
L’enseignement supérieur et la recherche

Clément Rocher, Lutte contre la précarité et les VSS, ouverture de places, Frédérique Vidal fait
sa rentrée 2021 – L’Étudiant / EducPros, 1er octobre 2021

Marie-Christine  Corbier,  Exclusif.  Les  présidents  d'université  prêts  à  mieux  adapter  leurs
formations aux entreprises - Les Échos, 1er octobre 2021

S.Guillaumin,  M.Cazaux,  M.Strelkoff,  I.Palmer,  Formation :  l’enseignement supérieur scientifique
déserté par les filles - France Info / France 3 – 19/20, 1er octobre 2021

Chloé Marriault,  Qui est Yohann Thenaisie, le vainqueur de Ma thèse en 180 secondes ? -  Les
Échos Start, 1er octobre 2021

Manque de profs en Savoie: les élèves font eux mêmes les cours en Staps !  - Le Dauphiné Libéré,
1er octobre 2021

Pascal Vachon, Rapport sur la francophonie à l’Université d’Ottawa : des professeurs veulent un
changement de culture – ONFR+, 1er octobre 2021

Valerie Landrieu, Doctorants Cifre : les petites collectivités territoriales s'y mettent - Les Échos, 2
octobre 2021

Aurélien Defer,  Une nouvelle fronde se lève contre Google à l’université –  Mediapart, 3 octobre
2021

Peter Andre, doctorant à l'Université de Bonn, Une vaste étude révèle ce que 10.000 économistes
jugent qu’il est important d’étudier en économie – Atlantico, 3 octobre 2021

Soazig Le Nevé, Études de santé : les oraux de l’Université de Paris attaqués devant le Conseil
d’État – Le Monde, 4 octobre 2021

L'apprentissage, un investissement rentable pour les étudiants comme pour l’État - Les Échos /
AFP, 4 octobre 2021

Oriane Raffin,  Formation des enseignants à la pédagogie : une organisation en réseaux pour
partager les nouvelles pratiques - L’Étudiant / EducPros, 4 octobre 2021

Elsa Cadier, A Orléans, les étudiants de la filière STAPS craignent d'obtenir un diplôme au rabais
et tirent la sonnette d'alarme - France 3 Centre Val de Loire, 4 octobre 2021

Alexandre Mottot, Cannes inaugure le campus universitaire Georges Mélies à la Bastide rouge -
France Bleu Azur, 4 octobre 2021

Isabelle Rio,  Journée mondiale des animaux : le droit animalier avance en Limousin - France 3
Nouvelle Aquitaine, 4 octobre 2021

Louis  Mollier-Sabet,  Face à « une stratégie agressive de la Chine », le Sénat veut protéger
l’enseignement supérieur français - Public Sénat, 5 octobre 2021

Nathalie Guibert,  47 500 étudiants chinois en France, un fer de lance pour Pékin -  Le Monde, 5
octobre 2021

Louis Mollier-Sabet, Haute fonction publique : « L’ENA ne se réforme pas à la va-vite », dénonce
Jean-Pierre Sueur - Public Sénat, 5 octobre 2021

Cyprien Canivenc, président de la fédération Des territoires aux grandes écoles, et Emma Rouvet, vice-
présidente Des territoires aux grandes écoles, Tribune. Orientation des étudiants : « Les inégalités
financières réfrènent les aspirations et privent les territoires de nombreux jeunes talents » -
Le Monde, 5 octobre 2021

