
L’enseignement supérieur et la recherche

Esther Suraud, #EtudiantsSansMaster Quand les étudiants en licence ont la mauvaise surprise
d'être acceptés nulle part – Le HuffPost, 25 juin 2021

Séverine Mermilliod,  Le suivi pédagogique des sportifs de haut niveau, toujours un enjeu pour
les écoles et universités - L’Étudiant / EducPros, 25 juin 2021

Les  enseignants-chercheurs  des  jurys  de  l'agrégation  des  Langues  de  France,  Tribune.  "Pour
l'enseignement immersif des langues régionales à l'école publique" – L’Express, 25 juin 2021

Maud  Kenigswald,  ClaireConruyt,  «J’ai  envoyé  86  candidatures»:  la  détresse  des  étudiants
refoulés à l’entrée en master – Le Figaro, 26 juin 2021

Collectif,  Tribune.  «  Nous  voulons  une  cohérence  de  la  politique  publique  en  matière  de
recherche architecturale, urbaine et paysagère » - Le Monde, 26 juin 2021

Alessia Lefébure, Directrice des études, sociologue des organisations, École des hautes études en santé
publique (EHESP),  Classements d’universités : des enjeux géopolitiques sous-estimés ? -  The
Conversation, 27 juin 2021

Cécile Blanchard, Que fait Parcoursup aux lycéens ? - Alternatives Économiques, 28 juin 2021

Isabelle Fagotat, G.Gellé (URCA) : "L'activité de l'université soutient 20.000 emplois au niveau
mondial, dont 10.400 en France" - L’Étudiant / EducPros, 28 juin 2021

Vincent Troger,  Tribune.  Maître  de  conférences  honoraire  en sciences de l’éducation,  « Le système
d’orientation de l’école française semble de plus en plus décalé avec la réalité économique et
sociale » - Le Monde, 28 juin 2021

Élu à la Région, le président de l’université Rennes 2 a remis sa démission  – Le Télégramme, 28
juin 2021

L’État dévoile un plan de plusieurs milliards d’euros pour la recherche et l’innovation –  Le
Monde avec AFP et Reuters, 29 juin 2021

Manon Pellieux,  Classement 2021 des IUT : les universités d'Angers, Bordeaux Montaigne et
Paris se distinguent - L’Étudiant / EducPros, 29 juin 2021

Constance  Maria,  Harcèlement,  burnout,  temps  de  travail  :  quelles  actions  concrètes  pour
protéger les internes ? - What’s Up Doc, 29 juin 2021

Eric Nunès, Étudier en France, un rêve suspendu pour les jeunes issus de pays classés en zone
rouge – Le Monde, 29 juin 2021

Loris Guémart, L'Observatoire du décolonialisme : faux think tank, vrai média d'opinion – Arrêt
Sur Image, 29 juin 2021

Clémence Bauduin, La cuisine française à l’origine d’une «blanchité alimentaire» discriminante ?
5 minutes pour comprendre la polémique - Le Parisien, 29 juin 2021

Amandine Hirou, Parcoursup : "C'est une loterie qui ne dit pas son nom !" - L’Express, 30 juin 2021

Dahvia Ouadia,  Classement THE 2021 : PSL deuxième meilleure jeune université du monde –
L’Étudiant, 30 juin 2021

Lena Romanowicz,  Strasbourg : "Il y avait des stands de vente de drogue sur le campus", le
président de l'université interdit les fêtes – France 3 Grand Est, 30 juin 2021

Anne  Andlauer,  Turquie:  des  professeurs  français  empêchés  d'enseigner  à  l'université
Galatasaray – RFI, 30 juin 2021

