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Alban Gourgousse,  Frédérique Vidal,  ministre de  l'Enseignement supérieur,  à  Orléans :  "Les
universités sont des poumons essentiels" aux territoires - La République du Centre, 17 septembre
2021

Catherine Lemesle,  Saint-Brieuc. Faute de moyens, pas de rentrée pour les étudiants en filière
sportive – Ouest France, 17 septembre 2021

H. B. avec AFP,  « Islamogauchistes » : La Cnil ouvre une enquête après la publication d’une
liste sur le site d’extrême droite Fdesouche – 20 Minutes / AFP, 18 septembre 2021

Caroline Beyer, Deux ans de Covid font craindre une baisse du niveau des étudiants – Le Figaro,
19 septembre 2021

Marie Allenou, Étudiants sans master : à Lyon, les universités croulent sous les demandes – Lyon
Capitale, 19 septembre 2021

Anaïs Moran,  «Perte de sens», «absurdité» : les agents des services publics donnent le las –
Libération, 20 septembre 2021

François Dubet, sociologue, professeur émérite à l'université de Bordeaux, Pourquoi doubler le salaire
des enseignants ? - Alternatives Économiques, 20 septembre 2021

Jean-Philippe Denis, Professeur de sciences de gestion, Université Paris-Saclay, Tribune. Enseignement
supérieur : « La valorisation de la recherche doit être remise en haut de l’agenda politique et
scientifique » - Le Monde, 20 septembre 2021

Soazig Le Nevé,  La licence universitaire, lieu de « miracles ordinaires » pour s’adapter à un
public hétérogène - Le Monde, 20 septembre 2021

Marion Jort, Études de médecine : les chiffres du numerus apertus pour cinq ans par université
– Egora, 20 septembre 2021

Noémie Bonnin, Rentrée universitaire : un mouvement de contestation des enseignants de Staps
à Rennes bloque la reprise des cours - France Info, 20 septembre 2021

En Russie, six morts et plusieurs blessés dans une fusillade à l’université d’Etat de Perm – Le
Monde / AFP, 20 septembre 2021

Caroline Beyer, Frédérique Vidal: « L’enjeu est de préserver le taux d’insertion professionnelle »
- Le Figaro, 21 septembre 2021

Camille Peugny professeur de sociologie à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en -Yvelines, spécialiste
de  la  stratification  sociale,  Plaidoyer  pour  les  premiers  cycles  universitaires  –  Alternatives
Économiques, 21 septembre 2021

Tim Buisson, Université Grenoble Alpes : face à des amphis surchargés, la colère des étudiants
en droit – Le Dauphiné Libéré, 21 septembre 2021

Cédric Vallet,  L’université de Liège,  destination prisée des aspirants vétérinaires –  Le Monde
Campus, 21 septembre 2021

Universités.  À Singapour,  la fermeture du Yale-NUS College symptôme du “sentiment anti-
étrangers” – Courrier International / Financial Times, 21 septembre 2021

Non, les dernières publications scientifiques françaises ne figurent pas parmi les plus citées au
monde - France Info / Arte - Désintox, 22 septembre 2021

Guillaume Erner, Christine Musselin, chercheuse au CNRS et à Sciences Po - Centre de sociologie des
organisations, Facs surchargées : l’université est-elle toujours attractive ? -  France Culture / La
Question du jour par Guillaume Erner, 22 septembre 2021
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/20/enseignement-superieur-la-valorisation-de-la-recherche-doit-etre-remise-en-haut-de-l-agenda-politique-et-scientifique_6095288_3232.html
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https://www.alternatives-economiques.fr/francois-dubet/doubler-salaire-enseignants/00100413
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https://www.lyoncapitale.fr/actualite/etudiants-sans-master-a-lyon-les-universites-croulent-sous-les-demandes/
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/deux-ans-de-covid-font-craindre-une-baisse-du-niveau-des-etudiants-20210919
https://www.20minutes.fr/high-tech/3127059-20210918-islamogauchistes-cnil-ouvre-enquete-apres-publication-liste-site-extreme-droite-fdesouche
https://www.20minutes.fr/high-tech/3127059-20210918-islamogauchistes-cnil-ouvre-enquete-apres-publication-liste-site-extreme-droite-fdesouche
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https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/frederique-vidal-ministre-de-l-enseignement-superieur-a-orleans-les-universites-sont-des-poumons-essentiels-aux-territoires_14013836/
https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/frederique-vidal-ministre-de-l-enseignement-superieur-a-orleans-les-universites-sont-des-poumons-essentiels-aux-territoires_14013836/


