France un flyer des procédures sanitaires à suivre, disponible en 

français, anglais et espagnol. Afin de faciliter l'accueil sur le territoire français, la vaccination 

complète est vivement recommandée. 

En savoir plus  

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

 NOMINATIONS ET ÉLECTIONS 
 

 Nouveau DGS : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Julien Benini - 1er 

septembre 2021 (ADGS, 08/09/2021) 

Julien Benini est nommé directeur général des services de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne à compter du 01/09/2021, indique un arrêté du 22/07 publié au Bulletin officiel du 

02/09. Il était directeur général des services adjoint de l'établissement depuis avril 2021. 

En savoir plus  

 

http://www.cpu.fr/actualite/ecoutons-les-scientifiques/
https://www.campusfrance.org/fr/le-guide-de-la-rentree-etudiante-2021
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159285/rentree-2021-un-investissement-sans-precedent-au-service-de-l-accompagnement-social-des-etudiants.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159265/le-gouvernement-mobilise-pour-accueillir-les-etudiants-et-chercheurs-internationaux-en-toute-securite-sanitaire.html
https://www.a-dgs.fr/n/Actualites/Nominations/Nouveau-DGS-Universite-Paris-1-Pantheon-Sorbonne-Julien-BENINI-1er-septembre-2021-i2511.html


 

 

 Une nouvelle directrice pour l’Inspé Toulouse Occitanie-Pyrénées (Université 

Toulouse Jean jaurès, 07/09/2021) 

Membre de l’Irit, spécialiste des interactions homme-document et de l’accès à l’information 

pour des handicapés visuels, Nadine Jessel exerçait jusqu’alors les fonctions de directrice 

adjointe en charge des moyens, du budget et du numérique. 

En savoir plus 

 

 Laurent Gamet élu doyen de la faculté de droit (UPEC, 03/09/2021) 

Laurent Gamet a rejoint l’UPEC en 2016, après une carrière commencée à l’Université de 

Rouen et poursuivie à l’Université Paris XII, où il avait déjà été ATER entre 2000 et 2002. Il 

est spécialiste de droit social et a préparé sa thèse à l’Institut Universitaire Européen de 

Florence, en Italie, après avoir été étudiant à Strasbourg, puis à Lyon. Il est l’auteur 

d’ouvrages (dont le dernier publié aux éditions LexisNexis en septembre 2021 : Droit pénal 

de la santé et de la sécurité au travail) et de nombreux articles en droit social. 

En savoir plus 

 

 AGENDA 
 

Convention citoyenne étudiante - s'informer, échanger, délibérer sur le thème de 

l'alimentation (UPEC, 08/09/2021) 

L'École Internationale d'Etudes Politiques (EEP) et le Living lab Algopo organisent la 

première convention citoyenne étudiante de l'UPEC. Ce dispositif participatif a pour objectif 

de répondre à des enjeux locaux, à l’échelle de l’université et des collectivités territoriales. 

En savoir plus 

 

Mexique, histoires minérales (Sorbonne Université, 08/09/2021) 

Une exposition à découvrir à la collection de minéraux de Sorbonne Université. 

En savoir plus 

 

[Conférence] Le jeudi 23 septembre 2021, à 20h30 "Le bruit de la conspiration" 

(Université de Picardie) 

Conférence proposée par le Réseau de recherche sur le Racisme et l'Antisémitisme. 

"Le bruit de la conspiration" - Pascal Wagner-Egger, enseignant-chercheur en psychologie 

sociale et en statistique à l'Université de Fribourg, discute en visio-conférence avec Béatrice 

Madiot, maître de conférences à l'UPJV. 

En savoir plus 

 

Journées européennes du patrimoine 2021 (INHA) 

À l’occasion des 38e Journées européennes du patrimoine les deux sites patrimoniaux de 

l’INHA, la galerie Colbert, ancienne galerie marchande, et la prestigieuse bibliothèque 

conçue par Henri Labrouste sont accessibles en visite libre accompagnée de médiation par 

des étudiants en archéologie, histoire de l’art et patrimoine. 

En savoir plus 

 

 

 

https://www.univ-tlse2.fr/accueil/universite/en-bref/une-nouvelle-directrice-pour-linspe-toulouse-occitanie-pyrenees
https://www.u-pec.fr/fr/universite/actualites/laurent-gamet-elu-doyen-de-la-faculte-de-droit
https://www.u-pec.fr/fr/universite/actualites/convention-citoyenne-etudiante-sinformer-echanger-deliberer-sur-le-theme-de-lalimentation
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/mexique-histoires-minerales
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/recherche/le-bruit-de-la-conspiration--644619.kjsp?RH=ACTUALITES
https://www.inha.fr/fr/actualites/actualites-de-l-inha/en-2021/journees-europeennes-du-patrimoine-2020.html


 

 

Forum international | Transitions énergétiques et environnementales (Université de 

Pau, 06/09/2021) 

Le forum international “Transitions énergétiques et environnementales” a pour ambition de 

mesurer les transformations de l’UPPA à travers des thématiques qui sont au cœur de ses 

missions, via le projet E2S “Solutions pour l’Énergie et l’Environnement”, labellisé I-SITE par 

le gouvernement. 

En savoir plus  

 

Café sans filtre “Concilier entrepreneuriat et vie personnelle, c’est possible ?” 

(Université de la Nouvelle Calédonie) 

Nous nous retrouvons le mercredi 15 Septembre pour le troisième Café sans filtre de 

l’année, nos intervenants experts s’exprimeront sur le sujet « Concilier entrepreneuriat et vie 

personnelle, c’est possible ? ».  Comment trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

personnelle ? Nos invités nous feront part de leur parcours et leur expérience de 

l’entrepreneuriat. 

En savoir plus 
 

Journées Abes 2021 – « Ensemble, donnons de l’élan à nos métiers ! » (03/09/2021, 

LaLIST) 

L’Abes a le plaisir de donner rendez-vous aux professionnels des réseaux documentaires de 

l’ESR les 12 et 13 octobre prochain au Corum, palais des congrès de Montpellier. (...)  

En savoir plus 

 

Webinaire : du dialogue et de la citoyenneté (L’université Creuset, 01/09/2021) 

Ce webinaire proposera un échange entre des spécialistes de différents pays, afin de 

valoriser le rôle que les établissements d’Enseignement supérieur et de la recherche 

peuvent jouer comme remparts contre la violence et la désinformation, pour soutenir les 

voies du dialogue social et de l’inclusion. 

En savoir plus  
 

Nuit européenne des chercheurs (Université de Limoges) 

La prochaine Nuit européenne des chercheurs se tiendra le vendredi 24 septembre 2021 à 

partir de 18h à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques. 

Les scientifiques de toutes disciplines de l’Université de Limoges à découvrir leurs activités 

de façon ludique, décontractée et attractive sur le thème : Voyages. Embarquement 

immédiat ! 

En savoir plus 

 

L'Université de Nantes à la Nantes Digital Week 2021 (Université de Nantes, 

31/08/2021) 

Actrice de la Nantes Digital Week qui chaque année met le numérique à l'honneur, 

l'Université de Nantes apporte ses larges contributions à ce rendez-vous annuel 

immanquable. Cette 8e édition se tiendra cette année du 16 septembre au 1er octobre 

2021. 

En savoir plus  

 

 

 

https://www.univ-pau.fr/fr/agenda/forum-international-transitions.html
https://unc.nc/cafe-sans-filtre-concilier-entrepreneuriat-et-vie-personnelle-cest-possible/
https://lalist.inist.fr/?p=51744
https://www.auf.org/nouvelles/agenda/webinaire-luniversite-creuset-du-dialogue-et-de-la-citoyennete/
https://www.unilim.fr/nuit-europeenne-des-chercheurs/
https://unnews.univ-nantes.fr/luniversite-de-nantes-a-la-nantes-digital-week-2021


 

 

Nuit Européenne des Chercheur.e.s (Université Le Mans) 

Rendez-vous le vendredi 24 septembre 2021 pour la 12e édition mancelle de la Nuit 

Européenne des Chercheur.e.s.                                 