Dahvia Ouadia,  Les projets Idex et I-Site de trois universités confirmés, coup d'arrêt pour l'I-
site de Bourgogne – L’Étudiant / EducPros, 1er juillet 2021
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/28/le-systeme-d-orientation-de-l-ecole-francaise-semble-de-plus-en-plus-decale-avec-la-realite-economique-et-sociale_6086063_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/28/le-systeme-d-orientation-de-l-ecole-francaise-semble-de-plus-en-plus-decale-avec-la-realite-economique-et-sociale_6086063_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/28/le-systeme-d-orientation-de-l-ecole-francaise-semble-de-plus-en-plus-decale-avec-la-realite-economique-et-sociale_6086063_3224.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-projets-idex-et-i-site-de-trois-universites-confirmes-coup-d-arret-pour-l-i-site-de-bourgogne.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-projets-idex-et-i-site-de-trois-universites-confirmes-coup-d-arret-pour-l-i-site-de-bourgogne.html
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-international/20210629-turquie-des-professeurs-fran%C3%A7ais-emp%C3%AAch%C3%A9s-d-enseigner-%C3%A0-l-universit%C3%A9-galatasaray
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-international/20210629-turquie-des-professeurs-fran%C3%A7ais-emp%C3%AAch%C3%A9s-d-enseigner-%C3%A0-l-universit%C3%A9-galatasaray
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/strasbourg-il-y-avait-des-stands-de-vente-de-drogue-sur-le-campus-le-president-de-l-universite-interdit-les-fetes-2161291.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/strasbourg-il-y-avait-des-stands-de-vente-de-drogue-sur-le-campus-le-president-de-l-universite-interdit-les-fetes-2161291.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/classement-the-2021-psl-deuxieme-meilleure-jeune-universite-du-monde.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/c-est-une-loterie-qui-ne-dit-pas-son-nom-parcoursup-une-part-croissante-d-arbitraire_2153640.html
https://www.leparisien.fr/societe/la-cuisine-francaise-a-lorigine-dune-blanchite-alimentaire-discriminante-5-minutes-pour-comprendre-la-polemique-29-06-2021-24OX6K2JW5DNNPEJPAUX72AGXY.php
https://www.leparisien.fr/societe/la-cuisine-francaise-a-lorigine-dune-blanchite-alimentaire-discriminante-5-minutes-pour-comprendre-la-polemique-29-06-2021-24OX6K2JW5DNNPEJPAUX72AGXY.php
https://www.arretsurimages.net/articles/lobservatoire-du-decolonialisme-faux-think-tank-vrai-media-dopinion
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/29/etudier-en-france-un-reve-suspendu-pour-les-jeunes-issus-de-pays-classes-en-zone-rouge_6086178_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/29/etudier-en-france-un-reve-suspendu-pour-les-jeunes-issus-de-pays-classes-en-zone-rouge_6086178_4401467.html
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/harcelement-burnout-temps-de-travail-quelles-actions-concretes-pour-proteger-les-internes
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/harcelement-burnout-temps-de-travail-quelles-actions-concretes-pour-proteger-les-internes
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/classement-2021-des-iut-les-universites-d-angers-bordeaux-montaigne-et-paris-se-distinguent.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/classement-2021-des-iut-les-universites-d-angers-bordeaux-montaigne-et-paris-se-distinguent.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/29/l-etat-devoile-un-plan-de-plusieurs-milliards-d-euros-pour-la-recherche-et-l-innovation_6086264_3224.html
https://www.letelegramme.fr/dossiers/elections-departementales-en-ille-et-vilaine/elu-a-la-region-le-president-de-l-universite-rennes-2-a-remis-sa-demission-28-06-2021-12778777.php
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/guillaume-gelle-urca-l-activite-de-l-universite-soutient-20000-emplois-au-niveau-mondial-dont-10400-en-france.html
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/guillaume-gelle-urca-l-activite-de-l-universite-soutient-20000-emplois-au-niveau-mondial-dont-10400-en-france.html
https://www.alternatives-economiques.fr/cecile-blanchard/parcoursup-aux-lyceens/00099449
https://theconversation.com/classements-duniversites-des-enjeux-geopolitiques-sous-estimes-161914
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/26/nous-voulons-une-coherence-de-la-politique-publique-en-matiere-de-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere_6085845_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/26/nous-voulons-une-coherence-de-la-politique-publique-en-matiere-de-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere_6085845_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/26/nous-voulons-une-coherence-de-la-politique-publique-en-matiere-de-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere_6085845_3232.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/j-ai-envoye-86-candidatures-la-detresse-des-etudiants-refoules-a-l-entree-en-master_38c1a9f0-d5a3-11eb-be46-ba566eaae02a/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/j-ai-envoye-86-candidatures-la-detresse-des-etudiants-refoules-a-l-entree-en-master_38c1a9f0-d5a3-11eb-be46-ba566eaae02a/
https://www.lexpress.fr/culture/pour-l-enseignement-immersif-des-langues-regionales-a-l-ecole-publique_2153557.html
https://www.lexpress.fr/culture/pour-l-enseignement-immersif-des-langues-regionales-a-l-ecole-publique_2153557.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/le-suivi-pedagogique-des-sportifs-de-haut-niveau-toujours-un-enjeu-pour-les-ecoles-et-universites.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/le-suivi-pedagogique-des-sportifs-de-haut-niveau-toujours-un-enjeu-pour-les-ecoles-et-universites.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/twitter-etudiantssansmaster-quand-les-etudiants-en-licence-ont-la-mauvaise-surprise-detre-acceptes-nulle-part_fr_60d5a40ae4b0c101fc871312
https://www.huffingtonpost.fr/entry/twitter-etudiantssansmaster-quand-les-etudiants-en-licence-ont-la-mauvaise-surprise-detre-acceptes-nulle-part_fr_60d5a40ae4b0c101fc871312


Thiébault Dromard, La vérité sur la réforme ratée de la première année de médecine – Challenges,
1er juillet 2021 

