
L’enseignement supérieur et la recherche

Secteur culturel : la course à l’emploi des jeunes diplômés – L’Humanité, 14 août 2021

N'daricaling  Loppy,  #ÉtudierEstImpérieux  :  “On  peut  venir  en  France,  c’est  une  victoire
collective” – TV5 Monde, 13 août 2021

Katia  Andreetti,  anthropologue,  doctorante  en  science  politique,  et  Philippe  Berta,  professeur  des
universités, président fondateur de l’École de l’ADN, Tribune. « Notre société française souffre d’un
déficit d’acculturation scientifique majeur » - Le Monde, 14 août 2021

LVMH va créer un centre de recherche et d'innovation sur le luxe durable en Essonne  –  Actu
Essonne, 14 août 2021

Thomas Poupeau, Université : pas de pass sanitaire à la rentrée, mais la menace du retour des
cours à distance – Le Parisien, 15 août 2021

Classement de Shanghai 2021 : les universités américaines toujours en tête, la France à la 13e
place – France Info, 15 août 2021

Claire Conruyt, Frédérique Vidal: «Permettre aux établissements d’avoir une meilleure visibilité
mondiale» - Le Figaro, 15 août 2021

Stéphane Dupont, Portrait. Frédérique Vidal, ministre en distanciel – Les Échos, 15 août 2021

Charles  Delouche-Bertolasi,  Précarité  étudiante  :  l’Unef  dénonce  les  «mensonges»  du
gouvernement – Libération, 15 août 2021

Enseignement supérieur : le coût de la rentrée étudiante augmente de 1,32%, selon la Fage –
France Info, 15 août 2021

Noah Moulinet, Anniela Lamnaouar, vice-présidente de la Fage en charge des affaires sociales, Une aide
de 275 euros pour les étudiants : l’idée de la Fage pour baisser le coût de la rentrée - Capital,
16 août 2021

Olivier  Monod,  Universités  :  le  gouvernement  se  raccroche aux branches  du classement  de
Shanghai – Libération, 16 août 2021

Xavier Martinage,  Yvelines : la cession du domaine de Grignon crée la polémique  –  Capital, 16
août 2021

Pierre Ferreiro, Afghanistan : Victoria Fontan, le visage de la communauté française présente à
Kaboul – La Dépêche, 16 août 2021

Anas Daif,  10.000 signatures pour la pétition lancée par le père de Simon, un étudiant mort
après une soirée d'intégration – France 3 Hauts de France, 16 août 2021

Pologne  :  rejet  d’une  plainte  en justice  contre  des  historiens  pour  «  inexactitudes  » sur
l’Holocauste – Sud Ouest / AFP, 16 août 2021

David  Pargamin,  Sylvie  Retailleau:  "Une  université,  ce  n'est  pas  qu'une  médaille  Fields –
Challenges, 17 août 2021

Olivier  Chartrain,  Universités.  La  situation  sociale  des  étudiants  dégradée  comme jamais –
L’Humanité, 17 Août 2021

Manche. « J'ai perdu une année de ma vie » : ces étudiants qui cherchent à rebondir malgré le
Covid-19 – La Presse de La Manche, 17 août 2021

