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ACTUALITÉ CPU 
 

 

 Revue de presse (08/10/21) 

En savoir plus 

 

 « Universités : la science exposée. Science, politique, citoyenneté » : le colloque 

du 21 et 22 octobre (07/10/21) 

Le rôle de la recherche universitaire en démocratie est essentiel pour répondre aux 

demandes de compréhension de réalités de plus en plus complexes. Simultanément, la 

disqualification de la science gagne du terrain. La CPU s’empare de cette question de la « 

science exposée » en organisant, les 21 et 22 octobre prochains, deux jours de colloque 

ouverts à toutes et à tous. 

En savoir plus 

 

ACTUALITÉ DES UNIVERSITÉS  
 

 

 AGENDA 
 

Conférence "Mieux comprendre la migraine" (Université de Clermont, 07/10/21) 

Rendez-vous le 14 octobre dès 18h30 à l'IAE Clermont Auvergne pour la conférence "Mieux 

comprendre la migraine", organisée dans le cadre de la Journée mondiale contre la douleur 

En savoir plus 

 
Ateliers de cinéma chinois avec l'Institut Confucius de l'Artois (Université de Artois) 

L'institut Confucius de l'Artois organise une série d'ateliers sur "la Chine moderne et 

contemporaine à travers le cinéma". Ces ateliers ont lieu à Arras les vendredis, du 15 

octobre 2021 au 24 juin 2022 et sont animés par Luisa Prudentino, sinologue, spécialiste du 

cinéma chinois. 

En savoir plus  

 

Start'UP(VD) revient pour une saison VI (Université de Perpignan) 

Start'UP(VD) est un événement qui permet aux participants de découvrir les différentes 

étapes de la création d'entreprise au travers d'un parcours composé de 6 stands qui vont 

leur permettre de formuler leur projet pour le pitcher en fin de journée devant un jury. Le 

principe est simple : 1 Stand = 1 Étape de la Création d'Entreprise = 15 minutes d'échanges 

avec 1 expert. 

En savoir plus 

 

"Les dix ans de L'AJDE, un an après", colloque organisé par L'AJDE et le CDA 

Ce colloque organisé par l’Association des juristes de la défaillance économique (AJDE) et 

le Centre de droit des affaires de l'université de Toulouse Capitole vise à faire le bilan de 10 

ans de droit des entreprises en difficulté et à envisager ses perspectives d'évolution. 

le 15 octobre 2021 Manufacture des Tabacs Open Space Bâtiment Q, 2eme étage,  à 8h45 

En savoir plus 

http://www.cpu.fr/actualite/revue-de-presse-vendredi-8-octobre-2021/
http://www.cpu.fr/actualite/universites-la-science-exposee-science-politique-citoyennete-le-colloque-du-21-et-22-octobre/
https://www.uca.fr/actualites/agenda/conference-mieux-comprendre-la-migraine
http://www.univ-artois.fr/toutes-les-actualites/ateliers-de-cinema-chinois-avec-linstitut-confucius-de-lartois
https://www.univ-perp.fr/fr/startupvd-revient-pour-une-saison-vi
https://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/les-dix-ans-de-l-ajde-un-an-apres-colloque-organise-par-l-ajde-et-le-cda-948426.kjsp?RH=INTERNET_FR


 

 

 

La Tête de l'emploi 2021 (Université de Toulouse) 

Entrez en connexion avec des professionnels ! 

Venez échanger avec des représentant·e·s d’entreprises et d’organismes professionnels 

présents spécialement pour vous parler de leurs métiers dans des domaines d'activités 

variés LTDE Kakemono homme(journalisme, animation, patrimoine, interprétariat, 

bibliothèque, culture, commerce, marketing, tourisme, ressources humaines, métiers du 

numérique, etc.). 

Rendez-vous en ligne à partir de 10h, le mardi 19 octobre 2021. 

En savoir plus 

 
#ErasmusDays (Université de Poitiers) 

Les 14 et 15 octobre 2021, l’Université de Poitiers célèbre la mobilité internationale en 

participant aux #Erasmusdays. A cette occasion, de nombreux événements, ouverts à tous 

les étudiants et personnels de l’université, seront organisés sur le campus. 

