
L’enseignement supérieur et la recherche

Soazig Le Nevé, La Cour des comptes épingle le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur – Le Monde, 4 juin 2021

Clément Fayol, Enquête. Logements étudiants : Macron désavoue les studios – Libération, 4 juin
2021

Nathalie  Fournis,  Toulouse :  les présidents des universités lancent un appel pour faciliter la
vaccination massive des étudiants – France 3 Occitanie, 4 juin 2021

Natalie Desse, Au Havre, leur master menacé, enseignants et étudiants mobilisés – Ouest France,
4 juin 2021

Soazig Le Nevé, Vaste fraude électorale lors des élections de représentants étudiants dans une
instance nationale – Le Monde, 5 juin 2021

Egypte : Etudiants, chercheurs, universitaires dans le collimateur des autorités – 20 Minutes /
AFP, 6 juin 2021

Des milliers de manifestants contre l'implantation de l'université Fudan à Budapest – RFI, 6 juin
2021

Savinien  de  Rivet  et  Alice  Clair,  L’université,  parent  pauvre  de  l’enseignement  supérieur –
Libération, 7 juin 2021

Alice Mérieux, Blanquer reste faiblard au rattrapage salarial – Challenges, 7 juin 2021

Marie-Christine  Corbier,  Comment  les  grandes  universités  de  recherche  irriguent  l'économie
française – Les Échos, 7 juin 2021

Marie-Christine  Corbier,  Exclusif.  A  l'université,  sans  accès  à  l'alternance,  30  % des  jeunes
apprentis auraient stoppé leurs études – Les Échos, 7 juin 2021

Clément  Rocher,  Grade  de  licence  :  Hcéres-CEFDG-CTI  se  coordonnent  pour  la  prochaine
campagne d'évaluation – L’Étudiant / EducPros, 7 juin 2021

Guillaume Ouattara, Sur Parcoursup, "il y a une inégalité sur l'accès à l'information et ceux qui
ont compris le système s'en sortent mieux" – La Dépêche / Relax News, 7 juin 2021

Don de corps à la science : Frédéric Dardel, l’ancien président de l’université Paris-Descartes,
mis en examen – Le Monde / AFP, 7 juin 2021

David Bensoussan,  Sciences Po se paye les services du chasseur de têtes Russell Reynolds –
Challenges, 7 juin 2021

Ambre Deharo,  Scandale à l’université Paris 13 sur fond de pandémie de Covid-19 – Capital, 7
juin 2021

Don de son corps à la science : le gouvernement veut de nouvelles règles  – Le Monde / AFP, 8
juin 2021

Marine Miller,  Examens et soutenances bousculés : les étudiants redoutent une dévalorisation
des « diplômes Covid » - Le Monde Campus, 8 juin 2021

Amandine Hirou,  Enquête. Comment l'Onisep a été recadré pour s'être adressé aux élèves en
écriture inclusive – L’Express, 8 juin 2021

Anne-Françoise Hivert,  Le débat sur « le militantisme excessif » dans la recherche académique
gagne le Danemark – Le Monde, 8 juin 2021

Pierre Buhler, chercheur et ancien ambassadeur, Tribune. « L’offensive de Pékin contre les libertés
académiques appelle des mesures défensives » - Le Monde, 8 juin 2021

Régionales. S’il est élu, Olivier David quittera la présidence de l’université Rennes 2 –  Ouest
France, 8 juin 2021

