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ACTUALITÉ CPU 
 

 

 La Cour des comptes et la CPU signent une convention de partenariat dans les 
domaines de la formation et de la recherche (04/10/21) 
Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, et Manuel Tunon de Lara, 
Président de la Conférence des présidents d’université, ont signé le 30 septembre une 
convention de coopération engageant une démarche de coopération entre les deux 
institutions. 
En savoir plus 

 

 Sondage OpinionWay-CPU auprès des élus et des chefs d’entreprise : une bonne 
opinion des universités et des attentes fortes vis-à-vis de leurs formations (04/10/21) 
94% des élus et 85% des dirigeants d’entreprise ont une bonne opinion de l’université, selon 
un sondage OpinionWay pour la Conférence des Présidents d’Université à propos du 
rapport à l’Université des élus et chefs d’entreprise. 

En savoir plus 

 

 Baisse des subventions du programme ERASMUS + : la CPU demande des 

clarifications urgentes (01/10/21) 

En cette rentrée 2021, les universités françaises ont été surprises de constater une baisse 

importante du montant global des subventions européennes au bénéfice de la mobilité des 

étudiants. La Conférence des présidents d’université (CPU) demande des clarifications 

urgentes. 

Les dotations notifiées aux universités au mois de septembre 2021 au titre du programme 

européen ERASMUS + pour la mobilité internationale en 2021-2022 connaissent une baisse 

globale inédite. Pour certains établissements, celle-ci va du tiers à plus de la moitié des 

subventions versées lors des exercices précédents, les mettant dans la plus extrême 

difficulté pour tenir leurs engagements à l’égard des étudiantes et des étudiants. 

En savoir plus 

 

 « Ma thèse en 180 secondes » : le candidat suisse remporte la finale internationale 

 (01/10/21) 

À l’issue de la 7e finale internationale du concours « Ma thèse en 180 secondes », Yohann 

Thenaisie, Aminata Sourang Mbaye Diouf et Manhougbe Probus A. Farel Kiki ont remporté 

respectivement les 1er, 2ème et 3ème prix du jury. Prince Makay Bamba, a quant à lui 

obtenu le prix du public du concours, qui est organisé en France par le CNRS et la 

Conférence des présidents d’université (CPU). 

En savoir plus 

 

 « Eurêka » : la troisième édition de Sciences en bulles, la BD de la fête de la 

Science (01/10/21) 

En 2021, la fête de la Science a 30 ans ! Et pour la 3ème année consécutive, la CPU est 

partenaire du livre « Sciences en bulles ». 10 doctorantes et doctorants, issus d’universités 

françaises*, se sont prêtés au jeu de la vulgarisation dessinée et ont vu leur sujet de thèse 

mis en image dans cette nouvelle édition. 

En savoir plus 

http://www.cpu.fr/actualite/la-cour-des-comptes-et-la-cpu-signent-une-convention-de-partenariat-dans-les-domaines-de-la-formation-et-de-la-recherche/
http://www.cpu.fr/actualite/sondage-opinionway-cpu-aupres-des-elus-et-des-chefs-dentreprise-une-bonne-opinion-des-universites-et-des-attentes-fortes-vis-a-vis-de-leurs-formations/
http://www.cpu.fr/actualite/baisse-des-subventions-du-programme-erasmus-la-cpu-demande-des-clarifications-urgentes/
http://www.cpu.fr/actualite/ma-these-en-180-secondes-le-candidat-suisse-remporte-la-finale-internationale/
http://www.cpu.fr/actualite/eureka-la-troisieme-edition-de-sciences-en-bulles-la-bd-de-la-fete-de-la-science/


 

 

 

 Les universités dans la presse du 24 septembre au 1er octobre 2021 

(01/10/21) 

En savoir plus 

 

 Festival Pariscience : faire le lien entre art et savoir scientifique (28/09/21) 

Le festival international du film scientifique Pariscience revient en 2021 pour sa 17ème 

édition. Du 29 octobre au 1er novembre 2021, 63 œuvres seront projetées au grand public 

en présentiel et en ligne Elles présenteront une grande diversité de thématiques 

scientifiques ! Cette année encore, la CPU est partenaire du festival et remettra le Prix 

étudiant lors de la soirée de clôture. 