En savoir plus 

 

Une nuit pour entreprendre, 7ème édition (École des Ponts ParisTech, 04/10/2021) 

Après un an d'absence, l'École des Ponts ParisTech a le plaisir de lancer la 7ème édition 

d'Une Nuit Pour Entreprendre qui se tiendra du jeudi 2 décembre à 19h au vendredi 3 

décembre 9h dans les murs de l'École. Cet événement invite les élèves ingénieurs à 

développer leur créativité et leur esprit d’entreprendre. Le principe est simple : en travaillant 

par petits groupes, les élèves ont une nuit pour élaborer un projet innovant. Ces projets sont 

soumis au petit matin à un jury composé de membres de l’École des Ponts ParisTech et 

d’entrepreneurs. Cette initiation est ouverte aux étudiant-e-s de l'enseignement supérieur. 

En savoir plus 
 

 RECHERCHE 

 
Déclics de chercheurs sur la bande FM (Université de Caen, 05/10/21) 

Eurêka ! est la série de podcasts conçue par l’équipe de Radio Phénix, en partenariat avec 

l’université de Caen Normandie, à l’occasion du 30e édition de la Fête de la Science. La 

radio propose le portrait de 5 chercheuses et chercheurs qui ont en commun le même 

objectif : la diffusion de la culture scientifique. Outre leurs travaux, c’est leur parcours 

singuliers et inspirants que vous découvrirez avec ces témoignages audios. Ces chercheurs 

évoquent le déclic qui a provoqué chez eux « l’émotion de la découverte », thème national. 

En savoir plus  

 

Les plantes aquatiques ne se nourrissent pas que par la photosynthèse (Université de 

Toulouse 3, 04/10/21) 

La mixotrophie, l'utilisation directe par les organismes photosynthétiques du carbone 

organique présent dans le milieu, est un phénomène répandu chez de nombreux 

microorganismes aquatiques et certaines plantes terrestres. Bien que présentant des 

caractéristiques favorables, les plantes aquatiques, à l'exception des espèces carnivores, 

n'ont jamais fait l'objet d'une étude approfondie de leur aptitude à la mixotrophie.  

En savoir plus 

 

https://www.univ-tlse2.fr/accueil/agenda/la-tete-de-lemploi-2021
https://www.univ-poitiers.fr/erasmusdays/
https://www.ecoledesponts.fr/une-nuit-pour-entreprendre-7eme-edition
https://www.unicaen.fr/declics-de-chercheurs-sur-la-bande-fm/
https://www.univ-tlse3.fr/les-plantes-aquatiques-ne-se-nourrissent-pas-que-par-la-photosynthese


 

 

L’UM accueille l’unité d’appui technique de l’IPBES (Université de Montpellier, 

05/10/21) 

L’Université de Montpellier a été choisie pour accueillir l’unité d’appui technique de 

l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 

(IPBES). Un choix qui place Montpellier au cœur des enjeux liés à la biodiversité à l’échelle 

mondiale. 

En savoir plus 

 
The Conversation x CY Cergy Paris Université (Université de Cergy, 05/10/21) 

Aux côtés de l'ESSEC Business School et de ses partenaires de CY Alliance, CY Cergy 

Paris Université fait partie des adhérents de The Conversation, site d'information proposant 

l'expertise universitaire alliée à l'exigence journalistique. 

En savoir plus 

 
Les inégalités entre les territoires deviennent des inégalités au sein des territoires 

(Université de Créteil, 05/10/21) 

Chacun d’entre nous a, au long de ces dernières décennies, profondément changé sa 

relation au territoire. Parce que les mobilités de toutes natures sont plus aisées, on pratique 

de façon généralisée la multi-appartenance territoriale, la dissociation entre ses lieux 

d’habitat, de travail ou de loisirs, une forme de « zapping territorial ». 

En savoir plus 

 
Une plateforme numérique pour collecter la mémoire de la pandémie (Université de 

Paris) 

L’Institut  Covid-19 Ad Memoriam (Université de Paris / IRD) lance la plateforme numérique 

« Histoires de crise » dont l’ambition est de recueillir les témoignages des français et des 

françaises sur la pandémie de Covid-19. 