Soazig Le Nevé, Le sous-financement chronique des universités doit cesser, selon la CNCDH – Le
Monde, 9 juin 2021
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https://www.challenges.fr/france/sciences-po-se-paye-les-services-du-chasseur-de-tetes-russell-reynolds_768069
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/08/examens-et-soutenances-bouscules-les-etudiants-redoutent-une-devalorisation-des-diplomes-covid_6083269_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/08/examens-et-soutenances-bouscules-les-etudiants-redoutent-une-devalorisation-des-diplomes-covid_6083269_4401467.html
https://www.capital.fr/economie-politique/scandale-a-luniversite-paris-13-sur-fond-de-pandemie-de-covid-19-1405569
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/comment-les-grandes-universites-de-recherche-irriguent-leconomie-francaise-1321282
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/comment-les-grandes-universites-de-recherche-irriguent-leconomie-francaise-1321282
https://www.liberation.fr/societe/education/luniversite-parent-pauvre-de-lenseignement-superieur-20210607_QYKE5Z7R6FBNXCJJTT63WO37HY/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/05/vaste-fraude-electorale-lors-des-elections-de-representants-etudiants-dans-une-instance-nationale_6082986_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/05/vaste-fraude-electorale-lors-des-elections-de-representants-etudiants-dans-une-instance-nationale_6082986_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/04/la-cour-des-comptes-epingle-le-haut-conseil-de-l-evaluation-de-la-recherche-et-de-l-enseignement-superieur_6082903_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/04/la-cour-des-comptes-epingle-le-haut-conseil-de-l-evaluation-de-la-recherche-et-de-l-enseignement-superieur_6082903_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/09/le-sous-financement-chronique-des-universites-doit-cesser-selon-la-cncdh_6083480_3224.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/08/l-offensive-de-pekin-contre-les-libertes-academiques-appelle-des-mesures-defensives_6083369_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/08/l-offensive-de-pekin-contre-les-libertes-academiques-appelle-des-mesures-defensives_6083369_3232.html
https://www.challenges.fr/france/blanquer-reste-faiblard-au-rattrapage-salarial_767501
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-s-il-est-elu-olivier-david-quittera-la-presidence-de-l-universite-rennes-2-ea25a734-c868-11eb-8f1f-3b7d990d69f5
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/enquete-comment-l-onisep-a-ete-recadre-pour-s-etre-adresse-aux-eleves-en-ecriture-inclusive_2152436.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/enquete-comment-l-onisep-a-ete-recadre-pour-s-etre-adresse-aux-eleves-en-ecriture-inclusive_2152436.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/08/don-de-son-corps-a-la-science-le-gouvernement-veut-de-nouvelles-regles_6083380_3224.html
https://www.ladepeche.fr/2021/06/07/sur-parcoursup-il-y-a-une-inegalite-sur-lacces-a-linformation-et-ceux-qui-ont-compris-le-systeme-sen-sortent-mieux-9592034.php
https://www.ladepeche.fr/2021/06/07/sur-parcoursup-il-y-a-une-inegalite-sur-lacces-a-linformation-et-ceux-qui-ont-compris-le-systeme-sen-sortent-mieux-9592034.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/exclusif-a-luniversite-sans-acces-a-lapprentissage-30-des-jeunes-auraient-stoppe-leurs-etudes-1321495
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/exclusif-a-luniversite-sans-acces-a-lapprentissage-30-des-jeunes-auraient-stoppe-leurs-etudes-1321495
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/08/la-liberte-academique-en-danger-selon-les-chercheurs-danois_6083281_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/08/la-liberte-academique-en-danger-selon-les-chercheurs-danois_6083281_3210.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/07/don-de-corps-a-la-science-frederic-dardel-l-ancien-president-de-l-universite-paris-descartes-mis-en-examen_6083209_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/07/don-de-corps-a-la-science-frederic-dardel-l-ancien-president-de-l-universite-paris-descartes-mis-en-examen_6083209_3224.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/grade-de-licence-hceres-cefdg-cti-se-coordonnent-pour-la-prochaine-campagne-d-evaluation.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/grade-de-licence-hceres-cefdg-cti-se-coordonnent-pour-la-prochaine-campagne-d-evaluation.html
https://www.ouest-france.fr/normandie/le-havre-76600/au-havre-leur-master-menace-enseignants-et-etudiants-mobilises-45aeaca2-c541-11eb-afce-1a1f553d8e75
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-les-presidents-des-universites-lancent-un-appel-pour-faciliter-la-vaccination-massive-des-etudiants-2121187.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-les-presidents-des-universites-lancent-un-appel-pour-faciliter-la-vaccination-massive-des-etudiants-2121187.html
https://www.20minutes.fr/monde/3055467-20210606-egypte-etudiants-chercheurs-universitaires-collimateur-autorites
https://www.liberation.fr/societe/education/logements-etudiants-macron-desavoue-les-studios-20210604_2F6QCECL6FFKVLZGMWZ63Z5VUI/
https://www.rfi.fr/fr/europe/20210606-des-milliers-de-manifestants-contre-l-implantation-de-l-universit%C3%A9-fudan-%C3%A0-budapest


Simon Blin, Recherche scientifique : la baisse des doctorats, un déclin français – Libération, 9 juin
2021

Olivier Monod, Les instances scientifiques à la rescousse de leurs chercheurs face à l’offensive
judiciaire de Raoult -  Libération, 9 juin 2021

Emma  Donada,  CheckNews.  Parcoursup  :  combien  de  lycéens  n’ont  pas  encore  reçu  de
propositions ? - Libération, 9 juin 2021

Clément Rocher, Classement QS 2022 des meilleures universités : PSL et IP Paris dans le top 50
– L’Étudiant / EducPros, 9 juin 2021

A Lyon, un rassemblement de psychologues ce jeudi pour réclamer un accès libre et gratuit
aux soins – Rue89 Lyon, 9 juin 2021

Soazig Le Nevé, « Islamo-gauchisme » à l’université :  la ministre Frédérique Vidal  accusée
d’abus de pouvoir devant le Conseil d’État – Le Monde, 10 juin 2021

Isabelle  This  Saint-Jean,  économiste  et  femme  politique,  En  finir  avec  le  sous-financement  de
l’université ! - Alternatives Économiques, 10 juin 2021

Pierre Ouzoulias, sénateur PCF des Hauts-de-Seine,  Parcoursup : les mauvais calculs du ministère
de l’Enseignement supérieur – L’Humanité, 10 juin 2021

Jules Fresard, Le Sénat adopte la création d’un ticket-restaurant étudiant - Public Sénat, 10 juin
2021

Malika  Butzbach,  Campus,  transmission  des  savoirs,  la  CDEFI  imagine  le  monde  d’après
pandémie – L’Étudiant / EducPros, 10 juin 2021