En savoir plus  

 

Le Mans Sonore (Université Le Mans) 

La 2ème édition de la Biennale du son "Le Mans Sonore" 2022 se déroulera du 22 au 30 

janvier. Ce rendez-vous culturel complètement hybride réunit des scientifiques, des 

chercheurs, des artistes, de la musique et de l’innovation, autour d'évènements à destination 

du grand public qu'il soit expert ou initié. 

En savoir plus  

 

Lancement de la 2e édition du festival Allez Savoir : « Tout migre ? » du 22 au 26 

septembre 2021 à Marseille (École des hautes études en sciences sociales) 

Organisée par l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) avec la Ville de 

Marseille-musées et bibliothèques. Sur le thème « Tout migre ? », scientifiques, artistes, 

associations questionnent pendant 5 jours – du 22 au 26 septembre – ce sujet qui concerne 

tout le monde, d’actualité, et sur lequel les sciences sociales ont un discours spécifique à 

tenir. 

En savoir plus  

 

 RECHERCHE 
 

L'initiative CAP 20-25 (Université Clermont Auvergne, 07/09/2021) 

(...) CAP 20-25 a pour ambition de contribuer de manière majeure aux évolutions 

scientifiques, technologiques, environnementales et comportementales indispensables à la 

conception de "modèles de vie et de productions durables" grâce à sa stratégie d’innovation 

multimodale associant la pluralité disciplinaire, de partenariats et de performances. 

En savoir plus 

 

Le CO2 comme tensioactif de ligne dans un nanopore (Université Grenoble Alpes, 

06/09/2021) 

À l'instar de l'effet des produits tensioactifs agissant sur les surfaces entre deux milieux 

comme l'eau et l'air, il peut exister un effet tensioactif sur les lignes séparant trois milieux. 

En savoir plus 

 

Série de webinaires sur « La Pédagogie Innovante » (Campus numérique francophone 

de réduit (Maurice) 06/09/2021) 

Dans le cadre du Projet « Appui à la Pédagogie Innovante et à l'apprentissage » - Axe 3 "La 

Pédagogie Innovante" , le Campus Numérique Francophone de Réduit (Maurice)et ses 

partenaires organisent une série de webinaires 

En savoir plus 

 

L’astrocyte en première ligne dans le déclenchement de la maladie d’Alzheimer 

(Université Grenoble Alpes, 30/08/2021) 

http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/septembre2021/nuit-europeenne-des-chercheurs.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/janvier/le-mans-sonore.html
https://www.ehess.fr/fr/communiqu%2525C3%2525A9/communiqu%2525C3%2525A9-lancement-2e-%2525C3%2525A9dition-festival-allez-savoir-%2525C2%2525AB-tout-migre-%2525C2%2525BB-22-26-septembre-2021
https://www.uca.fr/actualites/agenda/linitiative-cap-20-25
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-la-une/actualites-recherche/le-co2-comme-tensioactif-de-ligne-dans-un-nanopore-915758.kjsp?RH=1573725981688
https://www.auf.org/nouvelles/agenda/serie-de-webinaires-pedagogie-innovante/


 

 

Des chercheurs de l’Université Grenoble Alpes au Grenoble Institut des Neurosciences 

(UGA/INSERM/CHU/CEA/CNRS) ont révélé le rôle crucial de ces cellules dans la mise en 

place de la toxicité du peptide amyloïde-bêta responsable de la maladie d’Alzheimer.  

En savoir plus 

 

Les néandertaliens ont bien peint la grotte andalouse d’Ardales (Université de 

bordeaux, 30/08/2021) 

Une étude menée par des scientifiques notamment du laboratoire Pacea conforte l'idée que 

les dépôts de couleur retrouvés dans la grotte d'Ardales sont intentionnels et datent de 

presque 65 000 ans. Ces travaux ont été publiés dans la revue PNAS le 2 août 2021. 

En savoir plus  

 

La découverte au Brésil d’un chaînon manquant appartenant à un écosystème marin, 

vieux de 380 millions d’années (Université de poitiers) 

Une équipe internationale coordonnée par Abderrazak El Albani, professeur à l'Institut de 

chimie des milieux et matériaux de Poitiers (Université de Poitiers/CNRS), a découvert des 

organismes de type annélides (vers), âgés de 380 millions d'années, au Brésil. (...) 

En savoir plus  

 

Une recherche participative dans le domaine de l'environnement (Université de 

strasbourg, 31/08/2021) 

Dans le Haut-Rhin, la méthode de recherche-action-participative Repere a été développée 

dans le cadre de divers projets viticoles, cette recherche s’inscrit dans un nouveau 

mouvement appelé sciences participatives. Dans le cadre de sa thèse aux Archives Henri-

Poincaré, « Les recherches participatives dans le domaine de l'environnement : une autre 

science ? », Maxime Madouas souhaite notamment préciser et consolider le cadre 

méthodologique et interdisciplinaire de cette méthode. 

En savoir plus  

 

Des recherches en béton pour mieux comprendre le ciment (Université Paris saclay, 

31/08/2021) 

Comprendre l’origine des remarquables propriétés cohésives et mécaniques du ciment est 

le point de départ des recherches réalisées par une équipe du Laboratoire de physique 

théorique et modèles statistiques (LPTMS – Univ. Paris Saclay, CNRS).  

En savoir plus  

 

Il est temps de réguler les réseaux sociaux (Sciences-Po, 24/08/2021) 

Que s’est-il passé ces dix dernières années dans notre système médiatique ? Comment a-t-

on pu en arriver à un tel réchauffement médiatique, qui est avant tout un échauffement 

général des esprits sous l’emprise d’un rythme de sollicitations et de réactions à haute 

fréquence ? Les réseaux sociaux « cool » des années 2000, du web 2.0, des contributions, 

ont été radicalement transformés et ont réussi à capter toute notre attention, en réception 

comme en production de messages et surtout d’images et de vidéos. 

En savoir plus 

 

 

 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-la-une/actualites-recherche/l-astrocyte-en-premiere-ligne-dans-le-declenchement-de-la-maladie-d-alzheimer--910681.kjsp?RH=1573725981688
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-recherche/Les-neandertaliens-ont-bien-peint-la-grotte-andalouse-d-Ardales
https://www.univ-poitiers.fr/la-decouverte-au-bresil-dun-chainon-manquant-appartenant-a-un-ecosysteme-marin-vieux-de-380-millions-dannees/
https://recherche.unistra.fr/actualites-recherche/actualites-de-la-recherche/une-recherche-participative-dans-le-domaine-de-lenvironnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/des-recherches-en-beton-pour-mieux-comprendre-le-ciment
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%2525C3%2525A9s/il-est-temps-de-reguler-les-reseaux-sociaux/5810


 

 

Projet e-mOove : le GRECO avance sur le diagnostic de la maladie de Parkinson 

(UPJV) 

Deux unités de recherche de l'UPJV, associées au GRECO (Groupement de Recherches et 

d'Études en Chirurgie RObotisée), développent dans le cadre d'un partenariat public-privé 

une combinaison intelligente et connectée. L'innovation pourrait être, à terme, utile au 

diagnostic de la maladie de Parkinson. 

En savoir plus 

 

“Comprendre la robotisation de la voiture en reliant défis technologiques et humains” 

(Université Gustave Eiffel, 09/08/2021)  

Édité par les Presses Universitaires de Valenciennes, Droit et robots : Droit science-

fictionnel et fictions du droit est un ouvrage interdisciplinaire auquel trois chercheurs de 

l'Université Gustave Eiffel ont collaboré. Accessible à un large public, ce livre appelle à une 

prise de conscience face aux enjeux liés à la transformation digitale de notre monde. 

Précisions avec Mariana Netto, automaticienne au PICS-L et première auteure d'un chapitre 

dédié à la robotisation et l'automatisation croissante des véhicules. 

En savoir plus  

 

Projet Lotus : Relever le défi de la qualité de l’eau en Inde (Université Gustave Eiffel 2 

août 2021) 

Projet de recherche mené entre partenaires européens et indiens, LOTUS contribue à 

concevoir et déployer des nanocapteurs et des outils d'aide à la décision innovants pour 

améliorer l'approvisionnement, le traitement et la gestion de l'eau en Inde. À la clé, un 

meilleur accès à une eau potable et des réponses à des enjeux sanitaires et 

environnementaux majeurs. 