Pierre  Jequier-Zalc,  Comment  le  recours  à  des  enseignants  précaires  et  sous-payés  sert  à
masquer la paupérisation de l’école – Basta!, 22 septembre 2021

Clara Delannoy, « Nous sommes les oubliés » : les étudiants en STAPS de Toulouse dénoncent
leurs conditions de travail dégradées – France 3 Occitanie, 22 septembre 2021

Guillaume Richard,  Montpellier : entre l'université Paul-Valéry et les "sans master", la tension
monte - Midi Libre, 22 septembre 2021

Maëlane Loaëc,  Reportage. « On n’est pas des esclaves » : à l’université de Jussieu, la colère
des agents d’entretien – Libération, 22 septembre 2021

Le mémoire de Samuel Paty publié aux Presses universitaires de Lyon : « Il voulait interroger
les croyances » - Rue89 Lyon, 22 septembre 2021

A. Hanquet,  Éducation : grève et manifestations des enseignants –  France Info  / France 2,  23
septembre 2021

Amélie  Petitdemange,  Satisfaite  du  retour  en  présentiel,  la  CPU  pointe  les  enjeux  liés  aux
masters et aux études de santé – L’Étudiant / EducPros, 23 septembre 2021

Thibaut Cojean, Un premier bilan incomplet pour Parcoursup 2021 – L’Étudiant, 23 septembre 2021

Martin Gauthier, Covid-19.Masques, vaccins : des professeurs américains s’inquiètent – Courrier
International, 23 septembre 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Soazig Le Nevé,  Plus d’étudiants mais pas plus de moyens : à l’université, une rentrée sous
tension – Le Monde, 20 septembre 2021

Rentrée universitaire.  34.000 étudiants de plus,  le nombre de recrutements d’enseignants-
chercheurs titulaires a diminué de près de la moitié en 10 ans – Atlantico, 20 septembre 2021

Mcthebia, Un protocole de fin de conflit met fin à 5 mois de crise au sein de l'INSPE - Outre-mer
La 1ère, 20 septembre 2021

Marie-Christine Corbier, Covid : comment les universités jonglent avec le « 100 % présentiel » -
Les Échos, 21 septembre 2021

Pierre  Herbulot,  Vacataires  de  l'enseignement  supérieur  :  des  profs  attendent  d'être  payés
depuis un an – RTL, 22 septembre 2021

Communiqués syndicaux

FSU, Communiqué des signataires de l’appel à la marche du 12 juin pour les libertés et contre
les idées d’extrême-droite - 19 septembre 2021 

SNESUP-FSU, SNEP-FSU, STAPS Rennes 2 : une mobilisation emblématique de l’état mortifère de
l’université ! - 21 septembre 2021

FSU, CGT, Solidaires, UNEF, MNL, UNL, Contre le fichage de syndicalistes par l’extrême droite - 21
septembre 2021

FSU,  23 septembre / 5 octobre :  mobilisons-nous pour une autre politique salariale ! -  21
septembre 2021

FSU, FA, FO, CGT, Solidaires, 5 octobre 2021 : Grève et mobilisation pour gagner - 21 septembre
2021

FSU, Fonction publique : l’échec d’une politique salariale - 21 septembre 2021
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https://www.bastamag.net/Greve-education-nationale-salaire-des-enseignants-professeurs-non-titulaires-contractuels-Blanquer


Veille juridique
V-Jurel n° 28-2021
JO du 21 septembre

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

Décret  n°  2021-1206  du  20  septembre  2021  portant  création  de  l'Université  de  Lille  et
approbation de ses statuts

Décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Montpellier et
approbation de ses statuts

        LA REVUE DE PRESSE NUMÉRIQUE DU SNESUP-FSU
        

DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2021

N° 113

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044069299
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044069299
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044069463
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044069463

