
L’enseignement supérieur et la recherche

Amélie Petitdemange, Classement THE 2022 des universités : la France se hisse à la 7e place –
L’Étudiant, 3 Septembre 2021

Olivier Monod, Reportage. Pas de rentrée en Staps à Rennes-II : «Nous ne pouvons plus porter
le système à bout de bras» - Libération, 3 septembre 2021

Christophe Penoignon, Sport à l’école. Budget, universités performantes... Comment le Royaume-
Uni a préparé ses JO en 2012 – Ouest France, 3 septembre 2021

S.-G.  Sebaoui,  Études  de  santé  :  l’Université  de  Lorraine  contrainte  d’ouvrir  des  places
supplémentaires - Le Républicain Lorrain, 3 septembre 2021

Amélie Petitdemange, Interview. S. Bilot (Animafac) : "60% des jeunes ont l’impression de faire
partie d’une génération sacrifiée" – L’Étudiant, 4 Septembre 2021

Morgane Heuclin-Reffait,  Afghanistan : les étudiantes séparées des hommes et contraintes de
porter un voile intégral - France Bleu / AFP, 5 septembre 2021

Classement.  Une  française  dans  le  top  10  des  universités  européennes  préférées  par  les
étudiants - Les Échos Start, 6 septembre 2021

Laurent Giovachini (Président de la fédération Syntec), Florence Lustman (Présidente de la Fédération
française  de  l’assurance)  et  Nicolas  Théry  (Président  de  la  Fédération  bancaire  française),  Tribune.
Emploi : « Le développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur représente un
vecteur essentiel de cohésion sociale » - Le Monde, 6 septembre 2021

Robin Korda, Otage d’Erdogan pendant deux ans, l’universitaire Tuna Altinel reprend ses cours à
Lyon: « Je veux continuer à me battre » - Le Parisien, 6 septembre 2021

Martin Gauthier,  Universités. Des milliers d’étudiants empêchés de venir étudier au Canada –
Courrier Expat, 6 septembre 2021

Séverin Graveleau, « Tout le monde a envie d’y croire » : après deux années de crise sanitaire,
l’espoir d’un retour « à la normale » à l’université – Le Monde Campus, 7 septembre 2021

Cassandre Leray, Témoignages. Rentrée universitaire : « Après une année pareille, la prochaine
ne peut qu’être mieux » - Libération, 7 septembre 2021

Eric Nunès, Dans les universités, branle-bas de combat pour la vaccination – Le Monde Campus, 7
septembre 2021

Olivier Chartrain, Rentrée universitaire : les masters de la colère – L’Humanité, 7 Septembre 2021

Olivier Berrezai, Rennes. À l’université, la filière sportive Staps toujours dans l’impasse – Ouest
France, 7 septembre 2021

Covid-19 : au pôle Martinique de l'université des Antilles, une rentrée en mode "dégradé" –
Outre-mer la 1ère avec AFP, 7 septembre 2021

Claire Lebret, Reims : un collectif trans lance un appel à témoins après l'alerte d'une étudiante –
France 3 Grand Est, 7 septembre 2021

D. Ollieric, M. Behboudi, F. Le Moal, Y. Kadouch, Afghanistan : la rentrée étudiante sous les talibans
– France Info / Le 23h, 7 septembre 2021

Sylvia Bouhadra,  "On se demande ce qu’on va pouvoir faire" : en pleine rentrée universitaire,
des étudiants sont toujours sans master - France 3 Hauts-de-France, 8 septembre 2021