En savoir plus 

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

 AGENDA 
 

Semaine OrbiMob’ Clermont Auvergne 2021 (Université Clermont-Auvergne, 30/09/21) 

La semaine OrbiMob’ Clermont Auvergne 2021, consacrée aux Mobilités Territoriales 

Durables, se déroulera du 11 au 16 octobre. Cet événement, à vocation annuelle, est le fruit 

d’une mobilisation collaborative et citoyenne, dans les quatre départements de l’Allier, du 

Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, sur le thème des mobilités. 

En savoir plus 

 
Montpellier Global Days For Science And Education : Africa 2021 (Université de 

Montpellier) 

A l’occasion du Nouveau Sommet Afrique France qui se tiendra à Montpellier le 8 octobre 

2021, l’Université de Montpellier ainsi que tous ses partenaires du projet MUSE* organisent 

les Montpellier Global Days for Science and Education : Africa 2021. 

En savoir plus 

 
Table Ronde "De La Vulgarisation À La Médiation Scientifique" (Université de Paris 

Créteil, 27/09/21) 

À l’occasion des 30 ans de la Fête de la Science, l’UPEC vous invite à échanger avec des 

experts, chercheurs et praticiens, afin de faire le point sur les enjeux et pratiques des 

médiations scientifiques. le 7 Octobre 2021. 

En savoir plus 

 

Forum stage-emploi AlsaceTech & Université de Strasbourg : les inscriptions sont 

ouvertes ! (Université de Strasbourg, 27/09/21) 

À la recherche d'un stage, un emploi, ou tout simplement d'informations sur les entreprises 

présentes ? Inscrivez-vous en 1 clic pour participer au Forum Alsace Tech & Université de 

Strasbourg qui se déroulera Jeudi 21 octobre (sur le campus de l'Esplanade à Strasbourg) 

et vendredi 22 octobre (en ligne). 

En savoir plus 

http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-1er-octobre-2021/
http://www.cpu.fr/actualite/festival-pariscience-faire-le-lien-entre-art-et-savoir-scientifique/
https://www.uca.fr/actualites/toutes-les-actualites/vie-de-luniversite/semaine-orbimob-clermont-auvergne-2021
https://www.umontpellier.fr/articles/montpellier-global-days-for-science-and-education-africa-2021
https://www.u-pec.fr/fr/entreprises-et-partenaires/actualites/table-ronde-de-la-vulgarisation-a-la-mediation-scientifique
https://www.unistra.fr/actualites-unistra/detail-actualite/18923-forum-stage-emploi-alsacetech-universite-de-strasbourg-les-inscriptions-sont-ouvertes


 

 

 
À la découverte de l'entrepreneuriat (Université Paris-Saclay, 27/09/2021) 
Entre octobre et février, la Direction de la Formation et de la Réussite organise "A la 
découverte de l'entrepreneuriat", une série de webinaires axés sur l’émergence d’un projet 
entrepreneurial : concevoir un projet, écouter son marché, concrétiser un projet... 
En savoir plus 
 
L'université fête la science (Université de Bordeaux, 28/09/21) 
Ateliers, conférences, ciné-débat... sont au programme de la Fête de la science qui célèbre 
cette année ses 30 ans et qui se déroule du vendredi 1er au lundi 11 octobre. Des 
scientifiques du campus vont participer à ces différents événements, qu'ils soient ouverts au 
grand public ou réservés aux scolaires. 
En savoir plus 
 

Colloque : La parure du corps (Université de Poitiers 29/09/21) 

Colloque organisé dans le cadre des Rencontres d’Angoulême. Comprendre et penser la 

bande dessinée, par la MSHS de Poitiers, avec la collaboration de la CIBDI, de Magellis, de 

l’EESI, du CRIHAM, du FORELLIS et du Réseau de Recherche Régionale en Nouvelle 

Aquitaine sur la bande dessinée, sous la coordination de Frédéric Chauvaud et Denis 

Mellier. Du 09 novembre 2021 au 10 novembre 2021. 