Nicolas Drusian, Retenu en Turquie depuis deux ans, l'enseignant Tuna Altinel va atterrir à Lyon
vendredi – Actu Lyon, 10 juin 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Philippe Cinquin, professeur à l’Université Grenoble Alpes, Université Grenoble Alpes : le Pr Cinquin
réclame la démission du conseil d’administration pour manquements à la déontologie – Place
Gre’net, 4 juin 2021

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU,  Parcoursup 2021 : sélection aggravée et dégradation de l’encadrement pour la
nouvelle génération de bachelier·es - 4 juin 2021

FSU,  Webinaire FSU : Quel concours et quelle formation pour devenir enseignant-e ? La FSU
décrypte la réforme - 4 juin 2021

Veille juridique

V-Jurel n°17-2021
JO du 6 juin

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Décret n° 2021-719 du 4 juin 2021 modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au
diplôme national de master

V-Jurel n°18-2021
JO du 10 juin

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Arrêté  du 27 mai  2021 relatif  aux programmes nationaux  de la  licence professionnelle  «
bachelor universitaire de technologie »
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https://www.liberation.fr/checknews/parcoursup-combien-de-lyceens-nont-pas-encore-recu-de-propositions-20210609_JEHRYFL4LFECXJ2JR3WJAFKPGU/
https://www.liberation.fr/checknews/parcoursup-combien-de-lyceens-nont-pas-encore-recu-de-propositions-20210609_JEHRYFL4LFECXJ2JR3WJAFKPGU/
https://fsu.fr/webinaire-fsu-quel-concours-et-quelle-formation-pour-devenir-enseignant-e-la-fsu-decrypte-la-reforme/
https://fsu.fr/webinaire-fsu-quel-concours-et-quelle-formation-pour-devenir-enseignant-e-la-fsu-decrypte-la-reforme/
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-adopte-la-creation-d-un-ticket-restaurant-etudiant-189549
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-qs-2022-des-meilleures-universites-psl-et-ipp-dans-le-top-50.html
https://www.liberation.fr/societe/education/les-instances-scientifiques-a-la-rescousse-de-leurs-chercheurs-face-a-loffensive-judiciaire-de-raoult-20210609_J6XM36PLWBF7VOTUD2QYU55ZME/
https://www.liberation.fr/societe/education/les-instances-scientifiques-a-la-rescousse-de-leurs-chercheurs-face-a-loffensive-judiciaire-de-raoult-20210609_J6XM36PLWBF7VOTUD2QYU55ZME/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/recherche-scientifique-la-baisse-des-doctorats-un-declin-francais-20210609_L5OVGGL43RCVFKJ34MANYFZAMM/
https://www.rue89lyon.fr/2021/06/09/lyon-rassemblement-psychologues-jeudi-reclamer-acces-libre-gratuit-soins/
https://www.rue89lyon.fr/2021/06/09/lyon-rassemblement-psychologues-jeudi-reclamer-acces-libre-gratuit-soins/
https://www.humanite.fr/parcoursup-les-mauvais-calculs-du-ministere-de-lenseignement-superieur-710278
https://www.humanite.fr/parcoursup-les-mauvais-calculs-du-ministere-de-lenseignement-superieur-710278
https://www.alternatives-economiques.fr/isabelle-this-saint-jean/finir-financement-de-luniversite/00099170
https://www.alternatives-economiques.fr/isabelle-this-saint-jean/finir-financement-de-luniversite/00099170
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/10/islamo-gauchisme-a-l-universite-la-ministre-frederique-vidal-accusee-d-abus-de-pouvoir-devant-le-conseil-d-etat_6083618_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/10/islamo-gauchisme-a-l-universite-la-ministre-frederique-vidal-accusee-d-abus-de-pouvoir-devant-le-conseil-d-etat_6083618_3224.html
https://www.snesup.fr/article/parcoursup-2021-selection-aggravee-et-degradation-de-lencadrement-pour-la-nouvelle-generation-de-bachelieres-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-4-juin-2021
https://www.snesup.fr/article/parcoursup-2021-selection-aggravee-et-degradation-de-lencadrement-pour-la-nouvelle-generation-de-bachelieres-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-4-juin-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043630576
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043630576
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043606203
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043606203
https://www.placegrenet.fr/2021/06/04/universite-grenoble-alpes-le-pr-cinquin-reclame-la-demission-du-conseil-dadministration-pour-manquements-a-la-deontologie/520672
https://www.placegrenet.fr/2021/06/04/universite-grenoble-alpes-le-pr-cinquin-reclame-la-demission-du-conseil-dadministration-pour-manquements-a-la-deontologie/520672
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/retenu-en-turquie-depuis-deux-ans-l-enseignant-tuna-altinel-va-atterrir-a-lyon-vendredi_42554584.html
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/retenu-en-turquie-depuis-deux-ans-l-enseignant-tuna-altinel-va-atterrir-a-lyon-vendredi_42554584.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/apres-la-pandemie-comment-la-cdefi-envisage-le-monde-d-apres.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/apres-la-pandemie-comment-la-cdefi-envisage-le-monde-d-apres.html