En savoir plus 

 

Un doctorant de l’université de Poitiers dans la BD Sciences en bulles « Eurêka » 

(Université de Poitiers) 

Johan Fourdrinoy, doctorant de l’Institut PPrime (Université de Poitiers / CNRS) est l’un des 

10 doctorants et doctorantes sélectionnés pour participer à la 3e édition de Sciences en 

Bulles. La BD « Eurêka ! l’émotion de la découverte » qui aborde de façon ludique les 

travaux de jeunes chercheurs, vient d’être présentée à l’occasion de la Fête de la science. 

En savoir plus  

 

 INTERNATIONAL 

 
Cap sur l'Europe : un nouveau programme d'événements (Université de Rennes, 

05/10/21) 

Rennes 2 lance une série d'événements sur la thématique européenne. Au programme de 

l’année universitaire 2021-2022 : des conférences, des table-rondes, des concerts, des 

expositions… Ces manifestations viennent alimenter le débat public et apporter des 

éclairages nouveaux sur les questions européennes. 

En savoir plus 

https://www.umontpellier.fr/articles/lum-accueille-lunite-dappui-technique-de-lipbes
https://www.cyu.fr/cy-cergy-paris-universite-rejoint-the-conversation
https://www.u-pec.fr/fr/recherche/les-inegalites-entre-les-territoires-deviennent-des-inegalites-au-sein-des-territoires
https://u-paris.fr/une-application-pour-collecter-la-memoire-de-la-pandemie/
https://www.univ-poitiers.fr/un-doctorant-de-luniversite-de-poitiers-dans-la-bd-sciences-en-bulles-eureka/
https://www.univ-rennes2.fr/article/cap-sur-leurope-nouveau-programme-devenements-rennes-2


 

 

 

 APPEL A CANDIDATURE  
 

Appel à candidature pour les bourses « standard » du JSPS (Université Paris II) 

La Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS) propose pour cet appel une 

quinzaine de bourses postdoctorales pour des séjours d’une durée de 12 mois à 24 mois 

afin de permettre à de jeunes chercheurs d'effectuer un stage de recherche dans un 

laboratoire japonais sous la direction du chef de laboratoire, et d’étendre leurs relations et 

les possibilités d’échanges sur le plan international. 

En savoir plus 

 

ESR 
 

 

 JORF n°0235 du 8 octobre 2021 Arrêté du 29 septembre 2021 portant nomination 

au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires 

(08/10/21) 

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en 

date du 29 septembre 2021, est nommé membre du conseil d'administration du Centre 

national des œuvres universitaires et scolaires :En qualité de représentants de l'Etat : Au 

titre du ministre chargé de l'enseignement supérieur :M. Manuel BOUARD, délégué adjoint 

aux affaires européennes et internationales, membre suppléant, en remplacement de Mme 

Sandrine Crouzet. 

En savoir plus  

 

 

 Remise du prix Pépite - Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant 2021 : 32 lauréats 

récompensés (ESR, 07/10/21) 

À l'occasion de la 8e édition du Prix Pépite - Tremplin pour l'Entrepreneuriat Étudiant 2021, 

le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Bpifrance 

dévoilent les 32 projets lauréats.* 

En savoir plus  

 

 Prévisions des effectifs dans l'enseignement supérieur - rentrées 2021 et 2022 

(ESR, 06/10/21) 

Au total, 2,95 millions d'étudiants, y compris BTS en apprentissage, devraient être inscrits à 

la rentrée 2021 dans l'enseignement supérieur, effectif en progression de +2,1 % par rapport 

à l'année précédente, soit 59 400 étudiants supplémentaires. Cette forte augmentation est 

essentiellement due à l'afflux exceptionnel de nouveaux bacheliers aux rentrées 2020 et 

2021. À la rentrée 2022, sous l'hypothèse d'un nouveau recul du taux de réussite au 

baccalauréat, 2,97 millions d'étudiants pourraient être comptabilisés, soit une hausse de 

+0,6 % en un an, et 17 100 étudiants additionnels. 