Coline  Briquet,  co-référente  Egalité  femmes-homme  à  IÉSEG,  Rozenn  Texier-Picard,  enseignante-
chercheuse, ENS de Rennes,  "Tea Consent" ou comment former les étudiants pour prévenir les
violences sexuelles ? - L’Étudiant / EducPros, 5 octobre 2021
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https://www.letudiant.fr/educpros/opinions/tea-consent-ou-comment-former-les-etudiants-pour-prevenir-les-violences-sexuelles.html
https://www.letudiant.fr/educpros/opinions/tea-consent-ou-comment-former-les-etudiants-pour-prevenir-les-violences-sexuelles.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/05/orientation-des-etudiants-les-inegalites-financieres-refrenent-les-aspirations-et-privent-les-territoires-de-nombreux-jeunes-talents_6097154_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/05/orientation-des-etudiants-les-inegalites-financieres-refrenent-les-aspirations-et-privent-les-territoires-de-nombreux-jeunes-talents_6097154_3224.html
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/haute-fonction-publique-l-ena-ne-se-reforme-pas-a-la-va-vite-denonce-jean
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/haute-fonction-publique-l-ena-ne-se-reforme-pas-a-la-va-vite-denonce-jean
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/10/05/47-500-etudiants-chinois-en-france-un-fer-de-lance-pour-pekin_6097227_1473685.html
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/face-a-une-strategie-agressive-de-la-chine-le-senat-veut-proteger-l
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/face-a-une-strategie-agressive-de-la-chine-le-senat-veut-proteger-l
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/journee-mondiale-des-animaux-le-droit-animalier-avance-en-limousin-2279029.html
https://www.francebleu.fr/infos/education/cannes-devient-une-ville-universitaire-te-inaugure-son-campus-geoges-melies-1633371705
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/a-orleans-les-etudiants-de-la-filiere-staps-craignent-d-obtenir-un-diplome-au-rabais-et-tirent-la-sonnette-d-alarme-2278327.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/a-orleans-les-etudiants-de-la-filiere-staps-craignent-d-obtenir-un-diplome-au-rabais-et-tirent-la-sonnette-d-alarme-2278327.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/formation-des-enseignants-a-la-pedagogie-une-organisation-en-reseaux-pour-partager-les-nouvelles-pratiques.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/formation-des-enseignants-a-la-pedagogie-une-organisation-en-reseaux-pour-partager-les-nouvelles-pratiques.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/lapprentissage-un-investissement-rentable-pour-les-etudiants-comme-pour-letat-1351697
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/04/etudes-de-sante-les-oraux-de-l-universite-de-paris-attaques-devant-le-conseil-d-etat_6097076_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/04/etudes-de-sante-les-oraux-de-l-universite-de-paris-attaques-devant-le-conseil-d-etat_6097076_3224.html
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/une-vaste-etude-revele-ce-que-10000-economistes-jugent-qu-il-est-important-d-etudier-en-economie-peter-andre
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/une-vaste-etude-revele-ce-que-10000-economistes-jugent-qu-il-est-important-d-etudier-en-economie-peter-andre
https://www.mediapart.fr/journal/france/031021/une-nouvelle-fronde-se-leve-contre-google-l-universite?onglet=full
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bourgogne-franche-comte/doctorants-cifre-les-petites-collectivites-territoriales-sy-mettent-1351478
https://onfr.tfo.org/rapport-sur-la-francophonie-a-lu-do-des-professeurs-veulent-un-changement-de-culture/
https://onfr.tfo.org/rapport-sur-la-francophonie-a-lu-do-des-professeurs-veulent-un-changement-de-culture/
https://onfr.tfo.org/rapport-sur-la-francophonie-a-lu-do-des-professeurs-veulent-un-changement-de-culture/
https://onfr.tfo.org/rapport-sur-la-francophonie-a-lu-do-des-professeurs-veulent-un-changement-de-culture/
https://onfr.tfo.org/rapport-sur-la-francophonie-a-lu-do-des-professeurs-veulent-un-changement-de-culture/
https://onfr.tfo.org/rapport-sur-la-francophonie-a-lu-do-des-professeurs-veulent-un-changement-de-culture/
https://www.ledauphine.com/education/2021/10/01/manque-de-professeurs-en-staps-les-eleves-s-instruisent-entre-eux
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/qui-est-yohann-thenaisie-le-vainqueur-de-ma-these-en-180-secondes-1351292
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/formation-lenseignement-superieur-scientifique-deserte-par-les-filles_4791781.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/formation-lenseignement-superieur-scientifique-deserte-par-les-filles_4791781.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/les-presidents-duniversite-prets-a-mieux-adapter-leurs-formations-aux-entreprises-1351348
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/les-presidents-duniversite-prets-a-mieux-adapter-leurs-formations-aux-entreprises-1351348
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/lutte-contre-la-precarite-et-les-vss-ouverture-de-places-frederique-vidal-fait-sa-rentree-2021.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/lutte-contre-la-precarite-et-les-vss-ouverture-de-places-frederique-vidal-fait-sa-rentree-2021.html


Cassandre Leray, Denis Allard, Reportage. Mobilisation sociale : à Nanterre, les étudiants refusent
d’être « une génération sacrifiée » - Libération, 5 octobre 2021

Marie  Allenou,  À Lyon,  deux étudiants  sans  master  entament  une grève  de  la  faim –  Lyon
Capitale, 5 octobre 2021

Corine Lesnes, Sous la pression des étudiants, Harvard se désengage des énergies fossiles - Le
Monde Campus, 5 octobre 2021

