
L’enseignement supérieur et la recherche

Classement thématique Shanghai 2021 : 82 établissements français classés –  Studyrama, 28
mai 2021

Michèle Foin, Le développement durable entre par la petite porte dans les cursus – Le Figaro, 28
mai 2021

Simon Blin, En sociologie, le militant, c’est toujours l’autre – Libération, 28 mai 2021

Nantes. Retour du breton à l’université : plus de 1 400 signataires – Ouest France, 28 mai 2021

Philippe Reltien, Cellule investigation de Radio France, Retour à Sciences Po Grenoble, où l’ambiance
reste très dégradée trois mois après l’affaire des affiches dénonçant des professeurs – France
Info, 29 mai 2021

Amélie  Petitdemange,  Anne-Sophie  Barthez,  directrice  générale  de  l'Enseignement  supérieur  et  de
l'Insertion professionnelle (DGESIP),  A-S. Barthez : "Nous créons plusieurs milliers de places en
master pour la rentrée 2021" – L’Étudiant / EducPros, 31 Mai 2021 

Amélie Petitdemange, Parcoursup : les licences les plus demandées en 2021 – L’Étudiant,  31 Mai
2021 

Hadrien Brachet,  Pandémie,  réforme du lycée, engorgement des filières :  les incertitudes de
Parcoursup 2021 – Marianne, 31 mai 2021

Julien Lausson,  Pour la Cnil,  c’est clair :  il  faut lâcher les Google Docs dans l’enseignement
supérieur et la recherche – Numérama, 31 mai 2021

Mélanie Luce, présidente de l’UNEF, Jobs d'été : "Le salariat étudiant n'est pas une réponse à la
précarité étudiante", estime la présidente de l'Unef – France Info, 31 mai 2021

Vi. C., Première en France : les diplômes de l’Université de Lille délivrés en numérique – La Voix
du Nord, 31 mai 2021

Thibaut  Gagnepain,  Strasbourg  :  L’Université  bientôt  la  première  à  passer  «  campus  sans
tabac » - 20 Minutes, 31 mai 2021

Jules  Fresard,  Vie  étudiante  :  «  Un  bon  tiers  du  patrimoine  immobilier  de  l’enseignement
supérieur est dans un état déplorable » - Public Sénat, 1er juin 2021

Enquête. Comment la fac de médecine Paris-Descartes a mis à disposition des corps pour des
crash-tests et des expérimentations militaires – France Info / L’œil du 20 heures, 1er juin 2021

Universités. Les campus américains espèrent le retour des étudiants étrangers dès cet été –
Courrier Expat, 1er juin 2021

Pauline  Bluteau,  A l’heure  de la  crise sanitaire,  où en sont les  universités  européennes ? -
L’Étudiant / EducPros, 2 juin 2021

Suppression de l'ENA : "Tout ça pour ça", s'étonne Daniel Keller, président de l'association des
anciens élèves de l'ENA – France Info, 2 juin 2021

Olivier Chartrain, À Sciences-Po, 20 ans plus tard, l’égalité d’accès progresse peu – L’Humanité, 2
Juin 2021

Victor  Mérat,  Les mesures de  discrimination positive aux concours des grandes écoles  font
débat – Le Figaro Étudiant, 2 juin 2021

Louis  Chahuneau,  Une  guerre  de  clans  déchire  le  prestigieux  département  d’études
psychanalytiques de l’université Paris-VII – Le Monde, 2 juin 2021

Madeleine de Blic, Précarité. Les syndicats pas friands des tickets restaurant pour les étudiants –
Libération, 2 juin 2021

Vincent Ledoux, Tribune. Vincent Ledoux : « Nous devons assumer une large part d’Afrique ! » -
Le Point Afrique, 2 juin 2021
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https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-developpement-durable-entrepar-la-petite-porte-dans-les-cursus-20210528
https://www.studyrama.com/formations/classements/les-classements-internationaux/classement-thematique-shanghai-2021-82-etablissements-108527


François Lacroix, Maine-et-Loire. L’IUT de l’Université d’Angers n° 1 en France - Ouest France / Le
Courrier de l'Ouest, 2 juin 2021

Frédérique  Vidal  dénonce  «  des  tentatives  de  fraude  »  lors  des  élections  au  Conseil  de
l'enseignement supérieur - Ouest France / AFP, 3 juin 2021

Nathalie Samson, Entretien.  Éric Woerth : "Il faut augmenter le crédit impôt recherche, pas le
raboter" – L’Express, 3 juin 2021

Amandine Cailhol, Arnaud Bontemps, porte-parole du collectif Nos Services publics, Entretien. Réforme
de la fonction publique : « Il y a un problème de méthode et une faiblesse de la concertation »
- Libération, 3 juin 2021

Agnès Millet, Face à la déception de candidats, Sciences po défend ses modalités de sélection  –
L’Étudiant, 3 juin 2021

Lamia Sfeir Darouni,  Etudiants libanais à l’étranger : « le gouvernement nous a mis dans une
situation scandaleuse... » - L'Orient-Le Jour, 3 juin 2021

Klara Durand, Parité. À l'université de Bari en Italie, les femmes paieront moins pour s'inscrire
dans les filières où elles sont minoritaires - Courrier International, 3 juin 2021

Victor Mérat,  Sur Parcoursup, un afflux inédit de candidatures en classes préparatoires -  Le
Figaro Étudiant, 4 juin 2021

Eric Nunès et Jessica Gourdon,  Fin de l’imbroglio autour du nouveau test d’anglais obligatoire
pour les étudiants - Le Monde Campus, 4 juin 2021

Collectif, Tribune. Hôpital : « Le CHU, ce “navire amiral” de notre système de santé, prend l’eau,
surtout du côté académique » - Le Monde, 4 juin 2021

Études de santé :  Vidal  affirme que «le nombre de places ne pourra qu'augmenter» -  Le
Figaro / AFP, 4 juin 2021

Jean-Baptiste Chastand,  A Budapest, le maire renomme des rues pour s’opposer au projet de
campus chinois - Le Monde, 4 juin 2021

C. Barbaux, M. Semerjian, Tibet : le Parti communiste chinois étend son emprise à l’université -
France Info / France 2, 4 juin 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

David Gauvin, Parcoursup, le retour de la grande loterie – Témoignages, 3 juin 2021

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU,  Pour une prise en charge par l’employeur de l’équipement informatique et des
frais d’activité à domicile des enseignants du supérieur - 28 mai 2021

FSU, « Toutes aux frontières, pour une Europe sans murailles » : Initiative féministe le samedi
5 juin 2021 à Nice - 2 juin 2021

FSU,  Loi « lanceurs d’alerte » : 29 organisations lancent un appel à la société civile  - 2 juin
2021

SNESUP-FSU, Rentrée 2021 : comment sortir de l’impasse ? - 3 juin 2021
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