En savoir plus  

 

Séminaire TROCA – Traces, récits et représentations du cannibalisme en Océanie 

(Université de la Nouvelle-Calédonie) 

Le laboratoire de recherche TROCA de l’UNC organise un colloque international « Traces, 

récits et représentations du cannibalisme en Océanie » du mercredi 27 au vendredi 29 

octobre 2021 sur le campus de Nouville. Ce colloque est ouvert à toutes et à tous.    

En savoir plus 

 

 COVID 19 
 

Pourquoi il y a peu de chances pour que le coronavirus SARS-CoV-2 perde sa 

virulence (Université Montpellier, 06/09/2021) 

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, des avis bien arrêtés sont régulièrement émis 

sur l’évolution de la virulence du SARS-CoV-2. Pour beaucoup, elle devrait forcément 

diminuer puisque « de tous temps » virus, bactéries et autres parasites auraient perdu de 

leur virulence en s’adaptant à leurs hôtes. 

En savoir plus 

 

 

 

 

https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/projet-e-moove-le-greco-avance-sur-le-diagnostic-de-la-maladie-de-parkinson-643509.kjsp
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/actualites/actualite/3bef85bbdbaa4fc1c2b4b7e283ed7ad0/?tx_news_pi1%25255Bnews%25255D=1723&tx_news_pi1%25255Bcontroller%25255D=News&tx_news_pi1%25255Baction%25255D=detail&tx_news_pi1%25255Bday%25255D=9&tx_news_pi1%25255Bmonth%25255D=08&tx_news_pi1%25255Byear%25255D=2021
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/actualites/actualite/4744ac88efee8ffe7c841f0ac78340ac/?tx_news_pi1%25255Bnews%25255D=1724&tx_news_pi1%25255Bcontroller%25255D=News&tx_news_pi1%25255Baction%25255D=detail&tx_news_pi1%25255Bday%25255D=2&tx_news_pi1%25255Bmonth%25255D=08&tx_news_pi1%25255Byear%25255D=2021
https://troca.unc.nc/
https://unc.nc/seminaire-troca-traces-recits-et-representations-du-cannibalisme-en-oceanie/
https://www.umontpellier.fr/articles/pourquoi-il-y-a-peu-de-chances-pour-que-le-coronavirus-sars-cov-2-perde-sa-virulence


 

 

Information Covid-19 (Université de la Nouvelle Calédonie, 06/09/2021) 

[Confinement sept. 2021] Suite à la détection de cas de Covid-19 (hors sas sanitaire) en 

Nouvelle-Calédonie et aux mesures de confinement prises par les autorités le lundi 6 

septembre 2021 : 

● les campus sont fermés jusqu’à nouvel ordre 

● tous les évènements prévus sont reportés à une date ultérieure 

● les instructions officielles vous seront transmises par votre boîte mail @unc.nc, sur 

notre site web unc.nc et sur notre page Facebook univ.nc 

● la continuité pédagogique sera assurée, restez connectés ! 

En savoir plus 

 

 EUROPE ET INTERNATIONAL 
 

“La volonté”, colloque franco-italien organisé par le CTHDIP (Université Toulouse 1 

Capitole, 31/08/2021) 

Cette deuxième rencontre scientifique franco-italienne a retenu le thème de la volonté de 

manière diachronique, transversale (histoire du droit public, privé, pénal, commercial mais 

aussi de la science juridique) et comparée. La volonté est essentielle tant dans la vie 

juridique du sujet de droit que politique du citoyen.         

En savoir plus 

 

Jeux olympiques de Tokyo : le palmarès de nos étudiantes et étudiants (Université 

paris 4, 25-08-2021) 

Pour leurs premiers Jeux olympiques, toutes et tous n’ont pas remporté le Graal mais elles 

et ils ont à coup sûr brillé par leurs performances. Retour sur le palmarès de nos étudiantes 

et étudiants sportifs de haut niveau lors des Jeux olympiques de Tokyo. Prochaine étape : 

Paris 2024 ! 

En savoir plus 

 

 ÉGALITÉ 
 

Un nouveau dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (Science po, 

26/08/2021) 

Dans la continuité du rapport rendu le 4 mai dernier par le groupe de travail présidé par 

Danièle Hervieu-Léger, Sciences Po met en place un nouveau dispositif de lutte contre les 

violences sexistes et sexuelles (VSS) dès cette rentrée universitaire 2021. Parmi les 

nouvelles mesures : la refonte du dispositif d’écoute et de veille, la réforme des procédures 

disciplinaires et la sensibilisation accrue de l’ensemble des publics.  

En savoir plus 

 

ESRI : chiffres-clés de l'égalité femmes-hommes (parution 2020) (MESRI, 18/08/2021)  

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation présente l'édition 2020 "ESRI - 

Vers l’égalité femmes-hommes ?” 

En savoir plus 

 

https://unc.nc/information-covid-19-4/
https://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/la-volonte-colloque-franco-italien-organise-par-le-cthdip-793809.kjsp?RH=1319185250528
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/jeux-olympiques-de-tokyo-le-palmares-de-nos-etudiantes-et-etudiants
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%2525C3%2525A9s/un-nouveau-dispositif-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles/5812
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150061/esri-chiffres-cles-de-l-egalite-femmes-hommes-parution-2020.html


 

 

Appel à projets: changement climatique et égalité entre les sexes (Université de paris, 

02/08/2021) 

Accueil, International, Recherche, Recherche Sciences, Université de Paris 

Le projet européen de recherche Crowd4SDG lance son deuxième appel à projets autour du 

changement climatique et l’égalité entre les sexes. Contribuez à ce défi en répondant à 

l’appel avant le 30 septembre 2021 ! 

En savoir plus 

 

 FORMATION 
 

HYPE 13 : hybridation des formations d'enseignement supérieur (Université Le Mans) 

Le projet HYbrider et Partager les enseignements (HYPE 13), porté par un consortium de 13 

universités, dont Le Mans Université fait partie des lauréats de l’Appel à projet « Hybridation 

des formations d’enseignement supérieur ».  

En savoir plus  

 

LMD 
 

  

  Capacités d'accueil en deuxième année pour les étudiants en parcours d'accès 

spécifique santé et licence accès santé (Sénat, 09/09/2021) 

Question écrite n° 24335 de M. Daniel Gremillet (Vosges - Les Républicains) 

publiée dans le JO Sénat du 09/09/2021 - page 5213 

En savoir plus 

 

 Les dispositifs de financement de la formation continue (MESRI, 23/08/2021) 

Les financements de la formation continue sont nombreux (C.P.F., CIF, etc.). Ils dépendent 

de la situation des candidats (salarié, demandeur d'emploi, etc.), qui peuvent être guidés 

dans leur recherche par les services universitaires de formation continue. 

En savoir plus 

 

 Opérateurs de compétences (OPCO) - Des partenaires pour l'alternance et l'emploi 

dans l'enseignement supérieur (MESRI, 20/08/2021)  

La loi N° 2018- 771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

a créé les opérateurs de compétences (OPCO), organismes agréés par l'État qui regroupent 

les branches de secteurs professionnels ayant un intérêt commun sur le champ de la 

formation professionnelle. Ils sont chargés d'accompagner la formation professionnelle, de 

financer l'apprentissage, d'aider les branches à construire les certifications professionnelles 

et d'accompagner les Petites et moyennes entreprises (PME) pour définir leurs besoins en 

formation. 

En savoir plus  

 

 La formation continue tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur 

(MESRI, 20/08/2021)  

En faisant le lien entre les formations et les besoins du monde économique, la formation 

continue tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur permet à ceux qui sont entrés 

https://u-paris.fr/appel-a-projets-changement-climatique-et-egalite-entre-les-sexes/
http://www.univ-lemans.fr/fr/innovation-partenariats/recherche-formation-innovation/programme-investissements-d-avenir/un-nouveau-pia-hybridation-des-formations-d-enseignement-superieur.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210924335.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21055/les-dispositifs-de-financement-de-la-formation-continue.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159325/operateurs-de-competences-opco-des-partenaires-pour-l-alternance-et-l-emploi-dans-l-enseignement-superieur.html


 

 

tôt dans la vie active d'avoir une chance d'accéder aux cursus, diplômes ou titres de 

l'enseignement supérieur. La formation continue tout au long de la vie permet également 

d'optimiser les temps de formation en prenant en compte les savoirs et savoir-faire de 

chacun et de répondre plus efficacement aux besoins et aux attentes des individus, des 

entreprises et de la société. 