André  Gattolin,  Sénateur  des  Hauts-de-Seine,  rapporteur  de  la  mission  d'information  "Influences
étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français et leurs incidences",
André Gattolin et l'ingérence chinoise : "L'autocensure est devenue sur certains sujets le mode
dominant" – France Inter / L'invité de 6h20, 6 octobre 2021

Audrey  Parvais,  Mathilde  Padilla,  nouvelle  présidente  de  la  FNESI :  "Les étudiants  en soins
infirmiers ont envie d’être intégrés à l’université" – Infirmiers.com, 6 octobre 2021

Elodie Chermann, Ces villes qui proposent un « revenu minimum étudiant » - Le Monde Campus, 6
octobre 2021

Blandine Lamorisse, "Il n'y a pas de caisse noire !", répond le président de l'université d'Orléans
au syndicat Unef - La République du Centre, 6 octobre 2021

Bernard Belloc, président honoraire de l’université de Toulouse-I-Capitole, Tribune. Le lent, mais réel
désenclavement de l'université - Les Échos, 7 octobre 2021

Fabien Arnaud,  Montpellier : un sommet Afrique-France dans les starting-blocks -  Midi Libre, 7
octobre 2021

Soazig Le Nevé, CentraleSupélec : ouverture d’une enquête après une étude montrant l’ampleur
des violences sexistes et sexuelles – Le Monde, 7 octobre 2021

Samileï Hoarau, Chambéry. Les étudiants en Staps manifestent face au manque d'enseignants –
Actu, 7 octobre 2021

Olivier Quentin, Nantes : les étudiants de STAPS solidaires de leurs camarades encore plus mal
lotis qu'eux - France 3 Pays de La Loire, 7 octobre 2021

A.M., Mort de Valentin Gomes: fêtes étudiantes ajournées à l’Université de Lille, cours reportés
à Polytech – La Voix du Nord, 7 octobre 2021

Claire  Conruyt,  Peter  Boghossian,  Harcelé par des étudiants woke,  un professeur d’université
témoigne - Le Figaro Étudiant, 7 octobre 2021

Olivier Monod,  Au Conservatoire national des arts et métiers,  la candidature de l’adjoint du
patron ne passe pas – Libération, 8 octobre 2021

Sommet Afrique-France à Montpellier : le titre de Docteur honoris causa pour des partenaires
de l’université - Midi Libre, 8 octobre 2021

 Communiqués syndicaux

FSU,  Suppression  de  l’Inspection  Générale  :  une  évolution  inquiétante  pour  la  Fonction
publique - 4 octobre 2021

SNESUP-FSU, Face au projet de budget insuffisant, le SNESUP-FSU appelle à faire connaître la
réalité de cette rentrée universitaire - Appel de la Commission administrative - 7 octobre 2021