En savoir plus 

 

 

https://www.u-paris2.fr/fr/appel-candidature-pour-les-bourses-standard-du-jsps
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044173799
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159540/remise-du-prix-pepite-tremplin-pour-l-entrepreneuriat-etudiant-2021-32-laureats-recompenses.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159525/previsions-des-effectifs-dans-l-enseignement-superieur-rentrees-2021-et-2022.html


 

 

 Numérique éducatif : le Premier ministre dresse le bilan des enseignements de la 

crise et présente des mesures de soutien à l'innovation (MESRI, 06/10/21) 

À l'occasion d'un déplacement à Poitiers, le Premier ministre Jean Castex, en présence de 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, de 

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

et de Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'investissement, a dressé le bilan des 

enseignements de la crise dans ce domaine et a été à la rencontre de l'écosystème éducatif 

engagé dans la transition numérique de l'enseignement. A cette occasion, le Premier 

ministre a annoncé les résultats des dispositifs de soutien à l'innovation dans le numérique 

éducatif et a lancé une nouvelle mission. 

En savoir plus 

 

 

LMD 
 

 

 Una Europa : une compétition pour les doctorants (Université Paris Sorbonne, 

06/10/21) 

Le 4 novembre prochain, Una Europa organisera son premier PhD Slam ouvert aux 

doctorantes et doctorants des huit universités partenaires qui travaillent sur le concept de 

durabilité, quelle que soit  leur discipline. 

 

Vous êtes doctorant et souhaitez faire connaître votre objet de recherche ? Vous aimez être 

sur scène et partager votre passion de façon ludique et créative ? Alors le PhD Slam est fait 

pour vous ! Danse, musique, expérimentations : ce challenge fait appel à votre créativité 

pour présenter votre sujet de recherche. 

En savoir plus 

 

EUROPE & INTERNATIONAL 

 
 

L’Agence universitaire de la Francophonie fête son 60ème 
anniversaire.  
 
Constitué de plus de 1000 établissements membres répartis dans 119 pays, l’AUF 
représente le plus grand réseau mondial d’établissements d’enseignement supérieur de 
recherche dans le monde. La stratégie de cette dernière consiste à accompagner les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche face aux défis qu’ils rencontrent 
et à contribuer à ce qu’ils trouvent les réponses correspondantes. L’AUF définit 3 défis 
majeurs :  
 

Défi 1 : Qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance 

➔  Axe 1 : Contribuer à assurer la qualité dans le domaine de la formation 

➔  Axe 2 : Contribuer à la structuration et au développement de la recherche dans un 

cadre national et international, et soutenir l’implication des établissements membres 

dans ce processus 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159557/numerique-educatif-le-premier-ministre-dresse-le-bilan-des-enseignements-de-la-crise-et-presente-des-mesures-de-soutien-a-l-innovation.html
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/una-europa-competition-doctorants


 

 

➔ Axe 3 : Contribuer à la mise en place de gouvernances adaptées aux nouveaux 

enjeux 

 

       Défi 2 : Employabilité et insertion professionnelle des diplômés 

➔ Axe 4 : Nouer ou intensifier le dialogue entre le monde académique et les milieux 

économiques 

➔ Axe 5 : Mieux prendre en compte, dans l’offre de formation initiale, les besoins socio-

économiques de l’environnement local ou national des établissements membres 

➔ Axe 6 : Développer la culture et la pratique de l’entrepreneuriat 

       

      Défi 3 : Pour des universités opérateurs du développement global et local 

➔Axe 1 : Renforcer la contribution des établissements membres au 

développement économique, social et environnemental 

➔Axe 2 : Renforcer la contribution des établissements membres au 

développement linguistique et culturel, incluant la culture scientifique et 

technique 

➔Axe 3 : Renforcer la contribution des établissements membres au 

développement interculturel et à l’ouverture internationale 

Afin de témoigner son rayonnement dans les Amériques, l’AUF annonce de nouveaux 
partenariats “pour valoriser et faire rayonner la francophonie scientifique” selon Linda 
Cardinal, directrice régionale Amériques à l’Agence universitaire de la Francophonie. 
 

