
L’enseignement supérieur et la recherche

Sandrine Chesnel, Décrocheurs scolaires du Covid : le rôle essentiel des missions locales et des
collectivités – L’Étudiant / EducPros, 18 juin 2021

Anne-Laure Barral, Comment repérer les fausses études scientifiques ? - France Info, 18 juin 2021

États-Unis. Les professeurs d’université noirs s’élèvent contre la discrimination sur les campus
– Courrier International, 18 juin 2021

Julien Gossa, Maître de conférences à l'université de Strasbourg, Tribune. Parcoursup au service du
tri social – Libération, 20 juin 2021

Au Havre, enseignants et étudiants inquiets du devenir de la formation des instituteurs – Paris-
Normandie, 20 juin 2021

Collectif,  Tribune.  Covid-19  :  «  La  qualité  de  l’air  à  l’intérieur  des  universités  doit  être
considérée comme un bien commun » - Le Monde, 21 juin 2021

Djillali  Annane,  membre  du  directoire  de  l’Institut  Curie  et  doyen  de  la  faculté  Simone-Veil-Santé,
université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,  et Thierry Philip, président du directoire de l’Institut
Curie, président de l’Organisation of European Cancer Institutes (OECI),  Tribune.  « Pour sauver le
CHU, ce “navire amiral” de notre modèle de santé, il faut mettre la faculté au cœur du système
» - Le Monde, 21 juin 2021

Justine Reix, Parcoursup est-il profondément injuste ? - Vice, 21 juin 2021

Florent Vairet,  Classement des meilleurs masters en finance : carton plein pour les écoles de
commerce françaises – Les Échos Start, 21 juin 2021

Géraldine Langlois, Un arrêté précise les conditions d’exercice des formateurs en Ifsi – ActuSoins,
21 juin 2021

Julien Lecot, Covid-19. Étudiants étrangers : visas suspendus et illusions perdues – Libération, 21
juin 2021

Philippe  Abline,  Jean-Paul  Carrière,  Professeur  émérite  à  Polytech  Tours,  Entretien.  Quelle  est
l'influence de la pandémie sur le décrochage des étudiants de première année en Centre-Val
de Loire ? - La République du Centre, 21 juin 2021

Fabrice Floch, Madagascar : un étudiant tué, un second gravement blessé lors de manifestation
à Tuléar – Outre-mer La 1ère, 21 juin 2021

Allemagne: arrestation d'un scientifique soupçonné d'espionnage pour la Russie -  Le Figaro /
AFP, 21 juin 2021

Turquie : les enseignants de l’Université Galatasaray dénoncent des conditions de travail de
plus en plus dures – Le Courrier des Balkans, 21 juin 2021

Flora Sauvage, Génération Covid, le malaise étudiant – Public Sénat, 22 juin 2021

Lison Bourgeois, Parcoursup : bilan mitigé pour le dispositif "oui, si" - L’Étudiant, 22 juin 2021

Clément Rocher,  Conférence des grandes écoles (CGE) :  Laurent Champaney élu président –
L’Étudiant / EducPros, 22 juin 2021

Fabien Cazenave, Dans quelle région en France trouve-t-on le plus d’étudiants Erasmus ? - Ouest
France, 23 juin 2021

Jeanne Cassard, Yvelines : malgré quatre ans de CDD, Mohamed n’a pas droit au chômage – Le
Parisien, 23 juin 2021