Véronique Lupo, Catherine Lioult et Anne Le Hars, Un amphi bondé en cours de psychologie à Nice,
"des ajustements sont prévus" selon l'Université Côte d'Azur -  France 3 Provence Alpes Côte
d’Azur, 8 septembre 2021
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/video-un-amphi-bonde-en-cours-de-psychologie-a-nice-des-ajustements-sont-prevus-selon-l-universite-cote-d-azur-2240266.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/video-un-amphi-bonde-en-cours-de-psychologie-a-nice-des-ajustements-sont-prevus-selon-l-universite-cote-d-azur-2240266.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/on-se-demande-ce-qu-on-va-pouvoir-faire-en-pleine-rentree-universitaire-des-etudiants-sont-toujours-sans-master-2242210.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/on-se-demande-ce-qu-on-va-pouvoir-faire-en-pleine-rentree-universitaire-des-etudiants-sont-toujours-sans-master-2242210.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-la-rentree-etudiante-sous-les-talibans_4762953.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/reims-un-collectif-trans-lance-un-appel-a-temoins-apres-l-alerte-d-une-etudiante-2240149.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/covid-19-au-pole-martinique-de-l-universite-des-antilles-une-rentree-en-mode-degrade-1097356.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-a-l-universite-la-filiere-sportive-staps-toujours-dans-l-impasse-457afa60-0fd8-11ec-9e15-f265afca688f
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-a-l-universite-la-filiere-sportive-staps-toujours-dans-l-impasse-457afa60-0fd8-11ec-9e15-f265afca688f
https://www.humanite.fr/rentree-universitaire-les-masters-de-la-colere-719391
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/07/dans-les-universites-branle-bas-de-combat-pour-la-vaccination_6093683_4401467.html
https://www.liberation.fr/societe/education/rentree-universitaire-apres-une-annee-pareille-la-prochaine-ne-peut-quetre-mieux-20210907_PXDDC3U6BFERXCNTJFMHHOZMBQ/
https://www.liberation.fr/societe/education/rentree-universitaire-apres-une-annee-pareille-la-prochaine-ne-peut-quetre-mieux-20210907_PXDDC3U6BFERXCNTJFMHHOZMBQ/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/07/tout-le-monde-a-envie-d-y-croire-apres-deux-annees-de-crise-sanitaire-l-espoir-d-un-retour-a-la-normale-a-l-universite_6093684_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/07/tout-le-monde-a-envie-d-y-croire-apres-deux-annees-de-crise-sanitaire-l-espoir-d-un-retour-a-la-normale-a-l-universite_6093684_4401467.html
https://www.courrierinternational.com/article/universites-des-milliers-detudiants-empeches-de-venir-etudier-au-canada
https://www.leparisien.fr/international/otage-derdogan-pendant-deux-ans-luniversitaire-tuna-altinel-reprend-ses-cours-a-lyon-je-veux-continuer-a-me-battre-06-09-2021-3KRFWLQQKZCMHBBNZIJZDSLIXM.php
https://www.leparisien.fr/international/otage-derdogan-pendant-deux-ans-luniversitaire-tuna-altinel-reprend-ses-cours-a-lyon-je-veux-continuer-a-me-battre-06-09-2021-3KRFWLQQKZCMHBBNZIJZDSLIXM.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/06/emploi-le-developpement-de-l-apprentissage-dans-l-enseignement-superieur-represente-un-vecteur-essentiel-de-cohesion-sociale_6093580_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/06/emploi-le-developpement-de-l-apprentissage-dans-l-enseignement-superieur-represente-un-vecteur-essentiel-de-cohesion-sociale_6093580_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/06/emploi-le-developpement-de-l-apprentissage-dans-l-enseignement-superieur-represente-un-vecteur-essentiel-de-cohesion-sociale_6093580_3232.html
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/une-francaise-dans-le-top-10-des-universites-europeennes-preferees-par-les-etudiants-1343413
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/une-francaise-dans-le-top-10-des-universites-europeennes-preferees-par-les-etudiants-1343413
https://www.francebleu.fr/infos/international/afghanistan-les-etudiantes-separees-des-hommes-et-contrainte-de-porter-l-abaya-1630903037
https://www.francebleu.fr/infos/international/afghanistan-les-etudiantes-separees-des-hommes-et-contrainte-de-porter-l-abaya-1630903037
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/s-bilot-animafac-les-jeunes-s-engagent-de-facon-citoyenne.html
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/s-bilot-animafac-les-jeunes-s-engagent-de-facon-citoyenne.html
https://www.republicain-lorrain.fr/education/2021/09/03/etudes-de-sante-l-universite-de-lorraine-contrainte-d-ouvrir-des-places-supplementaires
https://www.republicain-lorrain.fr/education/2021/09/03/etudes-de-sante-l-universite-de-lorraine-contrainte-d-ouvrir-des-places-supplementaires
https://www.ouest-france.fr/sport/sport-a-l-ecole-qu-ont-fait-les-britanniques-pour-avoir-autant-de-succes-aux-jo-2012-de-londres-057728de-05bb-11ec-b2a0-6221a0205df8
https://www.ouest-france.fr/sport/sport-a-l-ecole-qu-ont-fait-les-britanniques-pour-avoir-autant-de-succes-aux-jo-2012-de-londres-057728de-05bb-11ec-b2a0-6221a0205df8
https://www.liberation.fr/societe/education/pas-de-rentree-en-staps-a-rennes-ii-nous-ne-pouvons-plus-porter-le-systeme-a-bout-de-bras-20210903_FAXOP3YIFZCHVLD3ZIBNRDZLGY/
https://www.liberation.fr/societe/education/pas-de-rentree-en-staps-a-rennes-ii-nous-ne-pouvons-plus-porter-le-systeme-a-bout-de-bras-20210903_FAXOP3YIFZCHVLD3ZIBNRDZLGY/
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/classement-the-2022-des-universites-la-france-se-hisse-a-la-7e-place.html