● Fonds de recherche du Québec (FRQ) 
 

Objectif : Valoriser, encourager et dynamiser la recherche en français, plus 
particulièrement à travers le financement conjoint de projets de recherche 
dans l’espace francophone 

 
Programme : Mise en place de deux appels à projets ayant pour 

  but de :  
 

1. Développer la recherche entre les établissements membres de l’AUF 
au Québec et en Afrique francophone  

2. Collaborer en recherche scientifique entre les universités membres 
de l’AUF au Québec et au Liban, en collaboration avec l’AUF Moyen-
Orient et le CRNS Liban 

 
 

● Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) 
             



 

 

Objectif : Optimiser leurs ressources (BCEI et AUF) au bénéfice de      
l’internationalisation de leurs établissements membres respectifs    au sein 
de la francophonie scientifique 

 
Programme : Appui au développement de la recherche et des 
collaborations institutionnelles internationales, par le partage et la 
mobilisation de leurs réseaux et connaissances, par la production 
d’informations stratégiques et la mise en commun de leur expertise 

 

 
 

● Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) 

Objectif : Mise en place d’un programme de stages en partenariat avec le 
Réseau de la Francophonie aux Amériques (RÉFRA) 
 
Programme : Huit postes pour des étudiant.e.s du Québec afin d’appuyer 
l’enseignement du français et le renforcement des compétences en 
Amérique latine 
 
Les stagiaires soutiendront les activités du RÉFRA dans les universités 
membres du réseau en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Mexique, au 
Pérou et en Uruguay 

 
 

● MITACS 
 

Objectif : Appuyer le développement de la francophonie scientifique dans les 
Amériques 
 
Programme : Deux appels de Bourses de recherche : 

1. Sur les thématiques informatique (IA), atteinte de la carboneutralité et 
la santé mondiale 

2. Sans thématique, le but étant de développer les compétences des 
étudiants en méthodologie de recherche auprès de chercheur.e.s 
francophones du Canada ayant besoin d’assistant.e.s de recherche 
pour poursuivre leurs travaux 

 
 

● Centre de la francophonie des Amériques 

Objectif : Mise en commun des expertises des deux organisations afin de faire 
de la promotion de la langue française et des cultures d’expression française 
l’un des axes majeurs de leur action à travers la mise en place d’activités 
conjointes dans les Amériques 
 



 

 

Programme : Collaborer à l’organisation et la promotion d’un programme lié à 
la recherche dans les Amériques et à la promotion de programmes liés à la 
médiation culturelle 

 
 

● La Conversation Canada 
 

L’AUF adhère au média d'information et d'analyse de l'actualité en ligne La 
Conversation Canada, qui publie des articles grand public écrits par des 
chercheurs et universitaires. 
 
Objectif : Faire du développement de la culture scientifique en français et de la 
diffusion des connaissances produites en français des axes majeurs de leur 
action, à travers l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’information 
scientifique 

 

Les étudiants UNICA imaginent l’Université post Covid-19. 

(UNICA, 04/10/21) 
 

Dans cette déclaration des étudiants UNICA de 38 pages, du 4 octobre 2021 les étudiants 

repensent l’Université de demain. Ils souhaitent ainsi apprendre de cette crise sanitaire pour 

redessiner une Université plus inclusive. Le président Luciano Saso, explique que les 

étudiants sont le futur et qu’il est important de leur donner la priorité. Avec la crise sanitaire 

les universités ont dû s’adapter en accélérant le processus de numérisation pour assurer la 

continuité pédagogique tout en luttant contre la maladie et préserver la santé des étudiants. 

 

Renouer avec l'interaction sociale 

La Déclaration des étudiants de l'UNICA : Ce rapport évoque les principaux défis des 

universités du point de vue des étudiants des capitales européennes. 

La Covid-19 a démontré que la dématérialisation n'aide pas à la création de relation 

interpersonnelle, mais des solutions ont émergé pour favoriser la reconnexion sociale. 

 

La citoyenneté et l’inclusion sont au coeur de la priorité des étudiants 

Dans cette perspective, les étudiants de la Conférence de l'UNICA soulignent que : Le 

gouvernement doit faciliter l’inclusion et le maillage entre les différents acteurs citoyens en 

développant les villes apprenantes, la science citoyenne accessible à tous, favoriser 

l'apprentissage notamment du numérique à chacun. 