En savoir plus  

 

 Publication du décret conférant le grade master aux étudiants en masso-

kinésithérapie depuis juin 2021 (MESRI, 17/08/2021)  

Dans le cadre de l'universitarisation des formations paramédicales, le Gouvernement s'était 

engagé à la reconnaissance du grade master pour les étudiants en masso-kinésithérapie. 

La promotion d'étudiants 2017/2021 qui vient d'être diplômée bénéficiera ainsi de la pleine 

reconnaissance de ses cinq années de formation et du grade master y afférant. 

En savoir plus  

 

 Classement de Shanghai 2021 : la France à la 3e position mondiale (MESRI? 

15/08/2021) 

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

Vidal, accueille avec une très grande fierté le classement 2021 de l'Academic Ranking of 

World Universities (ARWU) - plus connu sous le nom de Classement de Shanghai. 

En savoir plus  

 

 Le réseau des conseillers FTLV (MESRI, 06/08/2021) 

Conformément à l'arrêté du 28 avril 2017, un conseiller académique à la formation continue 

(conseiller formation tout au long de la vie) dans l'enseignement supérieur est nommé dans 

chaque académie, pour une durée de 4 ans renouvelable une fois. Conseiller auprès du 

recteur, et représentant du (ou des ) chef(s) d'établissements d'enseignement supérieur du 

territoire, le CAFCES assure le lien, en matière de formation professionnelle continue entre 

ces parties. 

En savoir plus  

 

 Arrêté du 23 août 2021 portant modification de l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux 

droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur 

relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur 

En savoir plus  

 

 Arrêté du 20 août 2021 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien 

au service qui leur est attachée 

En savoir plus  

 

 Arrêté du 3 août 2021 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la 

prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 90-74 du 17 

janvier 1990 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des 

personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture 

En savoir plus  

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21050/la-formation-continue-tout-au-long-de-la-vie-dans-le-superieur.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159299/publication-du-decret-conferant-le-grade-master-aux-etudiants-en-masso-kinesitherapie-depuis-juin-2021.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159284/classement-de-shanghai-2021-la-france-a-la-3e-position-mondiale.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159264/le-reseau-des-conseillers-ftlv.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985014?datePublication=28%25252F08%25252F2021+%25253E+30%25252F08%25252F2021&page=1&pageSize=10&query=Enseignement+sup%2525C3%2525A9rieur&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043984878?datePublication=28%25252F08%25252F2021+%25253E+30%25252F08%25252F2021&page=1&pageSize=10&query=Enseignement+sup%2525C3%2525A9rieur&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043939446?datePublication=16%25252F08%25252F2021+%25253E+23%25252F08%25252F2021&page=1&pageSize=50&query=%252522enseignement+sup%2525C3%2525A9rieur%252522&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=PERTINENCE&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


 

 

 Arrêté du 6 août 2021 portant renouvellement de l'accréditation de l'Ecole 

nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole à délivrer les masters « 

métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » 

En savoir plus  

 

 Financement de l'apprentissage - Question écrite n° 24193 de M. Hervé Maurey 

(Eure - UC) 

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation sur le financement de l'apprentissage. (...) La diminution des 

coûts-contrat aurait pour effet, selon les CFA, de mettre encore davantage en péril leurs 

établissements et les contraindrait à une diminution drastique du nombre de places ouvertes 

en apprentissage.  

Aussi, il lui demande ses intentions en la matière.  

En savoir plus 

 

 Situation des étudiants redoublants de la promotion PASS 2020-2021 - Question 

écrite n° 24112 de M. Max Brisson (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) 

M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation à propos de la situation préoccupante des étudiants issus de la 

promotion parcours spécifique « accès santé » (PASS) 2020-2021 souhaitant tripler leur 

première année d'étude.  (...) Aussi, pour répondre à la détresse des étudiants concernés et 

aux recours collectifs qui sont en cours de préparation dans les universités, il l'interroge sur 

les mesures que le Gouvernement envisage pour pallier cette rupture d'égalité évidente que 

subissent les candidats redoublants, provoquée par l'interdiction de triplement.  

En outre, pour éviter que la situation ne se reproduise et provoque une nouvelle rupture 

d'égalité lors de la promotion PASS 2021-2022 et rétablir l'injustice, il invite le 

Gouvernement à créer autant de places supplémentaires que le nombre de triplans 

acceptés l'an dernier.  

En savoir plus  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043945307?datePublication=16%25252F08%25252F2021+%25253E+23%25252F08%25252F2021&page=1&pageSize=50&query=%252522enseignement+sup%2525C3%2525A9rieur%252522&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=PERTINENCE&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210824193.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210824112.html


 

 

 Bulletin officiel n°33 du 9 septembre 2021 (MESRI) 

Organisation générale 
Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche 
Programme de travail annuel pour l'année scolaire et universitaire 2021-2022 
lettre du 29-7-2021 (NOR > MENI2125253X) 
Élections 
Modalités d’organisation des élections des représentants étudiants aux conseils 
d’administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 
circulaire du 31-8-2021 (NOR > ESRS2124426C)En savoir plus 

 

 Bulletin officiel n°32 du 2 septembre 2021 

En savoir plus 

 

 

 Bulletin officiel n°31 du 26 août 2021 

Qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général 

arrêté du 22-7-2021 (NOR > ESRS2123026A) 

En savoir plus  

 

ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

 

 Mission d'information « Les influences étatiques extra-européennes dans le 

monde universitaire et académique français et leurs incidences » (Sénat, 01/09/2021) 

- Audition de M. Guillaume Gellé, vice-président de la conférence des présidents 

d'université, sur les influences étrangères dans le monde universitaire et académique 

français. 

- Table ronde sur les relations des établissements d'enseignement supérieur avec les 

instituts Confucius : 

. Université d'Artois : MM. Pasquale MAMMONE, président de l'université et Ahmed El 

KALADI, vice-président chargé des relations internationales ; 

. Université d'Orléans : MM. Luigi AGROFOGLIO, vice-président chargé des relations 

internationales et Guillaume GIROIR, directeur de l'Institut Confucius ; 

. Université de Lorraine : M. Karl TOMBRE, vice-président stratégie européenne et 

internationale ; 

. Université de la Réunion : Mme Anne-Françoise ZATTARA-GROS, vice-présidente en 

charge des relations internationales ; 

. NEOMA Business school : Mme Delphine MANCEAU, directrice générale. 

En savoir plus  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=40471&cbo=1
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=40461&cbo=1
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin_officiel.html?pid_bo=40451&cbo=1
https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/prog.html


 

 

 

 
 
EUROPE & INTERNATIONAL 

 
 

 Journal officiel de l’Union européenne (eur-lex europa, 08/09/2021) 

Résolution sur les synergies entre l’éducation et l’économie au sein de l’Union européenne 

et des pays du Partenariat oriental 

En savoir plus  

 

 La France poursuit la progression de ses universités au niveau international avec 

le classement du Times Higher Education 2022 (T.H.E.) (MESRI, 02/09/2021) 

Produit par la société T.E.S. Global Limited basée à Londres depuis 2004, ce classement 

porte sur la qualité et les missions dites "essentielles" des établissements d'enseignement 

supérieur.  

En savoir plus  

 

 Le rapport Eurostudent VII est disponible (Ove-national Education, 26/08/2021) 

Suite à la conférence internationale qui s’est tenue les 18 et 19 mai 2021, le 7e rapport du 

programme comparatif européen EUROSTUDENT est rendu public aujourd’hui. Deux 

publications thématiques ont également paru, l’une portant sur les parcours d’études 

flexibles vers et au sein de l’enseignement supérieur  et l’autre sur l’intégration sociale des 

étudiants dans l’enseignement supérieur. 