Jordan  Pouille,  A L’École  de  la  nature  et  du  paysage  de  Blois,  une  affaire  de  harcèlement
mobilise étudiants et enseignants - Le Monde Campus, 8 septembre 2021

S. V. avec AFP,  Covid-19: l'Inrae et l'université de Tours déposent un brevet pour un candidat
vaccin par voie nasale – BFMTV / AFP, 9 septembre 2021

Louis  Mollier-Sabet,  Recherche  :  les  sénateurs  inquiets  des  «  pressions  politiques  »  de
puissances étrangères – Public Sénat, 9 septembre 2021

Covid-19 : le passe sanitaire sera obligatoire lors des soirées étudiantes, annonce Frédérique
Vidal - Le Monde Campus / AFP, 9 septembre 2021

F. Jarraud, INSPE : Le recrutement toujours en baisse – Le Café Pédagogique, 9 septembre 2021

Le Mans. Le maire invité à l’institut catholique d’Angers, la FSU en colère –  Ouest France /  Le
Maine Libre, 9 septembre 2021

Harcèlement  présumé à  l'Insa  :  le  directeur  Nicolas  Gascoin  démis  de  ses  fonctions -  La
Nouvelle République, 9 septembre 2021

Un professeur de cinéma de l’université Lyon 2 accusé de harcèlement sexuel – Le Progrès, 9
septembre 2021

Raphaël Motte, Gard. Unique en France, Nîmes forme des metteurs en scène pour l’opéra – Actu,
9 septembre 2021

Marie Bellan, Le Canada en froid avec les étudiants étrangers - Les Échos, 9 septembre 2021

Rentrée.  Études à l’étranger :  l’attractivité menacée des universités britanniques -  Courrier
Expat, 9 septembre 2021

Sous-traitance. Au Kenya, de jeunes diplômés rédigent les dissertations d’étudiants du monde
entier - Courrier International / BBC News Online, 9 septembre 2021

Amélie Beaucour,  Lycée, Université en Côte d’Ivoire : Où sont les filles ? -  RFI /  7 Milliards de
voisins, 9 septembre 2021

États-Unis  :  Jill  Biden a fait  sa rentrée scolaire à l’université en tant qu’enseignante -  20
Minutes, 9 septembre 2021

Claire Conruyt, Élisabeth Borne: « Ils sont près de 3 millions à avoir bénéficié du plan 1 jeune, 1
solution » - Le Figaro Etudiant, 10 septembre 2021

États-Unis: un professeur d’université démissionne harcelé par des étudiants «woke» -  Le
Figaro Étudiant, 10 septembre 2021

Communiqués syndicaux

FSU, Marseille : Après les annonces, déception et colère en même temps chez les enseignants !
- 3 septembre 2021

FSU, Emmanuel Macron s’en prend aux services publics marseillais - 3 septembre 2021

FSU, Tribune. Ruptures - 4 septembre 2021

SNESUP-FSU, POUR UNE RENTRÉE 100 % COMBATIVE DANS L’ESR ! - Appel de la Commission
administrative du SNESUP-FSU du 9 septembre 2021 

