
L’enseignement supérieur et la recherche

Julien Damon, sociologue, Libérer l'université – Les Échos, 24 septembre 2021

Elsa Sabado,  Le PLF 2022 prévoit 700 millions d'euros supplémentaires pour l'enseignement
supérieur et la recherche - L’Étudiant / EducPros, 24 septembre 2021

Classement : les meilleures universités mondiales et françaises pour trouver un emploi – Les
Échos Start, 24 septembre 2021

Des étudiants en médecine en grève de la faim pour réclamer leur passage en 2e année – Le
Figaro Étudiant, 24 septembre 2021

Julien Molla, À Rennes et Saint-Brieuc, les Staps vont reprendre le 4 octobre mais dans quelles
conditions ? - Le Télégramme, 24 septembre 2021

Kpénahi Traoré, Cheick Oumar Coulibaly (responsable du Pôle Informatique et Technologie au sein de
l’Association des diplômés et étudiants maliens en France - ADEM), Mahamadou Hachimou (secrétaire
générale de l’UENUN - Union des étudiants nigériens à l’Université de Niamey), Universités africaines :
faut-il supprimer certaines filières de l’enseignement ? -  RFI / Alors on dit quoi ?, 24 septembre
2021

David  Larousserie  et  Hervé  Morin,  Clémence  Perronnet,  doctoresse  en  sociologie  et  maîtresse  de
conférences en sciences de l’éducation à l’Université catholique de l’Ouest, « Il faut lutter contre les
inégalités d’accès aux sciences pour produire des connaissances plus vraies, plus justes » - Le
Monde, 25 septembre 2021

Soazig  Le  Nevé,  Violences  sexuelles  et  sexistes  :  les  enquêtes  se  multiplient  dans
l’enseignement supérieur, sommé d’agir – Le Monde, 27 septembre 2021

Benoît Floc'h et Service éducation,  Éducation : vers une disparition programmée du corps des
inspecteurs généraux - Le Monde, 27 septembre 2021

Emma Donada,  CheckNews. Reste-t-il seulement 239 bacheliers sans affectation à l’issue de
Parcoursup ? - Libération, 27 septembre 2021

Olivier Monod,  Droit de suite. Staps de Rennes-II : une fin de mouvement dans la morosité  –
Libération, 27 septembre 2021

Jérôme Fenoglio,  Directeur  du « Monde »,  La science française au risque de l’effacement -  Le
Monde, 28 septembre 2021

David Larousserie, Les raisons du déclin de la recherche en France - Le Monde, 28 septembre 2021

David  Larousserie,  Recherche  française  :  de  la  contestation  à  l’émancipation,  les  labos
s’organisent - Le Monde, 28 septembre 2021

Alice Raybaud, « La France est un pays sans avenir pour les jeunes chercheurs » : à l’université,
le désarroi des nouveaux docteurs - Le Monde Campus, 28 septembre 2021

Jessica  Gourdon,  Marine  Miller  et  Léa  Iribarnegaray,  De  retour  à  l’université,  la  lassitude  des
enseignants-chercheurs face à la « gestion de la pénurie » - Le Monde, 28 septembre 2021

Séverin  Graveleau,  Asma  Benhenda,  enseignante-chercheuse  en  économie  à  University  College
(Londres), spécialiste des politiques éducatives, « La dépense par étudiant est en baisse, c’est un
choix politique » - Le Monde Campus, 28 septembre 2021

Olivier Monod,  Staps de Rennes-II : une fin de mouvement dans la morosité –  Libération,  27
septembre 2021

Collectif, Tribune. Etudiants afghans : « Un droit à l’éducation, à la formation et à la dignité doit
être garanti » - Le Monde, 28 septembre 2021