En savoir plus 

 

Pourquoi les métiers doivent changer ? (Université de Limoges, 29/09/21) 

12 octobre 2021, 18 h 30 min 

Yannis Braleret est consultant indépendant et conférencier sur l’environnement, les 

transitions liées au changement climatique, la dynamique des systèmes… Animateur de La 

Fresque du Climat, il est aussi conseil en stratégie carbone 

En savoir plus 

 

 RECHERCHE 
 

MAESTRIA, la première plateforme numérique de diagnostic intégratif de la 

cardiomyopathie auriculaire (Université Paris 2, 28/09/21) 

La fibrillation auriculaire (FA) est le plus fréquent des troubles du rythme cardiaque et la 

première cause d’accidents vasculaires cérébraux (AVC). Fréquemment associée à 

l’insuffisance cardiaque, à l’hypertension artérielle mais aussi à l’obésité et au diabète, elle 

touche environ 1% de la population générale et jusqu’à 8% des personnes de plus de 80 

ans. L’enjeu aujourd’hui de la prise en charge clinique de la FA, est d’intervenir en amont de 

la survenue de l’arythmie, c’est-à-dire dès les premiers signes de cardiomyopathie atriale. 

En savoir plus 

 
Un nouveau réseau lorrain de recherche autour des protéines : Protein Lorraine 

(Université de Lorraine, 30/09/2021) 

Un réseau scientifique intitulé « ProteinLorraine » est en cours de construction en Lorraine 

autour de l’étude des protéines. Initiée par Badreddine Douzi (CR-INRAE) et Nicolas Soler 

(MCF-UL) de l’unité DynAMic (UL/INRAE), cette initiative a démarré avec une journée 

scientifique qui s’est déroulée en mai dernier et qui a réuni près de 90 scientifiques de 10 

unités de recherche lorraines. 

En savoir plus 

https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/la-decouverte-de-lentrepreneuriat
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-recherche/L-universite-fete-la-science2
https://www.univ-poitiers.fr/colloque-la-parure-du-corps/
https://www.unilim.fr/events/event/pourquoi-nos-metiers-doivent-changer/
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/maestria-la-premiere-plateforme-numerique-de-diagnostic-integratif-de-la-cardiomyopathie
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/17898


 

 

 
Luttes contre le passe sanitaire et la vaccination : un été confus (Université de 

Rennes 1, 28/09/21) 

Analyse du sociologue Erik Neveu, professeur à l'Université de Rennes 1 et membre du 

laboratoire ARÈNES. Si elle connaît une érosion constante depuis la mi-août, la répétition 

hebdomadaire de dizaines de rassemblements et manifestations où se côtoient opposants 

au passe sanitaire et anti-vax constitue un fait marquant.  

En savoir plus 

 

 

Vers de nouveaux plastiques biodégradables et modulables (Université de Rennes 1, 

27/09/21) 

Des chimistes rennais sont parvenus à étendre les propriétés des PHAs, ces polymères 

naturels et biodégradables qui offrent une alternative durable aux plastiques d'origine 

fossile. Les scientifiques leur ont par exemple conféré la propriété d'être solubles dans l'eau, 

donc facilement éliminables, ou biocompatibles et aptes au transport de médicaments dans 

l'organisme. 

En savoir plus 

 

 INTERNATIONAL 

 
Les étudiants réinventent les villes : deux projets PSL lauréats du concours 

international C40 

Deux équipes conjointes d’étudiantes et étudiants de PSL, de New York University (NYU), et 

de la George Washington University (GWU) sont lauréates du concours C40 « Students 

reinventing cities ». 