Professions de santé : vers l’extension progressive de la pratique avancée – ActuSoins, 1er juillet
2021

Désintox. États-Unis : non, la « culture woke » ne veut pas chasser le Grec et le Latin des
universités – France Info / Arte, 1er juillet 2021

Grégory Plesse, Australie: Human Rights Watch pointe l'emprise de la Chine sur les universités
australiennes – RFI, 1er juillet 2021

Mathilde  Durand,  Enseignement  supérieur  :  Frédérique Vidal  annonce la  création de  19.000
places supplémentaires - Europe 1 / AFP, 2 juillet 2021

Soazig  Le  Nevé,  A Sciences  Po  Grenoble,  «  Mme  D.  »  contre-attaque  après  le  rapport  de
l’inspection générale – Le Monde, 2 juillet 2021

Évacuation musclée d’un amphi. Le doyen de la fac de droit et un professeur condamnés à
Montpellier – Ouest France / Maville / AFP, 2 juillet 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

SNESUP-FSU  :  «  Les  personnels  de  l’université  de  Poitiers  sont  épuisés  » -  La  Nouvelle
République, 1er juillet 2021

Communiqués syndicaux

FSU, FERC CGT, FO ESR, SUD Éducation et SUD Recherche EPST, Le ministère veut passer en force
pour  disloquer  statuts,  rémunérations  et  missions.  Nous  ne  laisserons  pas  passer  !  -
Communiqué intersyndical - 29 juin 2021

FSU, Examens 2021 : les graves défaillances du Ministre, le sens du service public des agents -
29 juin 2021

FSU, Écologie : le ministère ferme brutalement une de ses écoles - 29 juin 2021

SNESUP-FSU,  RENTRÉE  2021  :  IMPOSONS  NOS  CONDITIONS  !  -  Appel  de  la  commission
administrative du 1er juillet 2021

FSU, CGT, FO, SNALC, SNCL, SUD Éducation, Les AESH mobilisé-es contre le mépris du ministère -
1er  juillet 2021

FSU, Pour les droits et la justice sociale - 1er  juillet 2021

Veille juridique

V-Jurel n° 21-2021
JO du 1er juillet

MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES

Décret  n°  2021-871 du 30 juin  2021 relatif  aux  congés de  maternité  et  liés  aux charges
parentales dans la fonction publique de l'État
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https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-international/20210701-australie-human-rights-watch-pointe-l-emprise-de-la-chine-sur-les-universit%C3%A9s-australiennes
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-international/20210701-australie-human-rights-watch-pointe-l-emprise-de-la-chine-sur-les-universit%C3%A9s-australiennes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043728505
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043728505
https://fsu.fr/pour-les-droits-et-la-justice-sociale/
https://fsu.fr/les-aesh-mobilise-es-contre-le-mepris-du-ministere/
https://www.snesup.fr/article/rentree-2021-imposons-nos-conditions-appel-de-la-commission-administrative-du-1er-juillet-2021
https://www.snesup.fr/article/rentree-2021-imposons-nos-conditions-appel-de-la-commission-administrative-du-1er-juillet-2021
https://fsu.fr/ecologie-le-ministere-ferme-brutalement-une-de-ses-ecoles/
https://fsu.fr/examens-2021-les-graves-defaillances-du-ministre-le-sens-du-service-public-des-agents/
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https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/snesup-fsu-les-personnels-de-l-universite-de-poitiers-sont-epuises
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_--commando-a-la-fac-de-montpellier.-condamnation-du-doyen-et-du-professeur-a-des-peines-de-prison-_54135-4714565_actu.Htm
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_--commando-a-la-fac-de-montpellier.-condamnation-du-doyen-et-du-professeur-a-des-peines-de-prison-_54135-4714565_actu.Htm
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/02/a-sciences-po-grenoble-mme-d-contre-attaque-apres-le-rapport-de-l-inspection-generale_6086656_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/02/a-sciences-po-grenoble-mme-d-contre-attaque-apres-le-rapport-de-l-inspection-generale_6086656_3224.html
https://www.europe1.fr/societe/enseignement-superieur-frederique-vidal-annonce-la-creation-de-19000-places-supplementaires-4055491
https://www.europe1.fr/societe/enseignement-superieur-frederique-vidal-annonce-la-creation-de-19000-places-supplementaires-4055491
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/desintox-etats-unis-non-la-culture-woke-ne-veut-pas-chasser-le-grec-et-le-latin-des-universites_4685935.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/desintox-etats-unis-non-la-culture-woke-ne-veut-pas-chasser-le-grec-et-le-latin-des-universites_4685935.html
https://www.actusoins.com/350453/professions-de-sante-vers-lextension-progressive-de-la-pratique-avancee.html
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/la-verite-sur-la-reforme-ratee-de-la-premiere-annee-de-medecine_771389