Talibans.  Un  potentiel  “effondrement  total  de  toutes  les  universités”  afghanes -  Courrier
International / Science - Washington, 28 septembre 2021
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https://www.courrierinternational.com/article/talibans-un-potentiel-effondrement-total-de-toutes-les-universites-afghanes
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/28/etudiants-afghans-un-droit-a-l-education-a-la-formation-et-a-la-dignite-doit-etre-garanti_6096329_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/28/etudiants-afghans-un-droit-a-l-education-a-la-formation-et-a-la-dignite-doit-etre-garanti_6096329_3232.html
https://www.liberation.fr/societe/education/staps-de-rennes-ii-une-fin-de-mouvement-dans-la-morosite-20210927_HUM2ZSK6URAGXMFDAJZN24EKUU/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/28/la-depense-par-etudiant-est-en-baisse-c-est-un-choix-politique_6096257_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/28/la-depense-par-etudiant-est-en-baisse-c-est-un-choix-politique_6096257_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/28/de-retour-a-l-universite-la-lassitude-des-enseignants-chercheurs-face-a-la-gestion-de-la-penurie_6096256_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/28/de-retour-a-l-universite-la-lassitude-des-enseignants-chercheurs-face-a-la-gestion-de-la-penurie_6096256_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/28/la-france-est-un-pays-sans-avenir-pour-les-jeunes-chercheurs-a-l-universite-le-desarroi-des-nouveaux-docteurs_6096268_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/28/la-france-est-un-pays-sans-avenir-pour-les-jeunes-chercheurs-a-l-universite-le-desarroi-des-nouveaux-docteurs_6096268_4401467.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/27/recherche-francaise-de-la-contestation-a-l-emancipation-les-labos-s-organisent_6096208_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/27/recherche-francaise-de-la-contestation-a-l-emancipation-les-labos-s-organisent_6096208_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/28/recherche-les-raisons-du-declin-francais_6096227_1650684.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/28/la-science-francaise-au-risque-de-l-effacement_6096295_3232.html
https://www.liberation.fr/societe/education/staps-de-rennes-ii-une-fin-de-mouvement-dans-la-morosite-20210927_HUM2ZSK6URAGXMFDAJZN24EKUU/
https://www.liberation.fr/checknews/reste-il-seulement-239-bacheliers-sans-affectation-a-lissue-de-parcoursup-20210927_TREXJBG65JGCHMLO6ZBVKANA3M/
https://www.liberation.fr/checknews/reste-il-seulement-239-bacheliers-sans-affectation-a-lissue-de-parcoursup-20210927_TREXJBG65JGCHMLO6ZBVKANA3M/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/09/27/education-une-mise-en-extinction-du-corps-des-inspecteurs-generaux-se-dessine_6096198_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/09/27/education-une-mise-en-extinction-du-corps-des-inspecteurs-generaux-se-dessine_6096198_823448.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/27/violences-sexuelles-et-sexistes-les-enquetes-se-multiplient-dans-l-enseignement-superieur-somme-d-agir_6096125_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/27/violences-sexuelles-et-sexistes-les-enquetes-se-multiplient-dans-l-enseignement-superieur-somme-d-agir_6096125_3224.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/25/il-faut-lutter-contre-les-inegalites-d-acces-aux-sciences-pour-produire-des-connaissances-plus-vraies-plus-justes_6096016_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/25/il-faut-lutter-contre-les-inegalites-d-acces-aux-sciences-pour-produire-des-connaissances-plus-vraies-plus-justes_6096016_1650684.html
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/alors-on-dit-quoi/20210924-universit%C3%A9s-africaines-faut-il-supprimer-certaines-fili%C3%A8res-de-l-enseignement
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/alors-on-dit-quoi/20210924-universit%C3%A9s-africaines-faut-il-supprimer-certaines-fili%C3%A8res-de-l-enseignement
https://www.letelegramme.fr/bretagne/a-rennes-et-saint-brieuc-les-staps-vont-reprendre-le-4-octobre-mais-dans-quelles-conditions-24-09-2021-12833366.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/a-rennes-et-saint-brieuc-les-staps-vont-reprendre-le-4-octobre-mais-dans-quelles-conditions-24-09-2021-12833366.php
https://etudiant.lefigaro.fr/article/des-etudiants-en-medecine-en-greve-de-la-faim-pour-reclamer-leur-passage-en-2e-annee_fc33ad40-1d18-11ec-a2d1-fbe24b80625a/
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/classement-les-meilleures-universites-mondiales-et-francaises-pour-trouver-un-emploi-1349260
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-plf-2022-prevoit-700-millions-d-euros-supplementaires-pour-l-enseignement-superieur-et-la-recherche.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-plf-2022-prevoit-700-millions-d-euros-supplementaires-pour-l-enseignement-superieur-et-la-recherche.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/liberer-luniversite-1348940


Eustase Janky au coeur de l’agence universitaire de la francophonie -  Guadeloupe La 1ère, 29
septembre 2021

Marc Taubert, Des étudiants en Staps manifestent contre les conditions d'études sur le campus
de Bobigny - France 3 Paris Île-de-France, 29 septembre 2021

Philippe  Renaud,  Des  enseignants  et  étudiants  de  l'université  d'Orléans  dénoncent  des
conditions d'apprentissage "extrêmement dégradées" -  La République du Centre, 29 septembre
2021

Victor  Lengronne,  Étudiants  sans  master  à  Montpellier  :  "l'université,  une  institution  très
conservatrice" selon le syndicat SCUM - France 3 Occitanie, 29 septembre 2021