En savoir plus 

 

 PROGRÈS SOCIAUX 

 
La haie nous protège, protégeons-là ! (Université de Caen, 30/09/21) 

Daniel Delahaye, du laboratoire LETG-GEOPHEN, est l’un des acteurs du projet 

Resp’Haies. Il s’agit de renforcer les connaissances sur les haies champêtres de nos 

paysages afin de produire de nouveaux outils et référentiels destinés aux gestionnaires du 

bocage, qui souhaitent planter à nouveau des haies, et en particulier les agriculteurs. 

En savoir plus 

 
L’isae-Supaero Et Alstom, Leader Mondial De La Mobilité Ont Signé Un Accord De 

Partenariat (Université de Toulouse, 27/09/21)  

L’excellence des enseignements dispensés à l’ISAE-SUPAERO attire de plus en plus 

d’entreprises en dehors du secteur aérospatial. Les profils de nos étudiants et leurs 

compétences dans les domaines notamment de l’Intelligence Artificielle, des systèmes 

embarqués, des drones, des sciences de la décision, du machine learning ou encore de 

l’usine du futur ou des matériaux apportent une forte valeur ajoutée aux équipes des 

industries dans de nombreux secteurs d’activités high tech 

En savoir plus  

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/luttes-contre-le-passe-sanitaire-et-la-vaccination-un-ete-confus
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/vers-de-nouveaux-plastiques-biodegradables-et-modulables
https://psl.eu/actualites/les-etudiants-reinventent-les-villes-deux-projets-psl-laureats-du-concours-international
https://www.unicaen.fr/la-haie-nous-protege-protegeons-la/
https://www.isae-supaero.fr/fr/actualites/l-isae-supaero-et-alstom-leader-mondial-de-la-mobilite-ont-signe-un-accord-de/


 

 

 

 

ESR 
 

 

 Calendrier de l'année de terminale 2021-2022 et procédure Parcoursup : 
baccalauréat général et technologique, et baccalauréat professionnel (01/10/21) 
La réforme du lycée général et technologique, et la transformation de la voie 
professionnelle, permettent aujourd'hui aux élèves de construire leur propre parcours selon 
leur projet de formation. 
En savoir plus 

 

 

 S'inscrire aux Recrutements I.T.R.F. Concours Et Examens Professionnels 

(29/09/21) 

S'inscrire aux examens professionnels d'avancement de grade des ITRF 
Les candidats aux examens professionnels ITRF trouveront notamment sur cette page : 
l'accès au service d'inscription, des informations relatives à l'impression des dossiers de 
candidature, et l'accès au suivi de candidature. Ils trouveront également un service 
d'assistance technique à utiliser en cas de difficulté. 
En savoir plus 
 

 Parcoursup : étude d'opinion des lycéens sur la procédure 2021 (30/09/21) 

Pour la deuxième année, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation, Frédérique Vidal, a souhaité compléter le dispositif d'écoute usagers régulier 

sur Parcoursup par une étude d'opinion auprès d'un échantillon représentatif de 1 010 

lycéens de terminale de l'année 2021 et disposer d'un retour d'expérience de Parcoursup 

autour des 3 étapes clés de la procédure. Réalisée par l'institut IPSOS du 7 au 10 

septembre 2021, l'enquête permet à la fois d'identifier les points de satisfaction de la 

procédure et de déterminer les attentes des lycéens en matière d'améliorations possibles. 

En savoir plus 

 

LMD 
 

 

 Journée nationale du Doctorat le 20 octobre 2021 (30/09/21) 

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

journée nationale du Doctorat, qui se tiendra le 20 octobre 2021 à l'Université Paris-Saclay. 