Coralie Cochin (Medriko Peteisi),  Frédéric Angleviel mis à la retraite d'office de l'UNC après une
nouvelle affaire judiciaire – Outre-mer La 1ère / Nouvelle-Calédonie, 17 août 2021
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https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/frederic-angleviel-mis-a-la-retraite-d-office-de-l-unc-apres-une-nouvelle-affaire-judiciaire-1081003.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/frederic-angleviel-mis-a-la-retraite-d-office-de-l-unc-apres-une-nouvelle-affaire-judiciaire-1081003.html
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/manche-j-ai-perdu-une-annee-de-ma-vie-ces-etudiants-qui-cherchent-a-rebondir-malgre-le-covid-19_44207820.html
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/manche-j-ai-perdu-une-annee-de-ma-vie-ces-etudiants-qui-cherchent-a-rebondir-malgre-le-covid-19_44207820.html
https://www.humanite.fr/universites-la-situation-sociale-des-etudiants-degradee-comme-jamais-717280
https://www.challenges.fr/education/sylvie-retailleau-une-universite-ce-n-est-pas-qu-une-medaille-fields_777107
https://www.sudouest.fr/international/europe/pologne-rejet-d-une-plainte-en-justice-contre-des-historiens-pour-inexactitudes-sur-l-holocauste-5137987.php
https://www.sudouest.fr/international/europe/pologne-rejet-d-une-plainte-en-justice-contre-des-historiens-pour-inexactitudes-sur-l-holocauste-5137987.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/10-000-signatures-pour-la-petition-lancee-par-le-pere-de-simon-un-etudiant-mort-apres-une-soiree-d-integration-2215372.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/10-000-signatures-pour-la-petition-lancee-par-le-pere-de-simon-un-etudiant-mort-apres-une-soiree-d-integration-2215372.html
https://www.ladepeche.fr/2021/08/16/portrait-afghanistan-victoria-fontan-le-visage-de-la-communaute-francaise-presente-a-kaboul-9734719.php
https://www.ladepeche.fr/2021/08/16/portrait-afghanistan-victoria-fontan-le-visage-de-la-communaute-francaise-presente-a-kaboul-9734719.php
https://www.capital.fr/economie-politique/yvelines-la-cession-du-domaine-de-grignon-cree-la-polemique-1412089
https://www.liberation.fr/societe/education/universites-le-gouvernement-se-raccroche-aux-branches-du-classement-de-shanghai-20210816_G4FTNULB4JAYXBTQPPJ5BBHHFM/
https://www.liberation.fr/societe/education/universites-le-gouvernement-se-raccroche-aux-branches-du-classement-de-shanghai-20210816_G4FTNULB4JAYXBTQPPJ5BBHHFM/
https://www.capital.fr/economie-politique/une-aide-de-275-euros-pour-les-etudiants-lidee-de-la-fage-pour-baisser-le-cout-de-la-rentree-1412064
https://www.capital.fr/economie-politique/une-aide-de-275-euros-pour-les-etudiants-lidee-de-la-fage-pour-baisser-le-cout-de-la-rentree-1412064
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/enseignement-superieur-le-cout-de-la-rentree-etudiante-augmente-de-1-32-selon-la-fage_4737457.html
https://www.liberation.fr/societe/education/precarite-etudiante-lunef-denonce-les-mensonges-du-gouvernement-20210815_DJU32665HFCWZDKJRY7Y2YYPD4/
https://www.liberation.fr/societe/education/precarite-etudiante-lunef-denonce-les-mensonges-du-gouvernement-20210815_DJU32665HFCWZDKJRY7Y2YYPD4/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/en-vue/frederique-vidal-ministre-en-distanciel-1338843
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/frederique-vidal-permettre-aux-etablissements-d-avoir-une-meilleure-visibilite-mondiale-20210815
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/frederique-vidal-permettre-aux-etablissements-d-avoir-une-meilleure-visibilite-mondiale-20210815
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/universite-les-etablissements-americains-toujours-en-tete-du-classement-de-shanghai-la-france-a-la-13e-place_4738185.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/universite-les-etablissements-americains-toujours-en-tete-du-classement-de-shanghai-la-france-a-la-13e-place_4738185.html
https://www.leparisien.fr/societe/universite-pas-de-pass-sanitaire-a-la-rentree-mais-la-menace-du-retour-des-cours-a-distance-15-08-2021-NJ6O6HAJGVD7FGLBSIWEFWZBPM.php
https://www.leparisien.fr/societe/universite-pas-de-pass-sanitaire-a-la-rentree-mais-la-menace-du-retour-des-cours-a-distance-15-08-2021-NJ6O6HAJGVD7FGLBSIWEFWZBPM.php
https://actu.fr/economie/lvmh-va-creer-un-centre-de-recherche-et-d-innovation-sur-le-luxe-durable-en-essonne_44139898.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/14/notre-societe-francaise-souffre-d-un-deficit-d-acculturation-scientifique-majeur_6091396_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/14/notre-societe-francaise-souffre-d-un-deficit-d-acculturation-scientifique-majeur_6091396_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/14/notre-societe-francaise-souffre-d-un-deficit-d-acculturation-scientifique-majeur_6091396_3232.html
https://information.tv5monde.com/info/etudierestimperieux-peut-venir-en-france-c-est-une-victoire-collective-420483
https://information.tv5monde.com/info/etudierestimperieux-peut-venir-en-france-c-est-une-victoire-collective-420483
https://www.humanite.fr/secteur-culturel-la-course-lemploi-des-jeunes-diplomes-717141