Julie Mleczko, #Marentréeétudiante : bilan et perspectives de Frédérique Vidal et son ministère
– Studyrama, 30 septembre 2021

Claire Conruyt, Violences sexuelles dans le supérieur: Frédérique Vidal annonce avoir lancé trois
missions d’inspection - Le Figaro Étudiant, 30 septembre 2021

Delphine Bancaud, Rentrée 2021 : Pourquoi la précarité étudiante est encore une réalité en ce
début d’année universitaire - 20 Minutes, 30 septembre 2021

Raphaël Marchal, LR propose la création d'un ticket restaurant étudiant : la majorité opte pour
une autre solution – LCP, 30 septembre 2021

Amélie  Petitdemange,  Logement  :  les  associations  et  les  villes  développent  leurs  dispositifs
d’urgence – L’Étudiant, 30 septembre 2021 

Soazig Le Nevé,  Parcoursup : le taux de satisfaction des candidats en baisse -  Le Monde,  1er

octobre 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Rouen. L'incompréhension après l'annulation d'une journée d'études sur l'incendie de Lubrizol
– Actu, 27 septembre 2021

Université : de plus en plus d'étudiants mais les moyens « ne suivent pas » - Les Échos Start, 28
septembre 2021

Manque d’enseignants à l’université : « Ça craque de partout, c’est l’asphyxie », alertent les
syndicats – Le Télégramme / AFP, 28 septembre 2021

De plus en plus d'étudiants français à l'université, mais pas assez de professeurs: "Les moyens
ne suivent pas, du coup, ça craque" – La Libre / AFP, 28 septembre 2021

Laurent Derouet,  A Rouen, l’annulation d’une journée d’études consacrée à Lubrizol enflamme
les esprits - Le Parisien, 29 septembre 2021

 Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU,  Rentrée 2021 - Doctorat : il est urgent de passer des paroles aux actes ! - 24
septembre 2021

Collectif,  Manifestation le jeudi 30 septembre 14h devant le MAA - La vente de Grignon n'a
aucune justification... - Appel intersyndical - 28 septembre 2021

FSU, Tous les psychologues ne sont pas des personnels soignants ! - 28 septembre 2021

CGT Ferc sup, CGT INRAE, SNTRS-CGT, FO ESR, SNASUB-FSU, SNETAP-FSU, SNEP-FSU, SNESUP-FSU,
SNCS-FSU,  UNEF,  L’Alternative,  CJC,  Sud  Recherche,  Sud  Éducation,  Rejoignons  la  mobilisation
interprofessionnelle du 5 octobre ! - 30 septembre 2021

FSU, Les plans de relance ne bénéficient pas aux formations et à l’emploi des jeunes - 1 octobre
2021