En savoir plus  

 

 
 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159498/calendrier-de-l-annee-de-terminale-2021-2022-et-procedure-parcoursup-baccalaureat-general-et-technologique-et-baccalaureat-professionnel.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56042/s-inscrire-aux-examens-professionnels-d-avancement-de-grade-des-itrf.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159487/parcoursup-etude-d-opinion-des-lyceens-sur-la-procedure-2021.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159481/journee-nationale-du-doctorat-le-20-octobre-2021.html


 

 

 

ACTUALITÉ DES ENSEIGNANTS 
 

 

 Mission d’information sur le cadre juridique et statutaire de l’enseignement 

hybride ou à distance, dans l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur 

(30/09/21) 

Ordre du jour: Audition de Mme Nathalie Nikitenko, administratrice civile hors classe, cheffe 

de service déléguée à la délégation aux relations européennes et internationales et à la 

coopération (DREIC). 

En savoir plus 

 

EUROPE & INTERNATIONAL 
 

 

 60 visages de la Francophonie (29/09/21) 

A l'occasion de son 60ème anniversaire, l'AUF a réalisé 4 vidéos présentant des 

témoignages de personnalités de divers horizons s'adressant à l'AUF pour dire ce qu'elle 

leur a apporté, ce qu'elle évoque pour eux et leurs souhaits pour son avenir. 

En savoir plus 

 

 Lancement de SELFIE for TEACHERS à l'occasion de la Journée mondiale des 

enseignants, le 5 octobre 2021 (28/09/2021) 

Un nouvel outil en ligne d'autoréflexion pour aider les enseignants à développer davantage 

leurs compétences numériques est lancé à l'occasion de la Journée mondiale des 

enseignants. 

En savoir plus  

 

 Campus France se met en quatre pour vous informer (29/09/21) 

Campus France publie et actualise chaque année de nombreux documents d’information 

dans l’espace des ressources documentaires. La nouvelle plaquette "Campus France se 

met en quatre pour vous informer" présente de manière synthétique l’ensemble de la 

documentation mise à disposition des étudiants, des chercheurs et des partenaires 

institutionnels. Elle facilite également l’accès à ces ressources documentaires et aux 

catalogues en ligne.  

En savoir plus 

 

RÉGION 
 

  

 Île-de-France : logement pour les jeunes, étudiants et personnels soignants 
(28/09/21) 
La crise sanitaire a considérablement altéré le pouvoir d’achat de certains jeunes et 
étudiants franciliens. Les personnels soignants, en première ligne de l’épidémie, éprouvent 

https://www2.assemblee-nationale.fr/agendas/les-agendas
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/60-visages-de-francophonie/
https://ec.europa.eu/education/news/selfieforteachers-launch-on-world-teachers%E2%80%99-day-5-october-2021_fr
https://www.campusfrance.org/fr/campus-france-se-met-en-quatre-pour-vous-informer


 

 

également des difficultés à obtenir des logements abordables à proximité de leur lieu de 
travail. 
La Région poursuit donc son effort et met en place de nouveaux dispositifs pour aider ces 
publics à accéder au logement. 
En savoir plus 

 

SCIENCES 
 

 

 Six grands défis de société qui challengent le CNRS (27/09/21) 

Le CNRS a choisi de mettre en avant six défis sociétaux dans son dernier Contrat d’objectifs 

et de performance signé avec l’État. Après un an de travail, perturbé par la crise du Covid-

19, la dynamique est lancée. 

En savoir plus 

 

 Horizon Europe : Les infrastructures de recherche européennes (01/10/21) 

« Les objectifs du programme Horizon Europe sont de développer des infrastructures de 

recherche européennes d’excellence, de promouvoir leur potentiel d’innovation et leurs 

ressources humaines, ainsi que de renforcer la politique européenne.. » 

En savoir plus 

 

VIE ÉTUDIANTE 
 

 

  Réunion du comité de pilotage sur le logement étudiant (MESRI, 02/10/2021) 

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 
et Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, 
chargée du logement, ont présidé le comité de pilotage sur le logement étudiant ce vendredi 
1er octobre 2021. 
En savoir plus 

 

  Etude : les boursiers sur critères sociaux en 2020-2021, les étudiants en première 

ligne de la crise sanitaire 

Durant l'année universitaire 2020-2021, marquée par la crise sanitaire, 750 000 étudiants 

ont perçu une bourse sur critères sociaux (BCS) du M.E.S.R.I., soit une hausse de plus de 4 

% en 1 an. Cette hausse atteint 7 % pour les étudiants ayant les plus faibles ressources. La 

proportion de boursiers au sein des formations ouvrant droit aux bourses dépasse 38 %, 

taux en hausse annuelle de 1,6 point après 4 années de baisse.  