Florence La Bruyère, La Hongrie veut accueillir un campus universitaire chinois – RFI, 23 juin 2021
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https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-international/20210622-hongrie-budapest-accueille-un-campus-universitaire-chinois
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/pole-emploi-malgre-quatre-ans-de-cdd-mohamed-na-pas-droit-au-chomage-23-06-2021-LE2JM6FQPFFCLCHCSINQM2VZIY.php
https://www.ouest-france.fr/europe/ue/dans-quelle-region-en-france-trouve-t-on-le-plus-d-etudiants-erasmus-45bf63ec-d362-11eb-83d4-d9e2648f9b77
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/conferences-des-grandes-ecoles-laurent-champaney-elu-president.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/parcoursup-bilan-mitige-pour-le-dispositif-oui-si.html
https://www.publicsenat.fr/emission/senat-en-action/generation-covid-le-malaise-etudiant-189589
https://www.courrierdesbalkans.fr/Communique-de-presse-du-personnel-enseignant-francais-de-l-Universite
https://www.courrierdesbalkans.fr/Communique-de-presse-du-personnel-enseignant-francais-de-l-Universite
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/allemagne-arrestation-d-un-scientifique-soupconne-d-espionnage-pour-la-russie-20210621
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/madagascar-un-etudiants-tue-un-second-gravement-blesse-lors-de-manifestation-a-tulear-1040593.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/madagascar-un-etudiants-tue-un-second-gravement-blesse-lors-de-manifestation-a-tulear-1040593.html
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/quelle-est-l-influence-de-la-pandemie-sur-le-decrochage-des-etudiants-de-premiere-annee-en-centre-val-de-loire_13970230/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/quelle-est-l-influence-de-la-pandemie-sur-le-decrochage-des-etudiants-de-premiere-annee-en-centre-val-de-loire_13970230/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/quelle-est-l-influence-de-la-pandemie-sur-le-decrochage-des-etudiants-de-premiere-annee-en-centre-val-de-loire_13970230/
https://www.liberation.fr/international/etudiants-etrangers-visas-suspendus-et-illusions-perdues-20210621_IRXFDHKUQ5CZJP4XUYAMUVXVI4/?redirected=1
https://www.actusoins.com/350020/un-arrete-precise-les-conditions-dexercice-des-formateurs-en-ifsi.html
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/classement-des-meilleurs-masters-en-finance-carton-plein-pour-les-ecoles-de-commerce-francaises-1325371
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/classement-des-meilleurs-masters-en-finance-carton-plein-pour-les-ecoles-de-commerce-francaises-1325371
https://www.vice.com/fr/article/jg8jdg/parcoursup-est-il-profondement-injuste
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/pour-sauver-le-chu-ce-navire-amiral-de-notre-modele-de-sante-il-faut-mettre-la-faculte-au-c-ur-du-systeme_6085093_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/pour-sauver-le-chu-ce-navire-amiral-de-notre-modele-de-sante-il-faut-mettre-la-faculte-au-c-ur-du-systeme_6085093_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/pour-sauver-le-chu-ce-navire-amiral-de-notre-modele-de-sante-il-faut-mettre-la-faculte-au-c-ur-du-systeme_6085093_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/pour-sauver-le-chu-ce-navire-amiral-de-notre-modele-de-sante-il-faut-mettre-la-faculte-au-c-ur-du-systeme_6085093_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/pour-sauver-le-chu-ce-navire-amiral-de-notre-modele-de-sante-il-faut-mettre-la-faculte-au-c-ur-du-systeme_6085093_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/covid-19-la-qualite-de-l-air-a-l-interieur-des-universites-doit-etre-consideree-comme-un-bien-commun_6085092_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/covid-19-la-qualite-de-l-air-a-l-interieur-des-universites-doit-etre-consideree-comme-un-bien-commun_6085092_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/21/covid-19-la-qualite-de-l-air-a-l-interieur-des-universites-doit-etre-consideree-comme-un-bien-commun_6085092_3232.html
https://www.paris-normandie.fr/id204774/article/2021-06-20/au-havre-enseignants-et-etudiants-inquiets-du-devenir-de-la-formation-des
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/parcoursup-au-service-du-tri-social-20210620_4LGRPVQE2FFQTH52KB54KG4ECE/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/parcoursup-au-service-du-tri-social-20210620_4LGRPVQE2FFQTH52KB54KG4ECE/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/parcoursup-au-service-du-tri-social-20210620_4LGRPVQE2FFQTH52KB54KG4ECE/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/parcoursup-au-service-du-tri-social-20210620_4LGRPVQE2FFQTH52KB54KG4ECE/
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-les-professeurs-duniversite-noirs-selevent-contre-la-discrimination-sur-les
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/comment-reperer-les-fausses-etudes-scientifiques_4650227.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/decrocheurs-du-covid-le-role-essentiel-des-missions-locales-et-des-collectivites.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/decrocheurs-du-covid-le-role-essentiel-des-missions-locales-et-des-collectivites.html