En savoir plus Résumé : 

https://docs.google.com/document/d/14jQukNkHrXTPF1tqRRQTYI4ybIaenh0PE98LRjMJag

c/edit  

 

RÉGIONS 
 

 

 L’AG de régions de france nomme des présidentes et présidents à la tête de 

commissions resserrées (Régions de France, 09/09/2021) 

La première Assemblée Générale de Régions de France s’est tenue ce mercredi 8 

septembre à Paris. En application de la nouvelle feuille de route 2021-2028, le nombre de 

commissions a été réduit à 11 pour mieux représenter les grands champs de compétence 

des Régions. Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne Rhône Alpes, aura la 

charge de la commission « Économie (tourisme, économie sociale et solidaire, 

enseignement supérieur, recherche, innovation, numérique, attractivité internationale ». 

En savoir plus  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_361_R_0002
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159368/la-france-poursuit-la-progression-de-ses-universites-au-niveau-international-avec-le-classement-du-t.h.e..html
http://www.ove-national.education.fr/le-rapport-eurostudent-vii-est-disponible/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-rapport-eurostudent-vii-est-disponible
https://docs.google.com/document/d/14jQukNkHrXTPF1tqRRQTYI4ybIaenh0PE98LRjMJagc/edit
https://docs.google.com/document/d/14jQukNkHrXTPF1tqRRQTYI4ybIaenh0PE98LRjMJagc/edit
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/lag-de-regions-de-france-nomme-presidentes-presidents-a-tete-de-commissions-resserrees/


 

 

 En Nouvelle-Aquitaine, six étudiants sur dix ne résident pas chez leurs parents 

(INSEE, 09/09/2021) 

En 2017, 200 000 étudiants résident en Nouvelle-Aquitaine. Leur lieu de résidence répond 

notamment à une logique d’implantation de l’offre d’enseignement supérieur. Ainsi, trois 

étudiants sur quatre poursuivent leur formation dans les intercommunalités de Bordeaux, 

Poitiers, Limoges, La Rochelle et Pau, quand deux sur trois y résident. (...) 

En savoir plus 

 

 Numérique : 400 étudiants équipés pour la rentrée (hautsdefrance, 08/09/2021) 

En finançant l'association Emmaüs Connect à hauteur respectivement de 118 000 euros et 

de 236 000 euros, la Région Hauts-de-France et l'Union européenne ont notamment permis 

d'équiper 400 étudiants en matériel numérique. 

En savoir plus 

 

 Corse: gratuité du trajet domicile / établissement pour les étudiants (Régions de 

France, 07/09/2021) 

Financée par la Collectivité de Corse, la carte Étudiant s’adresse aux étudiants titulaires du 

baccalauréat ou équivalent effectuant des études supérieures. Elle offre la gratuité du 

transport sur le parcours situé entre le domicile de l’étudiant et le point d’arrêt le plus proche 

de l’établissement fréquenté. 

En savoir plus 

 

 Aide aux étudiants et apprentis ardennais : le dispositif est prolongé ! (cd08, 

07/09/2021) 

Face à la précarité de certains étudiants touchés par les effets de la crise sanitaire, le CD08 

se mobilise en prolongeant le dispositif de demande d'aide exceptionnelle. 

En savoir plus 

 

 Communiqué de presse : La Région Hauts-de-France reconduit le dispositif de 

bourse d’excellence en enseignement supérieur pour l’année (Région Haut de France, 

31/08/2021) 

Pour la troisième année consécutive, la bourse d’excellence est renouvelée pour les jeunes 

des Hauts-de-France qui réalisent une période d’études au sein d’un établissement 

d’enseignement supérieur de renommée internationale, hors du territoire français. 

En savoir plus  

 

 Étudiants, lycéens, apprentis : pour la rentrée la Région vous aide (Région Hauts-

de-France, 31/08/2021) 

La Région s'engage à soutenir et accompagner les apprentis, les étudiants et les lycéens 

tout au long de leur parcours de formation. Car l’avenir des Hauts-de-France ce sont eux ! 

Pour préparer au mieux l’année scolaire 2021-2022, c'est le moment de faire vos demandes 

d’aides. 

En savoir plus 

 

 Le dispositif CIFRE en région Occitanie (MESRI, 12/08/2021) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5421952
https://www.hautsdefrance.fr/numerique-400-etudiants-equipes-pour-la-rentree/
https://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/corse-gratuite-trajet-domicile-etablissement-etudiants/
https://cd08.fr/actualites/aide-aux-etudiants-et-apprentis-ardennais-le-dispositif-est-prolonge
https://www.hautsdefrance.fr/communique-de-presse-la-region-hauts-de-france-reconduit-le-dispositif-de-bourse-dexcellence-en-enseignement-superieur-pour-lannee-universitaire-2021-2022/
https://www.hautsdefrance.fr/les-aides-pour-rentree-2021/


 

 

Le dispositif des Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE) permet 

de subventionner toute structure d’accueil (association, collectivité territoriale, chambre 

consulaire ou entreprise de droit français) qui embauche sur contrat de 3 ans un étudiant en 

doctorat, en collaboration avec un laboratoire public de recherche. Le M.E.S.R.I. finance ce 

dispositif et confie sa mise en œuvre à l’Association Nationale de Recherche Technologique 

(A.N.R.T.). 

En savoir plus  

 

 

 

 

SCIENCES 
 

 

 L’UNESCO décrypte la science mondiale (LaLIST, 26/08/2021) 

« Publié alors que le monde sera bientôt à mi-chemin de la date butoir pour atteindre les 

Objectifs de développement durable en 2030, le Rapport de l’UNESCO sur la science 

présente une situation contrastée pour l’Europe, entre Covid-19 et Brexit. 

Publié tous les cinq ans depuis 2005, le Rapport de l’UNESCO sur la science analyse la 

production scientifique, les politiques, le financement et l’effectif de recherche, et les efforts 

d’innovation de plus de 190 pays. Et pour les 70 auteurs issus de 52 pays, le résultat est 

clair : le monde est lancé dans une « course contre la montre pour un développement plus 

intelligent ». Presque 200 pays se sont engagés à atteindre d’ici 2030 les 17 Objectifs de 

développement durable (ODD) du Programme 2030 des Nations unies, ce qui fait du 

présent « un moment crucial pour la science ». (…) » 

En savoir plus  

 

 Open data: A driving force for innovation in the life sciences (LaLIST, 25/08/2021) 

« (…) This report demonstrates that access to open, free resources, such as data and 

software, is the underlying basis for breakthrough discoveries, scientific excellence and 

entrepreneurial endeavours. 

Studying three different European innovation ecosystems – Cambridge, Berlin and 

Barcelona –, the report explores the factors and actors that contribute to the success of 

these ecosystems. For example, it examines entrepreneurs that bridge academia and 

industry, companies that use open resources, and public infrastructure providers that 

engage in public-private partnerships. (…) » 

En savoir plus  

 

 Critères du label « Science avec et pour la société » (SAPS) (MESRI, 20/08/2021) 

Dans le cadre de la stratégie ministérielle en faveur d'une « science avec et pour la société 

» (SAPS), le M.E.S.R.I. délivrera un label assorti de moyens aux sites universitaires qui 

satisferont aux quatre critères suivants en vue de constituer un réseau d'établissements 

engagés dans la structuration de cette politique publique. 

En savoir plus  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid123835/le-dispositif-cifre-en-region-occitanie.html
https://lalist.inist.fr/?p=51637
https://lalist.inist.fr/?p=51609
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159329/criteres-du-label-science-avec-et-pour-la-societe-saps.html


 

 

 

 First RDA Open Call: Optimising (RDA) Open Science Frameworks and Guidelines 

in the context of EOSC  (MESRI, 18/08/2021) 

« This call is seeking applications from individuals or organisations around the concept of 

improving existing technical data frameworks while at the same time leveraging on existing 

RDA recommendations and outputs. Successful proposals will focus on maintaining, 

optimising and documenting existing frameworks with particular reference to RDA’s Outputs 

and Recommendations. Special attention will be given to mapping out how to reimplement 

the frameworks in the context of EOSC and make relevant documentation available. 