 

Alors que la part des étudiants boursiers diminue depuis 5 ans, la crise sanitaire a de 

nouveau creusé l’écart avec un bond de 4%. 

 

Des disparités territoriales et sociales : 60% des étudiants sont des femmes, L’outre-mer 

compte jusqu’à 63% d’étudiants boursiers. 

 

Amiens, Montpellier, Poitiers sont les villes qui comptent le plus d’étudiants boursiers (47%) 

https://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/ile-de-france-logement-jeunes-etudiants-personnels-soignants/
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/six-grands-defis-de-societe-qui-challengent-le-cnrs
https://lalist.inist.fr/?p=52003
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159505/reunion-du-comite-de-pilotage-sur-le-logement-etudiant.html


 

 

 

La part des boursiers dans une académie s’explique par le niveau de vie des parents.  

En bref, les filières courtes sont privilégiées par les étudiants boursiers type BTS, DUT, 

AES. 

L’intervention du gouvernement a permis de réduire l’augmentation des inégalités 

Les filières dites “longues” accueillent très peu de boursiers, ne facilitant pas l’accès des 

classes sociales modestes à la classe sociale supérieure. L’ascenseur social semble en 

panne.  

 

A noter qu’entre septembre 2020 et juin 2021, plus de 315 000 étudiants boursiers ont 

bénéficié de cette aide au repas lancée par le gouvernement. 

 
 
 
 
 
Retrouvez tout le dossier concernant les étudiants boursiers 
 

 
 

RECHERCHE 
  

 

 AUF - Le Livre blanc de la francophonie scientifique est maintenant disponible 

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a publié le livre blanc de la francophonie 

scientifique. Ce livre de plus de 200 pages d’analyses thématiques et géographiques, de 

tableaux, de graphiques et de focus territoriaux (10 régions et 41 pays à la loupe) est la 

synthèse des résultats d’une consultation mondiale inédite entreprise par l’AUF en 2020. Ce 

livre dresse ainsi un état des lieux exhaustif de la francophonie scientifique qui servira de 

socle pour la stratégie de l’AUF au cours des 4 prochaines années. Une stratégie qui se 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159480/les-boursiers-sur-criteres-sociaux-en-2020-2021.html


 

 

veut construite dans une démarche ascendante, globale et contextualisée. En version 

française uniquement, téléchargeable sur ce lien. 

En savoir plus 

 

 Publication du rapport DINUM-Insee : 12 recommandations pour dynamiser la 
gestion et la valorisation des compétences data (29/09/21) 

Dans ce contexte de place croissante de la donnée dans les stratégies, organisations et 

recrutements publics, il est apparu indispensable de disposer d’une évaluation qualitative et 

quantitative des besoins de compétences et d’expertise en la matière, ainsi que des 

réponses à y apporter à court et moyen terme. (…) » 

En savoir plus 

 

 Sorin Cîmpeanu réélu Président de l’AUF (AUF, 25/09/2021) 
À l'occasion de sa 18ème Assemblée Générale organisée depuis l’Université POLITEHNICA 
de Bucarest sous le haut Patronage du Président de la Roumanie, l’AUF a procédé à 
l’élection de son Président et des 18 nouveaux représentants universitaires à son Conseil 
d'administration. 
En savoir plus 

 

 

 Le plan de relance pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation 
(MESRI, 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 
 

 La feuille de route 2021-2024 du MESRI sur la politique des données, des 
algorithmes et des codes sources (MESRI, 27/09/2021) 
Cette feuille de route fixe des enjeux et des objectifs, et met en place un plan d'actions à 4 
ans en faveur de l'ouverture, du partage et de l'exploitation des données, des algorithmes et 
des codes sources de l'administration, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation. 
En savoir plus 
 

APPEL À PROJET ET A CANDIDATURES 
 

 Appel à projets CVEC : Date limite de dépôt le 7 octobre 2021 (Université de Tours, 

29/09/21) 

Vous avez des idées d'aménagement "durable" pour votre campus ? 