Anna Musso, La place des femmes et les moyens de la recherche – L’Humanité, 24 Juin 2021

Juliette Lacroix, Scolarisation des élèves en situation de handicap : vers une meilleure inclusion
– La Chaîne Parlementaire, 24 juin 2021

Hubert Heckmann, Tribune. Hubert Heckmann : "Ne renonçons pas à exercer les libertés au sein
de l'université !" - L’Express, 24 juin 2021

Louis-Alexandre  Erb,  Doctorant  en  économie  des  inégalités,  Université  Gustave  Eiffel,  L’orientation
universitaire, l’autre vecteur des inégalités salariales femmes-hommes –  The Conversation, 24
juin 2021

Jacques Pezet, CheckNews. Sciences-Po Paris propose-t-elle cinq fois plus de cours sur le genre
que sur les collectivités locales ? - Libération, 24 juin 2021

ClaireConruyt, La Sorbonne Nouvelle maintient en distanciel les cours en amphi à la rentrée – Le
Figaro, 24 juin 2021

Sébastien  Germain,  "Nous faisons le  forcing pour que les  étudiants  soient  en présentiel  en
septembre, on y croit" - France Bleu Azur, 24 juin 2021

Zacharia Halile,  Pyrénées-Orientales: Une vague de refus frappe les étudiants qui candidatent
en master – L’Indépendant, 24 juin 2021

Timothée Boutry, Sous le coup d’un rappel à la loi, une universitaire est menacée d’expulsion à
Paris – Le Parisien, 24 juin 2021

M. B.,  Alors que les arrestations des hirakistes se multiplient : Les universitaires de plus en
plus ciblés – El Watan, 25 juin 2021

Léonor Lumineau, Quand des doctorants jettent l’éponge – Le Monde Campus, 25 juin 2021

Kira  Mitrofanoff,  Bénédicte  Durand:  "La  nouvelle  procédure  d'admission  de  Sciences  Po
augmente la diversité et la sélectivité" – Challenges, 25 juin 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Dorothée Blancheton, Certification obligatoire anglais : les universités reprennent la main - Vous
Nous Ils, 18 juin 2021 

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, FERC CGT, SGEN CFDT, SUD Éducation,  Déclaration de Boycott du CTU du 21 juin
2021 consacré aux "chaires de professeurs junior" – 21 juin 2021

SNESUP-FSU, Le caractère universitaire de la formation des enseignant·es doit être défendu et
garanti - 22 juin 2021

SNESUP-FSU, IUT : une mort programmée ? - 23 juin 2021

FSU, Pour l’avenir de la jeunesse, il y a urgence à agir pour la protection de tous les enfants !  -
24 juin 2021