Proposals are expected to detail a future vision, for example of how the community will build 

future iterations so that future communities can easily operationalise the frameworks. (…) » 

En savoir plus  

 

 Journées MASA – Partager les archives et les données archéologiques, MASA au 

service de la communauté – 21-22 septembre 2021 (LaLIST, 17/08/2021) 

« Cette rencontre, organisée par consortium le MASA, permettra de présenter l’écosystème 

numérique et la palette d’outils qui le compose, ainsi qu’une offre de formation aux bonnes 

pratiques à travers les principaux outils. L’objectif de cette rencontre est de diffuser 

largement les pratiques et les outils pour la mise à disposition de corpus archéologiques 

interopérables dans des plateformes nationales et internationales. (…) ». 

En savoir plus  

 

 Guide de la science ouverte du Groupe INSA (LaLIST, 16/08/2021) 

« La science ouverte offre une nouvelle façon de faire de la recherche qui vise à améliorer la 

qualité, l’efficacité et l’accessibilité des publications et des données produites par les 

chercheurs. La portée mondiale du mouvement pour la science ouverte en fait un enjeu 

majeur pour les unités de recherche et les chercheurs du Groupe INSA. 

La commission recherche du Groupe INSA, les services d’appui à la recherche et les 

bibliothèques des écoles ont élaboré ce premier guide de la science ouverte. (…) » 

En savoir plus  

 

 Open Research Data and Data Management Plans. Information for ERC grantees 

(.pdf) (LaLIST, 16/08/2021) 

« The ERC has supported the cause of open science from its start in 2007, and continues to 

do so  today.  Open  access  to  publications  from  ERC  funded  projects  is  already  

mandatory;  the next step in the development of open science is making research data also 

publicly available when  possible.  This  will  benefit  science  by  increasing  the  use  of  

data  and  by  promoting transparency and accountability. (…) » 

En savoir plus  

 

 ESCAPE and ESFRI: overcoming common data-driven challenges through 

innovative FAIR data services (LaLIST, 13/08/2021) 

« European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) is a self-regulated body 

that supports a strategy-led approach to policy-making on research infrastructures in 

Europe. It aims to increase European competitiveness in research and innovation by filling in 

existing gaps in research capability, upgrade existing operational pan-European research 

https://lalist.inist.fr/?p=51551
https://lalist.inist.fr/?p=51534
https://lalist.inist.fr/?p=51512
https://lalist.inist.fr/?p=51501


 

 

infrastructures for the coming 10-20 years and, ultimately, turn Europe into an incubator for 

pan-European and global research infrastructures. 

ESCAPE has partnered with the ESFRI and various world-class astrophysics and particle 

physics, to validate its outputs and help them to address profound questions about the 

structure and evolution of the universe. (…) » 

En savoir plus  

 

 Health Data as a global public good – a call for Health Data Governance (LaLIST, 

13/08/2021) 

« For public comment (…) by 29 August, 2021 

1.1 The COVID-19 pandemic has increased volumes of data worldwide and accelerated the 

trend towards digitalization in health. It has also exposed long standing data governance 

issues, including issues of intellectual property rights, data access and sharing, use, reuse 

and storage. Persistent data gaps and fragmented approaches to governance of health data 

in different contexts are a major roadblock to the use of data as a global public good. Health 

data is a strategic asset and its collection and use requires global cooperation with clear 

direction in an evolving and fragmenting global landscape. (…) » 

En savoir plus  

 

 Principles and standards for OA arrangements between libraries, consortia and 

smaller independent publishers (LaLIST, 09/08/2021) 

« On behalf of cOAlition S and ALPSP, we are seeking expressions of interest from people 

who would like to work on shared principles, data, licenses, and workflows to underpin Open 

Access agreements between libraries/consortia and smaller independent publishers. Ideally, 

we would like a diverse array of people knowledgeable about the topic, who can represent 

their communities and influence working practices, and who are backed by organisations 

willing to communicate, champion, implement and maintain the outputs that will emerge from 

this work. 

You can express interest here: https://www.surveymonkey.co.uk/r/CQDMQD8. We will 

respond to your expression of interest by 27 August. (…) » 

En savoir plus  

 

 UKRI announces new Open Access Policy (LaLIST, 06/08/2021) 

« UK Research and Innovation’s (UKRI) new policy will increase opportunity for the findings 

of publicly funded research to be accessed, shared and reused. 

Following extensive consultation with the sector, UKRI has published a single Open Access 

Policy for research publications that acknowledge funding from its councils. 

UKRI’s updated policy requires immediate open access for peer-reviewed research articles 

submitted for publication from 1 April 2022. (…) » 

En savoir plus  

 

 cOAlition S welcomes the Plan S-aligned Open Access policy from UKRI (LaLIST, 

06/08/2021) 

« cOAlition S – an international consortium of research funding and performing organisations 

committed to implementing Plan S – warmly welcomes the publication of the updated UKRI 

Open Access (OA) policy and its explicit commitment to full and immediate Open Access. 

En savoir plus  

https://lalist.inist.fr/?p=51493
https://lalist.inist.fr/?p=51497
https://lalist.inist.fr/?p=51443
https://lalist.inist.fr/?p=51433
https://lalist.inist.fr/?p=51436


 

 

 

 SPARC Response to OSTP Request for Information to Improve Scientific Integrity 

Policies (86 FR 34064) (.pdf) (LaLIST, 04/08/2021) 

« SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) is an advocacy 

organization working on behalf of more than 240 academic and research library 

members to make research and education open and equitable by design. We believe that 

sharing knowledge is a fundamental human right, and that strong open science policies that 

reflect this right will simultaneously increase scientific integrity while also increasing and 

diversifying participation in the scientific enterprise. 

We thank OSTP for the opportunity to provide comments on federal scientific integrity 

policies and to make suggestions for their improvement. 

Open Science is Foundational to Ensuring Integrity and Equity in the Scientific Enterprise 

A strong open science policy should be a cornerstone of the Biden Administration’s 

approach to improving scientific integrity. Open science can significantly advance numerous 

areas that impact public trust in research—including reproducibility, error and fraud 

detection, prevention of the suppression or distortion of scientific findings, and the 

advancement of equity in research. (…) » 

En savoir plus  

 

 OASPA Online Conference on Open Access Scholarly Publishing – 21 September – 

23 September 2021 (LaLIST, 06/08/2021) 

« We are pleased to announce that registration is now open for the 2021 OASPA 

Conference on Open Access Scholarly Publishing. (…) 

The preliminary program is now available. The final program will be announced in August. 

The 2021 online conference will address many timely and fundamental topics relating to 

open scholarly communication and also offer a forum for collective reflection on the ongoing 

impact of the pandemic and our endeavours to ensure scholarship is open and accessible to 

all to address all current and future challenges. 

The event will include panels, keynotes, an extended opening discussion and lightning 

poster talks. » 

En savoir plus  

 

 Open Science FAIR 2021, 20 September – 23 September 2021 (LaLIST, 06/08/2021) 

« Join us for the 3rd Open Science FAIR Conference, an international event for all topics 

related to Open Science 

Why? 

Open science (also referred to as open scholarship) is at a crossroads. Implementation and 

adoption are progressing, with researchers, research institutions, funding agencies, service 

providers and infrastructures all engaging at various levels. However, different models are 

emerging which produce a seemingly fragmented ecosystem and achieve small steps on top 

of traditional scholarly communication system. In order to enable international and 

interdisciplinary research, we need to ensure interoperability across communities and 

services while still maintaining our ability to support diversity of workflows and knowledge 

systems. 

Who? 

https://lalist.inist.fr/?p=51385
https://lalist.inist.fr/?p=51417


 

 

OSFair2021 is organized as an emblematic initiative of OpenAIRE, co-organized by key 

international initiatives in the area of Open Science: COAR, EIFL, Force11, LA Referencia, 

LIBER, OPERAS, Sparc, Sparc Europe. 

What? 

OS Fair 2021 aims to bring together and empower open science communities and services; 

to identify common practices related to open science; to see what are the best synergies to 

deliver and operate services that work for many; and to bring experiences from all around 

the world and learn from each other. » 

En savoir plus  

 

 Bienvenue sur le site des données publiques sur l’eau en France (LaLIST, 

06/08/2021) 

« Ce site offre un accès libre aux données sur l’eau, les milieux aquatiques et leurs usages, 

publiées sur les sites de la toile Eaufrance. 

Ces données sont proposées gratuitement, dans des formats électroniques exploitables, et 

sous licence ouverte. 