Mettre en place des unités complètes qui peuvent soutenir les étudiants handicapés et les 

étudiants ayant des problèmes de santé mentale dans leur vie quotidienne. Favoriser 

l’inclusion par l’apprentissage de la langue. 

Renforcer l’union européenne et le respect de la déclaration de Bonn. 

 

Promouvoir une éducation au numérique saine et respectueuse 

L’éducation aux médias pour empêcher ses dérives notamment le cyberharcèlement et les 

fake news ; Responsabilité sociétale des annonceurs. Mettre en œuvre des nouveaux 

programmes d’études axés sur l’intelligence artificielle et le développement durable. 



 

 

Promouvoir des emplois à l’ère du numérique : améliorer les compétences du personnel et 

des étudiants dans ce domaine avec des parcours d’études actualisés. 

 

Innover sur des nouvelles pratiques pédagogique à l’échelle européenne 

Cette crise sanitaire nous a obligés à nous adapter et à tester de nouvelles formes 

d’apprentissage : l’Hybrid learning en est une, un apprentissage formel et informel.Ces 

nouvelles approches pédagogiques novatrices suite à la crise du COVID-19.” Les cours en 

distanciel sont un bon moyen de renouer le contact avec les étudiants étrangers et de les 

intégrer à une vie universitaire étrangère. Pour encourager cette reprise post Covid-19 UNICA 

propose de développer une politique économique incitative pour embaucher des étudiants 

étrangers et abolir cette barrière financière. 

Promouvoir l’égalité et interdire les classements, qui sont des sources de compétitions 

malsaines entre les étudiants.  

 

UNICA qu’est ce que c’est ? 

L'UNICA est un réseau institutionnel d'universités des capitales européennes fondé en 

1990, rassemblant 54 universités membres de 38 capitales européennes. 

Le réseau cherche à être une force dans le développement de l'espace européen de 

l'enseignement supérieur et de la recherche et à promouvoir l'excellence académique, 

l'intégration et la coopération entre les membres.  

https://www.unica-network.eu/  

 

Retrouvez le rapport complet de UNICA 

 

 Les 3 premiers projets sélectionnés pour le Label francophone de l’innovation 

responsable (AUF, 08/10/2021) 

L'AUF, avec ses partenaires, ont lancé en 2020 le "Label francophone de l’innovation 

responsable". Ce Label est destiné aux établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche, privés ou publics, membres de l’AUF dans le monde. Son objectif est double : 

cartographier et valoriser les innovations responsables des établissements universitaires 

francophones dans le monde, mais aussi déployer le réseau de l’innovation responsable 

pour favoriser les synergies entre les universités, la société civile et le secteur 

socioéconomique œuvrant pour le développement d’une société responsable. Suite au 

lancement d'un appel à candidatures 3 projets ont été sélectionnés. 

En savoir plus 

 

 

 

 Next Generation EU : Que réservent les plans nationaux de relance et de résilience 

aux universités ? 

Elles ont un rôle à jouer pour faciliter les transitions verte et numérique, pour contribuer à 

une croissance intelligente et inclusive, et elles sont des acteurs de premier plan dans 

l'éducation, le perfectionnement et la requalification des populations. 

En savoir plus 

 

https://www.unica-network.eu/
https://www.unica-network.eu/publications/unica-student-declaration-2021/
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/3-premiers-projets-selectionnes-label-francophone-de-linnovation-responsable/
https://eua.eu/resources/publications/984:nextgenerationeu-what-do-national-recovery-and-resilience-plans-hold-for-universities.html


 

 

 Espace européen de la recherche : l'EUA et ses partenaires appellent à faire 

entendre la voix des parties prenantes dans la gouvernance (EUA, 04/10/2021) 

L'EUA et d'autres organisations européennes de recherche et d'innovation ont publié une 

lettre ouverte adressée aux institutions de l'UE exprimant le besoin urgent d'inclure les 

parties prenantes de la R&I dans la gouvernance de l'Espace européen de la recherche 

(EER) renouvelé. 