FSU, CGT, Solidaires,  Décret assurance chômage : à nouveau, la CGT, FSU et Solidaires font
recours contre la catastrophe sociale annoncée ! - 8 octobre 2021
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https://fsu.fr/decret-assurance-chomage-a-nouveau-la-cgt-fsu-et-solidaires-font-recours-contre-la-catastrophe-sociale-annoncee/
https://fsu.fr/decret-assurance-chomage-a-nouveau-la-cgt-fsu-et-solidaires-font-recours-contre-la-catastrophe-sociale-annoncee/
https://www.snesup.fr/article/face-au-projet-de-budget-insuffisant-le-snesup-fsu-appelle-faire-connaitre-la-realite-de-cette-rentree-universitaire-appel-de-la-commission-administrative-du-snesup-fsu-du-7-octobre-2021
https://www.snesup.fr/article/face-au-projet-de-budget-insuffisant-le-snesup-fsu-appelle-faire-connaitre-la-realite-de-cette-rentree-universitaire-appel-de-la-commission-administrative-du-snesup-fsu-du-7-octobre-2021
https://fsu.fr/suppression-de-linspection-generale-une-evolution-inquietante-pour-la-fonction-publique/
https://fsu.fr/suppression-de-linspection-generale-une-evolution-inquietante-pour-la-fonction-publique/
https://www.midilibre.fr/2021/10/08/sommet-afrique-france-a-montpellier-le-titre-de-docteur-honoris-causa-pour-des-partenaires-de-luniversite-9837769.php
https://www.midilibre.fr/2021/10/08/sommet-afrique-france-a-montpellier-le-titre-de-docteur-honoris-causa-pour-des-partenaires-de-luniversite-9837769.php
https://www.liberation.fr/societe/education/au-conservatoire-national-des-arts-et-metiers-la-candidature-de-ladjoint-du-patron-ne-passe-pas-20211008_RKBNQPPVZBGKDLN2JQNBSPAYYM/
https://www.liberation.fr/societe/education/au-conservatoire-national-des-arts-et-metiers-la-candidature-de-ladjoint-du-patron-ne-passe-pas-20211008_RKBNQPPVZBGKDLN2JQNBSPAYYM/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/harcele-par-des-etudiants-woke-un-professeur-d-universite-temoigne_ea0d06ce-25de-11ec-b3af-5940a8310a3e/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/harcele-par-des-etudiants-woke-un-professeur-d-universite-temoigne_ea0d06ce-25de-11ec-b3af-5940a8310a3e/
https://www.lavoixdunord.fr/1080736/article/2021-10-07/deces-de-valentin-gomes-les-fetes-etudiantes-ajournees-annonce-l-universite-de?from_direct=true
https://www.lavoixdunord.fr/1080736/article/2021-10-07/deces-de-valentin-gomes-les-fetes-etudiantes-ajournees-annonce-l-universite-de?from_direct=true
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/nantes-les-etudiants-de-staps-solidaires-de-leurs-camarades-encore-plus-mal-accueillis-qu-eux-2283259.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/nantes-les-etudiants-de-staps-solidaires-de-leurs-camarades-encore-plus-mal-accueillis-qu-eux-2283259.html
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/chambery_73065/chambery-les-etudiants-en-staps-manifestent-face-au-manque-d-enseignants_45477829.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/07/sideration-a-centralesupelec-apres-une-enquete-montrant-l-ampleur-des-violences-sexistes-et-sexuelles_6097463_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/07/sideration-a-centralesupelec-apres-une-enquete-montrant-l-ampleur-des-violences-sexistes-et-sexuelles_6097463_3224.html
https://www.midilibre.fr/2021/10/07/montpellier-un-sommet-afrique-france-dans-les-starting-blocks-9835645.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-lent-mais-reel-desenclavement-de-luniversite-1353063
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-lent-mais-reel-desenclavement-de-luniversite-1353063
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-lent-mais-reel-desenclavement-de-luniversite-1353063
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-lent-mais-reel-desenclavement-de-luniversite-1353063
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/il-n-y-a-pas-de-caisse-noire-repond-le-president-de-l-universite-d-orleans-au-syndicat-unef_14024872/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/il-n-y-a-pas-de-caisse-noire-repond-le-president-de-l-universite-d-orleans-au-syndicat-unef_14024872/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/10/07/ces-villes-qui-proposent-un-revenu-minimum-etudiant_6097435_4401467.html
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/fnesi/les-etudiants-en-soins-infirmiers-ont-envie-d-etre-integres-a-l-universite-mathilde-padilla-nouvelle-presidente-de-la-fnesi.html
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/fnesi/les-etudiants-en-soins-infirmiers-ont-envie-d-etre-integres-a-l-universite-mathilde-padilla-nouvelle-presidente-de-la-fnesi.html
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-du-mercredi-06-octobre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-du-mercredi-06-octobre-2021
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/10/05/sous-la-pression-des-etudiants-harvard-se-desengage-des-energies-fossiles_6097123_4401467.html
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/a-lyon-deux-etudiants-sans-master-entament-une-greve-de-la-faim/
https://www.liberation.fr/societe/education/mobilisation-sociale-a-nanterre-les-etudiants-refusent-detre-une-generation-sacrifiee-20211005_BB2EM55LA5EU7CWXRSF5XYRXDI/
https://www.liberation.fr/societe/education/mobilisation-sociale-a-nanterre-les-etudiants-refusent-detre-une-generation-sacrifiee-20211005_BB2EM55LA5EU7CWXRSF5XYRXDI/


Veille juridique

V-Jurel n° 30-2021
JO du 3 octobre 2021

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

Décret  n°  2021-1290  du  1er  octobre  2021  portant  création  de  Nantes  Université  et
approbation de ses statuts

V-Jurel n° 31-2021
JO du 7 octobre 2021

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

Décret  n°  2021-1299  du  5  octobre  2021  relatif  au  contrat  de  projet  ou  d'opération  de
recherche prévu par l'article L. 431-4 du code de la recherche

Arrêté du 14 septembre 2021 autorisant l'université Toulouse III à reporter les places non
pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation mentionnés
au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de
parcours au titre de l'année universitaire 2020-2021

Arrêté du 30 septembre 2021 portant modification de diverses dispositions relatives au régime
des études médicales et à l'organisation des épreuves classantes nationales
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044170656
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044170656
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044170646
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044170646
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044170646
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044170646
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044170613
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044170613
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044155976
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044155976