Florence  Morel,  Matéo  Mevizou,  président  de  la  Fédération  inter-campus  de  Champagne-Ardenne,
Interview. Rentrée universitaire :  à Reims,  50 box d'installations proposées aux étudiants
pour démarrer leur cursus - France 3 Grand Est, 17 août 2021

Liliane Charrier,  En Afghanistan, la détresse des femmes, premières cibles des talibans -  TV5
Monde / Terriennes, 17 août 2021

Thomas Giraudeau, Noémie Bonnin,  Rentrée étudiante : Paris, Nice, Lyon et Bordeaux parmi les
villes universitaires les plus chères de France, selon l'Unef - France Info, 18 août 2021

Rentrée étudiante : "notre crainte, c'est d'avoir des étudiants qui abandonnent leur études,
faute de moyens suffisants" alerte l’UNEF - France Info, 18 août 2021

Stéphanie Ouezman, Classement de Shanghai 2021 : la France se maintient, mais la concurrence
est forte – L’Étudiant / EducPros, 18 août 2021

Jacques Littauer,  Classement des universités : les étudiants méritent mieux qu’une breloque –
Charlie Hebdo, 18 août 2021

Gilles  Rof,  Didier  Raoult  poussé  vers  la  sortie  par  les  partenaires  de  l’Institut  hospitalo-
universitaire de Marseille – Le Monde, 18 août 2021

Pierre-Antoine  Cristante,  La  possible  fermeture  de  la  licence  cyberdéfense  de  Maubeuge fait
réagir - La Voix du Nord, 18 août 2021

AFP, A Hongkong, quatre étudiants arrêtés pour « apologie du terrorisme » – Le Monde / AFP, 18
août 2021

En Angleterre, des étudiants plaident pour l'enseignement du changement climatique dans les
facs de médecine - La Dépêche / Relaxnews, 18 août 2021

#TouchePasARaoult : la retraite du professeur marseillais provoque une vague de soutien –
LCI, 19 août 2021

Formation. Du CAP au bac +5, l’apprentissage offre des parcours d’excellence - Ouest France, 19
août 2021

Lolita Blassieaux, Rentrée scolaire. Les élèves des villes ont-ils plus de chances de réussir que
ceux de la campagne ? - Paris-Normandie, 19 août 2021

Patrick  Couvreur,  professeur  émérite  de  biopharmacie  à  l’Université  Paris-Saclay,  spécialiste  des
nanotechnologies médicales, membre des Académies des Sciences, des Technologies, de Médecine et de
Pharmacie,  co-fondateur  de  BioAlliance,  Tribune  -  La  France  peut  revenir  à  la  pointe  de  la
recherche pharmaceutique - Les Échos, 20 août 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Marine Cardot, Universités: la rentrée 100 % en présentiel s'annonce difficile - Les Échos, 16 août
2021