En savoir plus 

 

 Benjamin List, titulaire d'une subvention de l'ERC, remporte le prix nobel de chimie 

2021 (ERC, 06/10/21) 

Benjamin List, double boursier du Conseil européen de la recherche (CER), a reçu le prix 

Nobel de chimie 2021 "pour le développement de l'organocatalyse asymétrique". Il partage 

ce prix avec David W.C. MacMillan. Les travaux du professeur List dans ce domaine ont été 

financés pendant une décennie par deux subventions avancées du CER, d'une valeur totale 

de 4,5 millions d'euros. Il s'agit du deuxième prix Nobel 2021 décerné à un scientifique financé 

par l'ERC et du neuvième prix Nobel depuis la création de l'ERC en 2007. 

En savoir plus  

 

 

VIE ÉTUDIANTE 
 

 

 Situation de l'enseignement supérieur en France (Sénat, Question écrite n° 24753 

de M. Pierre Laurent (Paris - CRCE) publiée dans le JO Sénat du 07/10/2021 - page 

5701) 

Entre 2008 et 2018, le nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur en France est 

passé de 2,2 millions à 2,7 millions, soit une hausse de plus de 20 %. Dans le même temps, 

en prenant en compte l'inflation, le budget de l'enseignement supérieur n'a augmenté que de 

10 %. La dépense par étudiant a donc baissé de presque 10 % sur la période. 

En savoir plus 

 

RECHERCHE 
  

 

 Lancement du portail appelsprojetsrecherche.fr  

Afin de faciliter l’accès aux appels à projets et aux financements associés de la recherche, 

l’ADEME, l’ANR, l’Inserm dont l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, l’Anses et l’INCa 

regroupent l’ensemble de leurs appels à projets scientifiques sur un portail unique : 

appelsprojetsrecherche.fr 

En savoir plus 

 

 Rapport d’activité Casuhal 2016-2020 (LaList, 06/10/21) 

L’idée d’un club utilisateur·rice HAL n’est pourtant pas nouvelle. Dès 2014, l’ambitieux et 

préfigurateur rapport de Serge Bauin “L’Open access à moyen terme, une feuille de route 

pour HAL” pose clairement les enjeux : “mettre en place et faire vivre un réseau des 

https://eua.eu/news/749:european-research-area-eua-and-partners-call-for-stakeholder-voice-in-governance.html
https://erc.europa.eu/news/erc-grantee-benjamin-list-wins-2021-nobel-prize-chemistry
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ211024753.html
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lancement-du-portail-appelsprojetsrecherchefr/


 

 

professionnels de l’IST pour partager la modération, aider au dépôt, faire vivre les 

référentiels” 

En savoir plus 

 

 La DFG présente l'Atlas des financements 2021" : Tous les chiffres clés sur la 

recherche et le financement publics. (LaList, 07/10/21) 

Comme le montrent clairement les analyses contenues dans l'Atlas des financements, le 

financement par des tiers remplit différentes fonctions : il est une source de financement 

supplémentaire et toujours nécessaire pour les universités. 

En savoir plus 

 

APPEL À PROJET ET A CANDIDATURES 
 

 

 Forum de Paris pour la Paix 2021 - Appel à candidatures (Inalco) 

L'Inalco et le Forum de Paris sur la Paix inaugurent une nouvelle phase de leur partenariat, 

dans le cadre de l'édition 2021 du Paris Peace Forum, qui aura lieu du 11 au 13 novembre 

2021, à la Villette. 

En savoir plus 

 

 

 Appel à candidature – “Jeu parle français” – hackathon Jeux Vidéo 

Cette année encore, pour la deuxième édition, l'Agence Universitaire de la Francophonie en 

Europe centrale et orientale est partenaire du hackathon "Jeu parle français". Ce projet est 

initié par l'Organisation internationale de la Francophonie et se déroulera en ligne du 25 au 

29 octobre. L'objectif est de développer un jeu vidéo autour de la francophonie. Les 

inscriptions seront ouvertes jusqu'au 20 octobre 2021 à tous les jeunes amateurs et 

passionnés du numérique. 

