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Amélie Petitdemange, CNESER : l'élection des représentants étudiants, une "fraude organisée" ?
- L’Étudiant / EducPros, 11 juin 2021

Florent Vairet, Clémence Nava, « Ma thèse en 180 secondes » : le gagnant veut prolonger la vie
des jeunes atteints de tumeurs cérébrales – Les Échos Start, 11 juin 2021

Aude Henry,  L'universitaire Tuna Altinel  est de retour à Lyon après 2 ans de purgatoire en
Turquie – France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 11 juin 2021

Benoit  Levaillant,  Brest.  Une décision  de  justice  redonne  espoir  aux  étudiants  en médecine
éliminés par leur épreuve d'anglais – France 3 Bretagne, 11 juin 2021

Yves Asernal, Covid-19 : des créneaux de vaccination réservés aux étudiants de Lille – France 3
Hauts-de-France, 11 juin 2021

Nigeria : attaque dans une université, un mort, un blessé et cinq personnes enlevées –  Le
Figaro / AFP, 11 juin 2021

Benjamin  Roure,  Sur  Binge  Audio,  la  grande  souffrance  des  jeunes  chercheurs  en  sciences
sociales – Télérama, 13 juin 2021

Violaine Morin, Laïcité : l’éducation nationale annonce un plan de formation sur quatre ans pour
les personnels – Le Monde, 14 juin 2021

François Jarraud,  Revalorisation : Les propositions du ministère – Le Café Pédagogique, 14 juin
2021

M.M., Parcoursup : pourquoi des élèves aux notes excellentes ne trouvent pas de formation  –
LCI, 14 juin 2021

Florent Vairet, Le ticket-restaurant pour les étudiants, une incitation à la « malbouffe » ? - Les
Échos Start, 14 juin 2021

A Marseille, des perquisitions menées à l’IHU du professeur Didier Raoult – Le Monde / AFP, 14
juin 2021

Gilles Fontaine, Saclay prête à conquérir la tech mondiale – Challenges, 14 juin 2021

Stéphane Aymard, Ingénieur de Recherche, La Rochelle Université, Quelques points de repère sur les
universités chinoises – The Conversation, 14 juin 2021

Benoît Floc'h et Marguerite De Lasa, Des fonctionnaires défilent à Paris pour de meilleurs salaires
– Le Monde, 15 juin 2021

Frédéric Farah, Économiste, chercheur affilié au Laboratoire PHARE de la Sorbonne (Paris I) et chargé de
cours à Paris Sorbonne Nouvelle, Tribune. "Quand le néolibéralisme embrigade le bac" – Marianne,
15 juin 2021

Claire Boulland, Mathilde Elie, Isabelle de Mecquenem, Agrégée de philosophie, chargée de mission sur la
laïcité  et  la  lutte  contre  le  racisme  et  l’antisémitisme  à  l’université  de  Reims  Champagne-Ardenne,
membre du Conseil des sages de la laïcité au ministère de l’Education nationale,  Fonction publique.
« Il existe un gros besoin de formation à la laïcité » - La Gazette, 15 juin 2021 

Oihana Gabriel, Suicide des étudiants : Une étude, basée sur l’IA, dévoile les facteurs majeurs
de risque chez les 15-24 ans – 20 Minutes, 15 juin 2021

Covid-19 : l'Université Aix-Marseille a lancé une enquête interne sur les études du Pr Raoult –
Le Figaro / AFP, 15 juin 2021

David  L.  Swartz,  Sociologue,  Les  universitaires  trumpistes  :  des  opposants  à  la  diversité
progressiste – AOC, 15 juin 2021

Frédérique Vidal, Tribune. "La recherche donne une autre dimension à l'innovation" – La Tribune,
16 juin 2021
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Laure Coromines, Comment Parcoursup organise sans le vouloir la fuite des cerveaux étudiants
– L’ADN, 16 juin 2021

 Kira Mitrofanoff, Le Covid percute la promesse des grandes écoles – Challenges, 16 juin 2021

Catherine Frey, Manque de profs à l’université de Reims: Le président réagit sans annoncer de
recrutement – L’Union, 16 juin 2021

Jules Fresard, Vie étudiante : Frédérique Vidal annonce « une rentrée en présentiel », mais ne
ferme pas totalement la porte à l’enseignement à distance – Public Sénat, 17 juin 2021

Alice Mérieux, Le baccalauréat: un diplôme "miroir aux alouettes" – Challenges, 17 juin 2021

Malika Butzbach, En STAPS, l’augmentation des inscrits met (à nouveau) en lumière le manque
de moyens – L’Étudiant / EducPros, 17 juin 2021

Lise Ouangari avec AFP, Réforme de l’Ena : quels sont les défis que doit relever la « mission 
Bassères » ce vendredi ? - Ouest France / AFP, 17 juin 2021

Hadrien Brachet,  À l'Université Sorbonne Nouvelle, les cours d'amphis toujours à distance à la
rentrée – Marianne, 17 juin 2021

Dorine Goth, Parcoursup. Prêtes à aller "jusqu'à une grève de la faim" pour être acceptées en
médecine – Actu, 17 juin 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

F. Mathieu, Pollution à Polytech : les syndicats accusent l’UGA de minimiser une situation « très
sérieuse » - Place Gre’Net, 11 juin 2021

Aurélien Germain, Condamné, il fut sauvé de la guillotine – La Nouvelle République, 14 juin 2021

Olivier Berrezai, Fusion des universités. Rennes 2 à vendre… sur Le Bon Coin – Ouest France, 17
juin 2021

Communiqués syndicaux

FSU, SNESUP-FSU, CTMESR du 11 juin 2021 : la FSU vote contre le projet de décret RIPEC – 15
juin 2021

FSU, Annonces de JM Blanquer sur la laïcité: Formations ou Formatage ? - 15 juin 2021

FSU, Soutien de la FSU au Planning Familial et au droit à l’avortement - 15 juin 2021

SNESUP-FSU, Appel de Rennes du congrès du SNESUP-FSU - Lettre flash n° 36 - 17 juin 2021

FSU, Tribune collective – “Loi séparatisme : Il est encore temps” publiée sur Libération - 17 juin
2021

Veille juridique

V-Jurel n°19-2021
JO du 13 juin

Décret n° 2021-756 du 12 juin 2021 fixant la liste des appels à projets de recherche et de
développement technologique ouvrant droit à une demande de report de départ à la retraite
des enseignants-chercheurs ou chercheurs responsables de tels appels à projets
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