FSU, HECTAR grand projet inutile, priorité au service public ! - 24 juin 2021

FSU,  Monsieur  Blanquer,  qu’attendez-vous  pour  lutter  contre  la  transphobie  en  milieu
scolaire ? - 25 juin 2021
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https://fsu.fr/monsieur-blanquer-quattendez-vous-pour-lutter-contre-la-transphobie-en-milieu-scolaire/
https://fsu.fr/monsieur-blanquer-quattendez-vous-pour-lutter-contre-la-transphobie-en-milieu-scolaire/
https://fsu.fr/hectar-grand-projet-inutile-priorite-au-service-public/
https://fsu.fr/pour-lavenir-de-la-jeunesse-il-y-a-urgence-a-agir-pour-la-protection-de-tous-les-enfants/
https://www.snesup.fr/article/iut-une-mort-programmee-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-23-juin-2021
https://www.snesup.fr/article/le-caractere-universitaire-de-la-formation-des-enseignantes-doit-etre-defendu-et-garanti-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-22-juin-2021
https://www.snesup.fr/article/le-caractere-universitaire-de-la-formation-des-enseignantes-doit-etre-defendu-et-garanti-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-22-juin-2021
https://www.snesup.fr/article/declaration-de-boycott-du-ctu-du-21-juin-2021-consacre-aux-chaires-de-professeurs-junior
https://www.snesup.fr/article/declaration-de-boycott-du-ctu-du-21-juin-2021-consacre-aux-chaires-de-professeurs-junior
https://www.vousnousils.fr/2021/06/18/certification-obligatoire-anglais-universites-reprennent-main-651827
https://www.challenges.fr/education/benedicte-durand-la-nouvelle-procedure-d-admission-de-sciences-po-augmente-la-diversite-et-la-de-selectivite_770614
https://www.challenges.fr/education/benedicte-durand-la-nouvelle-procedure-d-admission-de-sciences-po-augmente-la-diversite-et-la-de-selectivite_770614
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/25/distanciation-difficultes-financieres-perte-de-sens-quand-des-doctorants-jettent-l-eponge_6085592_4401467.html
https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-universitaires-de-plus-en-plus-cibles-24-06-2021
https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-universitaires-de-plus-en-plus-cibles-24-06-2021
https://www.leparisien.fr/faits-divers/sous-le-coup-dun-rappel-a-la-loi-une-universitaire-est-menacee-dexpulsion-a-paris-24-06-2021-ALOFFHDDRFHDNHN3LJXGLLMTSY.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/sous-le-coup-dun-rappel-a-la-loi-une-universitaire-est-menacee-dexpulsion-a-paris-24-06-2021-ALOFFHDDRFHDNHN3LJXGLLMTSY.php
https://www.lindependant.fr/2021/06/24/pyrenees-orientales-une-vague-de-refus-frappe-les-etudiants-qui-candidatent-en-master-9628603.php
https://www.lindependant.fr/2021/06/24/pyrenees-orientales-une-vague-de-refus-frappe-les-etudiants-qui-candidatent-en-master-9628603.php
https://www.francebleu.fr/infos/education/nous-faisons-le-forcing-pour-que-les-etudiants-soient-en-presentiels-en-septembre-y-croit-1624521395
https://www.francebleu.fr/infos/education/nous-faisons-le-forcing-pour-que-les-etudiants-soient-en-presentiels-en-septembre-y-croit-1624521395
https://etudiant.lefigaro.fr/article/la-sorbonne-nouvelle-maintient-en-distanciel-les-cours-en-amphi-a-la-rentree_e01849ca-d41d-11eb-bb56-c93fd74ea56a/
https://www.liberation.fr/checknews/sciences-po-paris-propose-t-elle-cinq-fois-plus-de-cours-sur-le-genre-que-sur-les-collectivites-locales-20210624_3DTTDQVBSRHDVHHADWFEKR7TLM/
https://www.liberation.fr/checknews/sciences-po-paris-propose-t-elle-cinq-fois-plus-de-cours-sur-le-genre-que-sur-les-collectivites-locales-20210624_3DTTDQVBSRHDVHHADWFEKR7TLM/
https://theconversation.com/lorientation-universitaire-lautre-vecteur-des-inegalites-salariales-femmes-hommes-163103
https://theconversation.com/lorientation-universitaire-lautre-vecteur-des-inegalites-salariales-femmes-hommes-163103
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/hubert-heckmann-ne-renoncons-pas-a-exercer-les-libertes-au-sein-de-l-universite_2153197.html
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/hubert-heckmann-ne-renoncons-pas-a-exercer-les-libertes-au-sein-de-l-universite_2153197.html
https://lcp.fr/actualites/scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-vers-une-meilleure-inclusion-70422
https://www.humanite.fr/la-place-des-femmes-et-les-moyens-de-la-recherche-712231