Elles sont accompagnées de métadonnées (description de la donnée) qui les rendent 

facilement exploitables ; elles peuvent ainsi être analysées, agrégées, comparées avec 

d’autres données et réutilisées pour des besoins spécifiques par les acteurs de l’eau, les 

collectivités locales, les entreprises, les scientifiques, les associations, les citoyens ou les 

journalistes… 

Au-delà des données ce site propose des exemples d’exploitation des services et des 

applications spécifiques basés sur ces données. 

La mise à disposition des données sur l’eau et les milieux aquatiques répond à l’obligation 

de l’accès à tous aux informations environnementales, à celle du droit de réutilisation des 

données publiques. (…) » 

En savoir plus  

 

VIE ÉTUDIANTE 
 

 

  « 1 jeune, 1 solution » : plus de 15 000 offres de jobs étudiants mises en ligne 

pour la rentrée (Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, 09/09/2021) 

À l’occasion d’un déplacement au Campus Décathlon de Villeneuve d’Ascq (59) ce jour, 

Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Frédérique Vidal, ministre 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et Thibaut Guilluy, haut-

commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des Entreprises, ont annoncé le lancement d’un 

nouveau service sur le site 1jeune1solution.gouv.fr avec la mise en ligne de plus de 15 000 

offres de jobs étudiants. 

En savoir plus 

 

 Déplacement pour poursuivre la mobilisation en faveur des étudiants (Ministère du 

travail, de l’emploi et de l’insertion, 08/09/2021) 

Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Frédérique Vidal, ministre 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et Thibaut Guilluy, haut-

https://lalist.inist.fr/?p=51427
https://lalist.inist.fr/?p=51423
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/1-jeune-1-solution-plus-de-15-000-offres-de-jobs-etudiants-mises-en-ligne-pour


 

 

commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises se rendront au Campus Décathlon 

de Villeneuve d’Ascq (59) pour poursuivre la mobilisation en faveur des étudiants. 

En savoir plus 

 

 Étudiants : quelles conditions de vie ? (Vie publique.fr, 30/08/2021) 

La condition étudiante cristallise les débats publics sur l'enseignement supérieur. Les 

étudiants sont plus nombreux mais ils sont aussi en plus grand nombre à rencontrer des 

difficultés pour financer leurs études ou pour se loger. 

En savoir plus 

 

RECHERCHE 
  

 

 Focus sur le dispositif MRSEI « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 

Internationaux » de l’ANR (ANR, 06/09/2021) 

L’instrument de financement MRSEI proposé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) 

aide les chercheurs d’établissements français à développer et coordonner un réseau 

scientifique constitué de collaborateurs européens ou internationaux sur des sujets de 

toutes les disciplines, en vue de déposer un projet de recherche à un appel européen, 

notamment Horizon Europe, ou international clairement identifié. 

En savoir plus   

 

 Join the European Institute of Innovation and Technology’s Governing Board 

(Europa, 01/09/2021) 

Leading academics, business representatives, entrepreneurs, innovators and researchers 

are encouraged to apply and help drive Europe’s ability to innovate. 

En savoir plus 

 

 Toulouse Tech Transfer - Trophées de la Valorisation de la Recherche (Réseau 

C.U.R.I.E, 25/08/2021) 

Soutenue par la Région Occitanie et en partenariat avec l’Université Fédérale Toulouse 

Midi-Pyrénées et le CNRS, Toulouse Tech Transfer lance la 3e édition des Trophées de la 

Valorisation de la Recherche. 

En savoir plus  

 

 Venir en France : Informations aux étudiants et chercheurs internationaux 

(Campus France 23/08/2021),  

Malgré le coronavirus, la France continue à accueillir les étudiants et les chercheurs 

internationaux. Selon les pays et la situation vaccinale, les procédures à respecter pour 

entrer sur le territoire français sont différentes.  

En savoir plus  

 

 Crédit d'Impôt Recherche : Études et résultats statistiques (MESRI, 23/08/2021) 

Les premiers chiffrages du CIR en 2019 sont disponibles (données provisoires) ! 

Cette rubrique présente les études et résultats statistiques du Crédit d’Impôt Recherche en 

France. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/invitations-presse/article/deplacement-pour-poursuivre-la-mobilisation-en-faveur-des-etudiants
https://www.vie-publique.fr/eclairage/273517-etudiants-quelles-conditions-de-vie?xtor=RSS-718
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/focus-sur-le-dispositif-mrsei-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-de-l/
https://ec.europa.eu/education/news/join-eit-governing-board_en
https://www.curie.asso.fr/Toulouse-Tech-Transfer-Trophees-de-la-Valorisation-de-la-Recherche.html
https://www.campusfrance.org/fr/venir-en-france-informations-aux-etudiants-et-chercheurs-internationaux


 

 

En savoir plus  

 

 Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale (MESRI, 

19/08/2021) 

Le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale (CNREEA) est un 

comité consultatif créé en 2005. Son fonctionnement et ses missions sont définis par les 

articles R.214-134 à 136 du Code rural et de la pêche maritime. Placé auprès de la 

Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques 

(CNEA), il se réunit au moins deux fois par an et a pour mission d'émettre des avis et des 

recommandations sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale. 

En savoir plus  

 

 Les aides à la création d'entreprises de technologies innovantes : Concours i-Lab 

et Prix PEPITE en région Occitanie (MESRI, 12/08/2021) 

Le concours i-Lab est un concours national d'aide à la création et au développement 

d'entreprises technologiques innovantes. Le Prix PEPITE - Tremplin pour l'Entrepreneuriat 

Etudiant récompense les meilleurs projets des candidats accompagnés par les pôles 

étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat et bénéficiant ou ayant bénéficié 

d'un statut national d'étudiant entrepreneur. Chaque concours possède son propre 

calendrier et des règles bien précises. 

En savoir plus  

 

 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) WGI Interactive Atlas (LaLIST, 

09/08/2021)  

« A novel tool for flexible spatial and temporal analyses of much of the observed and 

projected climate change information underpinning the Working Group I contribution to the 

Sixth Assessment Report, including regional synthesis for Climatic Impact-Drivers (CIDs). 

(…) » 

En savoir plus  

 

 

 La France salue la publication du premier volume du 6e rapport d'évaluation du 

GIEC (MESRI, 06/08/2021) 

La France salue la publication, aujourd'hui lundi 9 août 2021, du premier volume du 6ᵉ 

rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC) sur les aspects physiques du changement climatique. 

En savoir plus  

 

 Difficultés de la recherche française Question écrite n° 24154 de M. Pascal Allizard 

(Calvados - Les Républicains) 

M. Pascal Allizard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation à propos des difficultés de la recherche française.  (...) Par 

conséquent, au regard de l'expérience de la crise sanitaire, il souhaite savoir comment le 

Gouvernement entend relancer la recherche française, en particulier dans le domaine de la 

santé, pour revenir au niveau des meilleurs pays européens. 

En savoir plus  

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49931/credit-d-impot-recherche-etudes-et-resultats-statistiques.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159306/comite-national-de-reflexion-ethique-sur-l-experimentation-animale.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid123224/les-aides-a-la-creation-d-entreprises-de-technologies-innovantes-en-region-occitanie.html
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http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210824154.html


 

 

 Financement de la recherche publique pendant la crise sanitaire - Question écrite 

n° 24197 de Mme Alexandra Borchio Fontimp (Alpes-Maritimes - Les Républicains) 

Mme Alexandra Borchio Fontimp interpelle Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de 

la recherche et de l'innovation sur le financement de la recherche publique dans la lutte 

contre la pandémie de covid-19.  (...) Convaincue de l'intérêt des solutions proposées par ce 

rapport et soucieuse de l'avenir de la recherche française, elle souhaite connaitre les 

mesures envisagées par le Gouvernement pour répondre à cette problématique. Après plus 

d'un an et demi de crise sanitaire, le Gouvernement ne peut plus avancer l'excuse de la 

nouveauté ni de la soudaineté. Certes, ce virus a défié tous les pronostics et bouleversé 

aussi bien des vies que des manières de vivre. Toutefois, il est désormais essentiel et 

urgent que l'État mette fin aux difficultés structurelles qui entravent la recherche publique 

française et l'empêchent d'être à la hauteur de ses chercheurs.  