Vous souhaitez monter une action solidaire en direction qui pourrait se pérenniser au fil du 

temps ? 

Vous envisagez d'autres pistes utiles pour la vie universitaire ? 

En savoir plus 

 

https://www.auf.org/nouvelles/actualites/decouvrez-livre-blanc-de-francophonie-scientifique/
https://www.iau-aiu.net/AUF-Le-Livre-blanc-de-la-francophonie-scientifique-est-maintenant-disponible
https://lalist.inist.fr/?p=51993
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/sorin-cimpeanu-reelu-president-de-lauf/
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
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159462/la-feuille-de-route-2021-2024-du-mesri-sur-la-politique-des-donnees-des-algorithmes-et-des-codes-sources.html
https://www.univ-tours.fr/appel-a-projets-cvec-date-limite-de-depot-le-7-octobre-2021


 

 

 Appel public à candidature pour la désignation de deux personnalités extérieures 

appelées à siéger au CA de L’UB (Université de Bourgogne, 29/09/21) 

Suite à la démission de deux de ces personnalités extérieures, l'université de Bourgogne 

doit procéder à leur remplacement. L'élection aura lieu lors du conseil d'administration du 23 

novembre 2021. 

En savoir plus 

 

AGENDA 
 

 

 ENSSIB : Biennale du numérique. Être « open » en 2021. Bibliothèques, éditeurs, 

libraires… face au mouvement de l’open, 22 – 23 novembre 2021 (29/09/21) 

« Prenant acte de la prolifération existante, la Biennale propose de marquer un temps 

d’arrêt pour porter un regard réflexif sur les pratiques de l’open. 

Dans les années 2000, l’Open data se présentait comme la « source de potentialités infinies 

pour la sphère publique comme pour la sphère privée » 

En savoir plus  

 

 Science & You à l’Université de Lorraine (29/09/21) 

Du 16 au 19 novembre se tient à Metz la manifestation Science & You, organisée par 

l’Université de Lorraine. Cet événement est destiné aux chercheurs, doctorants, médiateurs 

scientifiques et autres professionnels concernés par les questions sciences et société. 

En savoir plus 

 

EMPLOI 
 

 

 L’Université de Toulon recrute un responsable du service outils de gestion à la 
deve (Université de Toulon, 27/09/2021) 
L’université de TOULON recrute par la voie contractuelle et titulaire un responsable du 
service outils de gestion (F/H) au sein de la direction des études et de la vie étudiante 
(DEVE), à temps complet, publication du 24/09/2021 au 24/10/2021, site de La Garde, poste 
à pourvoir à partir du 01/12/2021. 
En savoir plus 

 

 Offre D'emploi : Assistant.E De Direction Au Sein Du Pôle Administratif De La 

Présidence De L’université De Reims Champagne Ardenne (29/09/21) 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne recrute un.e assistant.e de direction au sein du 

pôle administratif de la Présidence. 

En savoir plus 

 

https://www.u-bourgogne.fr/actualites/appel-public-a-candidature-pour-la-designation-d-une-personnalite-exterieure-appelee-a-sieger-au-ca-de-l-ub.html
https://lalist.inist.fr/?p=51970
http://www.comosup.com/scienceyou-a-luniversite-de-lorraine/
https://www.univ-tln.fr/L-universite-de-TOULON-recrute-un-responsable-du-service-outils-de.html
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/offre-d-emploi-assistant.e-de-direction-au-sein-du-pole-administratif-de-la-presidence-de-l-universite-de-reims-champagne-ardenne,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfUTwbS49A3sqVbU5nXK6hqo25oOxt1LcBa5_idKbuaO%2AA


 

 

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/