FSU, Conférence de presse de rentrée 2021: une école à reconstruire - 9 septembre 2021
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https://fsu.fr/conference-de-presse-de-rentree-2021-une-ecole-a-reconstruire/
https://www.snesup.fr/article/pour-une-rentree-100-combative-dans-lesr-appel-de-la-commission-administrative-du-snesup-fsu-du-9-septembre-2021
https://www.snesup.fr/article/pour-une-rentree-100-combative-dans-lesr-appel-de-la-commission-administrative-du-snesup-fsu-du-9-septembre-2021
https://fsu.fr/ruptures/
https://fsu.fr/ruptures/
https://fsu.fr/emmanuel-macron-sen-prend-aux-services-publics-marseillais/
https://fsu.fr/marseille-apres-les-annonces-deception-et-colere-en-meme-temps-chez-les-enseignants/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/etats-unis-un-professeur-d-universite-demissionne-harcele-par-des-etudiants-woke_8dcaf70e-1143-11ec-b6a8-568613951dea/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/elisabeth-borne-ils-sont-pres-de-3-millions-a-avoir-beneficie-du-plan-1-jeune-1-solution_6a309222-117f-11ec-8633-ac0acf3667e2/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/elisabeth-borne-ils-sont-pres-de-3-millions-a-avoir-beneficie-du-plan-1-jeune-1-solution_6a309222-117f-11ec-8633-ac0acf3667e2/
https://www.20minutes.fr/monde/3120095-20210909-etats-unis-jill-biden-fait-rentree-scolaire-universite-tant-enseignante
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20210909-lyc%C3%A9e-universit%C3%A9-en-c%C3%B4te-d-ivoire-o%C3%B9-sont-les-filles
https://www.courrierinternational.com/article/sous-traitance-au-kenya-de-jeunes-diplomes-redigent-les-dissertations-detudiants-du-monde
https://www.courrierinternational.com/article/sous-traitance-au-kenya-de-jeunes-diplomes-redigent-les-dissertations-detudiants-du-monde
https://www.courrierinternational.com/article/rentree-etudes-letranger-lattractivite-menacee-des-universites-britanniques
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-canada-en-froid-avec-les-etudiants-etrangers-1344179
https://actu.fr/occitanie/nimes_30189/gard-unique-en-france-nimes-forme-des-metteurs-en-scene-pour-l-opera_44718952.html
https://www.leprogres.fr/education/2021/09/09/un-professeur-de-cinema-de-l-universite-lyon-2-accuse-de-harcelement-sexuel
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/harcelement-presume-a-l-insa-le-directeur-nicolas-gascoin-demis-de-ses-fonctions
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-le-maire-invite-a-l-institut-catholique-d-angers-la-fsu-en-colere-f9d7fd8c-10a5-11ec-9117-940091b907ce
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/09092021Article637667677567662077.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/09092021Article637667677567662077.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/09092021Article637667677567662077.aspx
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/09/covid-19-le-passe-sanitaire-sera-obligatoire-lors-des-soirees-etudiantes-annonce-frederique-vidal_6094077_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/09/covid-19-le-passe-sanitaire-sera-obligatoire-lors-des-soirees-etudiantes-annonce-frederique-vidal_6094077_4401467.html
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/recherche-les-senateurs-inquiets-des-pressions-politiques-de-puissances
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/recherche-les-senateurs-inquiets-des-pressions-politiques-de-puissances
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-l-inrae-et-l-universite-de-tours-deposent-un-brevet-pour-un-candidat-vaccin-par-voie-nasale_AN-202109090447.html
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-l-inrae-et-l-universite-de-tours-deposent-un-brevet-pour-un-candidat-vaccin-par-voie-nasale_AN-202109090447.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/08/a-l-ecole-de-la-nature-et-du-paysage-de-blois-une-affaire-de-harcelement-mobilise-etudiants-et-enseignants_6093933_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/08/a-l-ecole-de-la-nature-et-du-paysage-de-blois-une-affaire-de-harcelement-mobilise-etudiants-et-enseignants_6093933_4401467.html


Veille juridique

V-Jurel n° 25-2021
JO du 5 septembre 2021

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

Décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021 pris en application des articles L. 124-1-1 et L.
124-3 du code de l'éducation (modalités de réalisation de périodes de césure sous forme de
stage)

V-Jurel n° 26-2021
JO du 4 septembre 2021

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

Décret n° 2021-1147 du 2 septembre 2021 relatif aux diplômes conférant grade de master et
modifiant l'article D. 612-34 du code de l'éducation

Arrêté  du  30  juillet  2021  modifiant  l'arrêté  du  11  juillet  2018  relatif  à  la  procédure
d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum
national d'histoire naturelle ou de professeur des universités du Muséum

Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur  du professorat  et  de  l'éducation de  l'académie  de  Clermont-Ferrand au  sein  de
l'université Clermont Auvergne

Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Grenoble au sein de l'université
Grenoble Alpes

Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Lyon au sein de l'université Lyon-I

Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Montpellier au sein de l'université
de Montpellier

Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Toulouse au sein de l'université
Toulouse-II

Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Reims au sein de l'université de
Reims

Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur  du  professorat  et  de  l'éducation  de  l'académie  de  Paris  au  sein  de  l'université
Sorbonne Université

Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur  du professorat  et  de  l'éducation de  l'académie  d'Amiens au sein  de  l'université
d'Amiens

Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur du professorat et  de l'éducation de l'académie de Créteil  au sein de l'université
Paris-XII

Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de La Réunion au sein de l'université
de La Réunion
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018752
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018752
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018752
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018747
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018747
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018747
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018742
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018742
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018742
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018732
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018732
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Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Lille au sein de l'université de Lille

Arrêté  du  30  août  2021  portant  renouvellement  de  l'accréditation  de  l'institut  national
supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Versailles au sein de CY Cergy
Paris Université

Arrêté du 2 septembre 2021 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme
national d'œnologue

V-Jurel n° 27-2021
JO du 8 septembre 2021

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

Décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de
médecine
 

 

        LA REVUE DE PRESSE NUMÉRIQUE DU SNESUP-FSU
        

DU 3 AU 10 SEPTEMBRE 2021

N° 111
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