Communiqués syndicaux

FSU, Solidarité avec le peuple afghan - 17 août 2021
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https://www.snesup.fr/article/solidarite-avec-le-peuple-afghan-communique-fsu-du-18-aout-2021
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/universites-la-rentree-100-en-presentiel-sannonce-difficile-1339038
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-france-peut-revenir-a-la-pointe-de-la-recherche-pharmaceutique-1339915
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-france-peut-revenir-a-la-pointe-de-la-recherche-pharmaceutique-1339915
https://www.paris-normandie.fr/id222798/article/2021-08-19/rentree-scolaire-les-eleves-des-villes-ont-ils-plus-de-chances-de-reussir-que
https://www.paris-normandie.fr/id222798/article/2021-08-19/rentree-scolaire-les-eleves-des-villes-ont-ils-plus-de-chances-de-reussir-que
https://www.ouest-france.fr/formation/formation-du-cap-au-bac-5-l-apprentissage-offre-des-parcours-d-excellence-7363000
https://www.lci.fr/societe/touchepasaraoult-la-retraite-du-professeur-marseillais-didier-raoult-provoque-une-vague-de-soutien-2194107.html
https://www.ladepeche.fr/2021/08/18/en-angleterre-des-etudiants-plaident-pour-lenseignement-du-changement-climatique-dans-les-facs-de-medecine-9738880.php
https://www.ladepeche.fr/2021/08/18/en-angleterre-des-etudiants-plaident-pour-lenseignement-du-changement-climatique-dans-les-facs-de-medecine-9738880.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/18/a-hongkong-quatre-etudiants-arretes-pour-apologie-du-terrorisme_6091728_3210.html
https://www.lavoixdunord.fr/1058283/article/2021-08-18/la-possible-fermeture-de-la-licence-cyberdefense-de-maubeuge-fait-reagir
https://www.lavoixdunord.fr/1058283/article/2021-08-18/la-possible-fermeture-de-la-licence-cyberdefense-de-maubeuge-fait-reagir
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/18/a-marseille-les-partenaires-de-l-ihu-veulent-accelerer-le-depart-de-didier-raoult_6091763_3244.html#xtor=AL-32280270-%5Bwhatsapp%5D-%5Bios%5D
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/18/a-marseille-les-partenaires-de-l-ihu-veulent-accelerer-le-depart-de-didier-raoult_6091763_3244.html#xtor=AL-32280270-%5Bwhatsapp%5D-%5Bios%5D
https://charliehebdo.fr/2021/08/societe/classement-des-universites-les-etudiants-meritent-mieux-quune-breloque/
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-de-shanghai-2021-la-france-se-maintient-mais-la-concurrence-est-forte.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-de-shanghai-2021-la-france-se-maintient-mais-la-concurrence-est-forte.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/encadrement-des-loyers/rentree-etudiante-notre-crainte-c-est-d-avoir-des-etudiants-qui-abandonnent-leur-etudes-faute-de-moyens-suffisants-alerte-lunef_4741213.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/encadrement-des-loyers/rentree-etudiante-notre-crainte-c-est-d-avoir-des-etudiants-qui-abandonnent-leur-etudes-faute-de-moyens-suffisants-alerte-lunef_4741213.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/encadrement-des-loyers/infographies-rentree-etudiante-paris-nice-lyon-et-bordeaux-parmi-les-villes-universitaires-les-plus-cheres-de-france-selon-l-unef_4740155.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/encadrement-des-loyers/infographies-rentree-etudiante-paris-nice-lyon-et-bordeaux-parmi-les-villes-universitaires-les-plus-cheres-de-france-selon-l-unef_4740155.html
https://information.tv5monde.com/terriennes/en-afghanistan-la-detresse-des-femmes-premieres-cibles-des-talibans-420837
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/interview-rentree-universitaire-a-reims-50-box-d-installations-proposees-aux-etudiants-pour-demarrer-leur-cursus-2216344.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/interview-rentree-universitaire-a-reims-50-box-d-installations-proposees-aux-etudiants-pour-demarrer-leur-cursus-2216344.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/interview-rentree-universitaire-a-reims-50-box-d-installations-proposees-aux-etudiants-pour-demarrer-leur-cursus-2216344.html