En savoir plus 

 

AGENDA 
 

 

 Université de l'innovation publique PACA 2021 (CNFPT PACA, 07/10/21) 

Université de l'innovation publique, le 16 novembre 2021, à La Garde (Var) : 

Rendez-vous incontournable des acteurs publics locaux pour inventer ensemble des 

solutions concrètes aux défis des territoires, l’Université de l’innovation publique territoriale 

PACA 2021 est placée sous le thème du futur et de la transition écologique et sociale 

En savoir plus 

 

Appel à communication - colloque IH2EF continuum -3/+3 (IH2EF, 07/10/21) 

Dans la continuité des Journées d’études pour le pilotage du continuum Bac -3/+3 

proposées par l’IH2EF, l’Institut organisera avec ses partenaires un colloque européen et 

francophone du 8 au 11 février 2022, à l'IH2EF (technopole du Futuroscope) : 

https://lalist.inist.fr/?p=52104
https://lalist.inist.fr/?p=52152
http://www.inalco.fr/node/612729
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidature-jeu-parle-francais-hackathon-jeux-video/
https://www.modernisation.gouv.fr/mois-de-linnovation-publique/universite-de-linnovation-publique-paca-2021


 

 

"Continuum sco-sup, ruptures et continuités : piloter les parcours de réussites des jeunes du 

lycée à l’enseignement supérieur". 

Ce colloque sera un rendez-vous translationnel, croisement des apports de la recherche 

avec les contributions des acteurs du continuum sco-sup. 

En savoir plus 

 

 Webinaire sur le premier appel à projets du Partenariat Européen sur la 

Biodiversité, le 14 octobre 2021 (ANR, 01/10/2021) 

L’Agence nationale de la recherche (ANR) et la Fondation pour la recherche sur la 

biodiversité (FRB) organisent un webinaire le 14 octobre 2021 de 11h à 12h15 CEST, sur 

l’appel à projets transnational « Soutenir la protection de la biodiversité et des écosystèmes 

dans les zones terrestres à maritimes » qui sera lancé début octobre 2021 dans le cadre du 

Partenariat Européen sur la Biodiversité, Biodiversa+. 

En savoir plus 

 

EMPLOI 
 

 

 

 Offre d'emploi : Assistant.e de direction des ressources humaines (Université de 

Reims, 05/10/21) 

L’université de Reims Champagne-Ardenne recrute un.e assistant.e de direction des 

ressources humaines. 

En savoir plus 

 

 Offre d'emploi : secrétaire d’examen pour des étudiants en situation de handicap 

(Université de Reims, 01/10/2021) 

Période : 1er semestre de l’année universitaire 2021-2022, vous ne travaillez que si vous 

êtes disponible. Renouvellement possible du contrat au 2nd semestre. 

Lieu d’exercice : Campus Châlons en Champagnes URCA (IUT) 

En savoir plus 

 

 Offre d'emploi : assistant ingénieur en production, traitement de données et 

enquêtes (H/F) (Université de Reims, 01/10/2021) 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne recrute un /une Assistant-e ingénieur en 

production, traitement de données et enquêtes au sein de la Cellule d’appui au pilotage. 

En savoir plus 

 

https://www.ih2ef.gouv.fr/appel-communication-colloque-ih2ef-continuum-33
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/webinaire-sur-le-premier-appel-a-projets-du-partenariat-europeen-sur-la-biodiversite-le-14-octobre/?no_cache=1&cHash=6e6a352669ccb8778d895e3af40f3206
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/offre-d-emploi-assistant.e-de-direction-des-ressources-humaines,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfUVUz5KcqtFKdFle5IW3zx9%2A9vAN7IVBSQcW8snQpqMuw
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/offre-d-emploi-secretaire-d-examen-pour-des-etudiants-en-situation-de-handicap,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfW2v9gZdM2B%2Ao5RBcDJY756C59UAznBB8TlfIW4b9kG9A
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/actualites/offre-d-emploi-assistant-ingenieur-en-production-traitement-de-donnees-et-enquetes-h-f,10227,18297.html?args=AlQ8JO5eyd_FoelMj3D9TXplg2qik5GJLIdZrGMBWfVLYxv_vhASBJdJkf4O2okfnOhDo6j_Oj_i7mq9ryVBSg


 

 

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/