FSU, La FSU vote CONTRE le projet d’ordonnance portant codification de la partie législative du
code général de la Fonction publique ! - 1 octobre 2021
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https://fsu.fr/la-fsu-vote-contre-le-projet-dordonnance-portant-codification-de-la-partie-legislative-du-code-general-de-la-fonction-publique/
https://fsu.fr/la-fsu-vote-contre-le-projet-dordonnance-portant-codification-de-la-partie-legislative-du-code-general-de-la-fonction-publique/
https://fsu.fr/les-plans-de-relance-ne-beneficient-pas-aux-formations-et-a-lemploi-des-jeunes/
https://www.snesup.fr/article/rejoignons-la-mobilisation-interprofessionnelle-du-5-octobre-communique-intersyndical-du-16-septembre-2021
https://www.snesup.fr/article/rejoignons-la-mobilisation-interprofessionnelle-du-5-octobre-communique-intersyndical-du-16-septembre-2021
https://fsu.fr/tous-les-psychologues-ne-sont-pas-des-personnels-soignants/
https://www.snesup.fr/article/manifestation-le-jeudi-30-septembre-14h-devant-le-maa-la-vente-de-grignon-na-aucune-justification-appel-intersyndical-du-28-septembre-2021
https://www.snesup.fr/article/manifestation-le-jeudi-30-septembre-14h-devant-le-maa-la-vente-de-grignon-na-aucune-justification-appel-intersyndical-du-28-septembre-2021
https://www.snesup.fr/article/rentree-2021-doctorat-il-est-urgent-de-passer-des-paroles-aux-actes-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-24-septembre-2021
https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/a-rouen-lannulation-dune-journee-detudes-consacree-a-lubrizol-enflamme-les-esprits-29-09-2021-VHM7EEKGKJEWLC7O5EBW5FMZME.php
https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/a-rouen-lannulation-dune-journee-detudes-consacree-a-lubrizol-enflamme-les-esprits-29-09-2021-VHM7EEKGKJEWLC7O5EBW5FMZME.php
https://www.lalibre.be/international/europe/2021/09/28/de-plus-en-plus-detudiants-francais-a-luniversite-mais-pas-assez-de-professeurs-les-moyens-ne-suivent-pas-du-coup-ca-craque-5V3OXUY2DZH4TGECPHTTSQEDZU/
https://www.lalibre.be/international/europe/2021/09/28/de-plus-en-plus-detudiants-francais-a-luniversite-mais-pas-assez-de-professeurs-les-moyens-ne-suivent-pas-du-coup-ca-craque-5V3OXUY2DZH4TGECPHTTSQEDZU/
https://www.letelegramme.fr/france/manque-d-enseignants-a-l-universite-ca-craque-de-partout-c-est-l-asphyxie-alertent-les-syndicats-29-09-2021-12835859.php
https://www.letelegramme.fr/france/manque-d-enseignants-a-l-universite-ca-craque-de-partout-c-est-l-asphyxie-alertent-les-syndicats-29-09-2021-12835859.php
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/universite-de-plus-en-plus-detudiants-mais-les-moyens-ne-suivent-pas-1350072
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/rouen-l-incomprehension-apres-l-annulation-d-une-journee-d-etudes-sur-l-incendie-de-lubrizol_45208327.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/01/parcoursup-le-taux-de-satisfaction-des-candidats-en-baisse_6096722_3224.html
https://www.letudiant.fr/lifestyle/logement_2/logement-les-associations-et-villes-developpent-leurs-dispositifs-d-urgence.html
https://www.letudiant.fr/lifestyle/logement_2/logement-les-associations-et-villes-developpent-leurs-dispositifs-d-urgence.html
https://lcp.fr/actualites/lr-propose-la-creation-d-un-ticket-restaurant-etudiant-la-majorite-opte-pour-une-autre
https://lcp.fr/actualites/lr-propose-la-creation-d-un-ticket-restaurant-etudiant-la-majorite-opte-pour-une-autre
https://www.20minutes.fr/societe/3135195-20210930-rentree-2021-pourquoi-precarite-etudiante-encore-realite-debut-annee-universitaire
https://www.20minutes.fr/societe/3135195-20210930-rentree-2021-pourquoi-precarite-etudiante-encore-realite-debut-annee-universitaire
https://etudiant.lefigaro.fr/article/violences-sexuelles-dans-le-superieur-frederique-vidal-annonce-avoir-lance-trois-missions-d-inspection_09f546fa-21e2-11ec-a8b3-c2378234898e/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/violences-sexuelles-dans-le-superieur-frederique-vidal-annonce-avoir-lance-trois-missions-d-inspection_09f546fa-21e2-11ec-a8b3-c2378234898e/
https://www.studyrama.com/formations/orientation-reorientation/marentreeetudiante-bilan-et-perspectives-de-frederique-108824
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/etudiants-sans-master-a-montpellier-l-universite-une-institution-tres-conservatrice-selon-le-syndicat-scum-2271496.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/etudiants-sans-master-a-montpellier-l-universite-une-institution-tres-conservatrice-selon-le-syndicat-scum-2271496.html
https://www.larep.fr/orleans-45000/sports/des-enseignants-et-etudiants-de-l-universite-d-orleans-denoncent-des-conditions-d-apprentissage-extremement-degradees_14020630/
https://www.larep.fr/orleans-45000/sports/des-enseignants-et-etudiants-de-l-universite-d-orleans-denoncent-des-conditions-d-apprentissage-extremement-degradees_14020630/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/des-etudiants-en-staps-manifestent-contre-les-conditions-d-etudes-sur-le-campus-de-bobigny-2271838.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/des-etudiants-en-staps-manifestent-contre-les-conditions-d-etudes-sur-le-campus-de-bobigny-2271838.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/eustase-janky-au-coeur-de-l-agence-universitaire-de-la-francophonie-1116283.html


Veille juridique

V-Jurel n°29-2021
JO du 26 septembre 2021

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

Décret  n° 2021-1232 du 25 septembre 2021 relatif  au contrat  postdoctoral  de droit  privé
prévu par l'article L. 431-5 du code de la recherche

Décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par
l'article L. 412-3 du code de la recherche

Décret n° 2021-1234du 25 septembre 2021 portant abrogation du décret n° 61-440 du 5 mai
1961 modifiant des conditions d'accès aux facultés et établissement d'enseignement supérieur
en vue de favoriser la promotion sociale

Arrêté du 25 septembre 2021 relatif au certificat de capacité en droit
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099544
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099544
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099595
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099586
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099586
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099586
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099561
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044099561