En savoir plus  

 

APPEL À PROJET 
 

 

 Partenariat avec l’Afrique : le projet ANR BIOVALOR pour le développement de la 

bioéconomie au Bénin (Université de Lorraine, 06/09/2021) 

 

L’Université de Lorraine avait travaillé à une redéfinition de sa stratégie partenariale en 

Afrique (cf. article Factuel du 24/1/2021). Une opportunité exceptionnelle se présentait de 

tester les grands principes de cette stratégie en répondant à l’appel à projets ANR « 

Partenariats avec l’Enseignement Supérieur Africain », financé par l’Agence Française de 

Développement (AFD), porté par les Ministères MEAE (Europe et des Affaires Étrangères) 

et MESRI, et dont la finalité était en phase avec notre stratégie. Présentation du projet ANR 

BIOVALOR pour le développement de la bioéconomie au Bénin.  

En savoir plus  

 

 Égalité et lutte contre les discriminations (MESRI, 03/09/2021) 

Le Ministère lance un appel à projets à destination des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. L'objectif 

de cet appel à projets est de rendre visible et d'améliorer le fonctionnement des dispositifs 

de signalement des actes de violence, de harcèlement et d'agissements sexistes sur 

l'ensemble du territoire national. 

En savoir plus 

 

 Appel à projets Recherche UPL - 2022 (Université Paris 8) 

L’Université Paris Lumières lance sa campagne d’appel à projets (AAP) Recherche pour 

l’année 2022. L’ambition affichée des AAP Recherche de l’Université Paris Lumières, depuis 

leurs débuts, est de labéliser et financer des travaux originaux, reflétant les thèmes 

scientifiques stratégiques qui constituent l’identité de cette ComUE.  

En savoir plus 

 

 ANR Tour 2022 : un mois de webinaires d’information et d’échanges sur le Plan 

d’action et les appels à projets de recherche (ANR, 01/09/2021) 

http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210824197.html
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/17597
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159370/soutien-aux-etablissements-d-enseignement-superieur-et-de-recherche-dans-la-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles.html
https://www.univ-paris8.fr/Appel-a-projets-Recherche-UPL-2022


 

 

Dans le cadre de la 6ème édition de l’ANR Tour, série de rencontres entre les équipes de 

l’ANR et les acteurs et actrices de le recherche, l’Agence organise plus de 30 webinaires 

d’information et d’échanges du 6 au 30 septembre 2021.  

En savoir plus 

 

 AUF - Appel à candidatures : 10ème édition du Prix de la Francophonie pour 

jeunes chercheurs (AIU, 06/08/2021) 

L’ Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel à candidatures pour la 

dixième édition du Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs. Ce prix vise à 

reconnaître, en tenant compte de la diversité de l’espace universitaire francophone 

notamment celui des pays en voie de développement, le mérite et la valeur d’un maximum 

de quatre chercheur·e·s ayant acquis une reconnaissance scientifique et ayant réalisé une 

percée significative, en particulier dans le cadre de la Francophonie. L’appel est ouvert 

jusqu’au 30 septembre 2021. 

En savoir plus 

 

EMPLOI 
 

 

 L’Université de Limoges recrute un Opérateur d’exploitation – Service 

reprographie – H/F (Université de Limoges, 08/09/2021) 

L’Université de Limoges recrute un opérateur d’exploitation – Service reprographie – H/F 

Contractuel de niveau de catégorie C 

Numéro d’emploi : 2021 – 700607 

En savoir plus 

 

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

des formations de l'enseignement supérieur et de la recherche. (IH2EF, 08/09/2021) 

● un(e) responsable des formations de l'enseignement supérieur et de la recherche 

(pdf 431 Ko). 

● Un poste d’expert responsable de cycles de formation à l’IH2EF – est vacant au sein 

du département IH2EFA – département des cycles métiers. 

L’Institut recherche un inspecteur du second degré pour occuper cette fonction. 

En savoir plus 

 

 [Étudiants] La Direction de l’Orientation des Stage et de l’Insertion Professionnelle 

(DOSIP) recrute (Université des Antilles, 07/09/2021) 

La Direction de l’Orientation des Stage et de l’Insertion Professionnelle (DOSIP) recrute des 

emplois étudiants « chargé(e)s d’aide à l’insertion professionnelle » pour réaliser des 

enquêtes auprès des diplômés de l’Université des Antilles, du 1er octobre 2021 au 31 juillet 

2022 sur le pôle universitaire de Guadeloupe. 

En savoir plus  

 

 Offre d'emploi : responsable du système d'information patrimoniale (H/F) 

(Université de Reims, 07/09/2021) 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/anr-tour-2022-un-mois-de-webinaires-dinformation-et-dechanges-sur-le-plan-daction-et-les-appels/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-10eme-edition-prix-de-francophonie-jeunes-chercheurs/
https://www.unilim.fr/luniversite-de-limoges-recrute-un-operateur-dexploitation-service-reprographie-h-f/
https://www.ih2ef.gouv.fr/lih2ef-recrute
http://www.univ-antilles.fr/actualites/la-direction-lorientation-des-stage-linsertion-professionnelle-dosip-recrute


 

 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne recrute un.e Responsable du système 

d'information patrimoniale au sein de la Direction du Patrimoine, de la Logistique et du 

Développement Durable (DPLDD). 

En savoir plus  

 

 Offre d'emploi : responsable service maitrise d'ouvrage, travaux neufs et 

rénovation (H/F) (Université de Reims, 07/09/2021) 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne recrute le/la Responsable du service 

construction au sein de la Direction du Patrimoine, de la Logistique et du Développement 

Durable (DPLDD), pour un contrat de 3 ans. 

En savoir plus  

 

 L’Université de Limoges recrute un Adjoint en gestion administrative et financière 

F/H (Université de Limoges, 07/09/2021) 

L’Université de Limoges recrute un adjoint en gestion administrative et financière F/H 

Contractuel de niveau de catégorie C 

Numéro d’emploi : 2021 – 667916 

 

 L’Université de Limoges recrute un Ingénieur pédagogique – Projet HYBRIDIUM 

F/H (Université de Limoges, 07/09/2021) 

L’Université de Limoges recrute un ingénieur pédagogique – Projet HYBRIDIUM F/H 

Contractuel de niveau de catégorie A 

Numéro d’emploi : 2021 – 699734 

 

 L’Université de Limoges recrute un Technicien en gestion administrative – 

Département GIS / DUENES F/H (Université de Limoges, 07/09/2021) 

L’Université de Limoges recrute un technicien en gestion administrative – Département GIS 

/ DUENES F/H 

Contractuel de niveau de catégorie B 

Numéro d’emploi : 2021 – 699748 

 

 L'Enssib recrute (Enssib, 06/09/2021) 

L'Enssib recrute : 

- un.e ingénieur-e d’études en ingénierie logicielle : CDD à partir du 1er octobre 2021 

- un.e adjoint.e au responsable du service financier, en charge du suivi des achats et 

marchés : recrutement statutaire ou contractuel à partir du 1er octobre 2021 

- un.e bibliothécaire : CDD du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 

- un.e magasinier·ère des bibliothèques : CDD du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 

En savoir plus 

 

 Le compte personnel de formation (C.P.F.) (MESRI, 23/08/2021) 

Le compte personnel de formation (C.P.F.) est un compte crédité en euros qui permet à tout 

salarié ou demandeur d'emploi de bénéficier d'une action de formation. Depuis le 1er janvier 

2019, dans le cadre de la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, le CPF est 

crédité en euros et non plus en heures. 

En savoir plus  

 

https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/offre-d-emploi-responsable-du-systeme-d-information-patrimoniale-h-f,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfUIFJBabLdaOQTr9Ps6GMkXYPZEsl10cQ_si7Aun%252AkT%252AQ
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/offre-d-emploi-responsable-service-maitrise-d-ouvrage-travaux-neufs-et-renovation-h-f,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfUQraeEOkDmTM_aeqbrXkUq1kfjqRd8H2sR%252AIBY%252AThx4w
https://www.enssib.fr/actualites/lenssib-recrute-0
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid92095/le-compte-personnel-de-formation-c.p.f..html


 

 

 

 

 

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/

