
L’enseignement supérieur et la recherche

Pour Frédérique Vidal, "l'islamogauchisme" à l'université est réglé - Le HuffPost, 15 octobre 2021

Claire Conruyt,  À Sciences Po, l’antenne Génération Z créée par des étudiants soutenant Éric
Zemmour veut organiser des conférences à l’école – Le Figaro Étudiant, 15 octobre 2021

Laurent  Gallien,  Les  universités  et  le  parquet  de  Grenoble  collaborent  contre  les  violences
sexuelles et sexistes - France Bleu Isère, 15 octobre 2021

Pauline Machado, A Cambridge, des cours de fertilité pour "rappeler" aux étudiantes de procréer
- Terra Femina, 15 octobre 2021 

Accusés  de  transphobie,  200  universitaires  britanniques  dénoncent  les  intimidations  de
militants «woke» et la complicité des universités - Le Figaro Étudiant, 17 octobre 2021

Anemona Hartocollis et Giulia Heyward, #MeToo. Aux États-Unis, les fraternités étudiantes sur le
banc des accusés – Courrier International / The New-York Times, 17 octobre 2021

Arnaud Bélier,  Bibliothèques universitaires : la France n’est pas au niveau, estime la Cour des
Comptes – Ouest France, 18 octobre 2021

Pauline Bluteau, Études d’orthophonie : le couac sur le nombre de places ouvertes en première
année – L’Étudiant, 18 octobre 2021

Etienne  Gless,  Manon Pellieux,  Classement  2021-2022 des  grandes  entreprises préférées  des
étudiants et jeunes diplômés : la génération Covid-19 en quête de sens - L’Étudiant / EducPros,
18 octobre 2021

Eric Nunès, La finance verte, un débouché qui séduit les futurs diplômés des grandes écoles –
Les Échos, 18 octobre 2021

Laurence Albert et Lamia Barbot,  Paris et Saclay deviennent des places fortes de la recherche
quantique - Les Échos, 18 octobre 2021

Soisic Pellet, Nanterre : un mois et demi après la rentrée, 65 "sans fac" demandent encore leur
inscription à l'université - France Bleu Paris, 18 octobre 2021

Les jeunes payés pour étudier : le généreux système universitaire danois – LCI, 18 octobre 2021

Eric  Chol  et  Amandine  Hirou,  Jean-Michel  Blanquer  :  "Les élèves  doivent  mieux connaître  le
monde de l'entreprise" – L’Express, 19 octobre 2021

Clément Rocher, Mobilité internationale, présidentielle, apprentissage : les chantiers de la CDEFI
pour 2021-2022 –  L’Étudiant / EducPros, 19 octobre 2021

Julien Marion,  Université de Perpignan :  la  filière des sportifs  de haut niveau se densifie –
L’Indépendant, 19 octobre 2021

Caroline Beyer, Université: Frédérique Vidal intensifie la lutte contre les violences sexuelles – Le
Figaro, 20 octobre 2021 

Amélie Petitdemange,  Université :  faute de moyens, le 100% présentiel n'est pas appliqué –
L’Étudiant, 20 octobre 2021

Soazig Le Nevé, Virginie Nguyen Hoang, Hans Lucas, A Bruxelles, le refuge des « brebis galeuses »
de Parcoursup – Le Monde, 20 octobre 2021

Julien Penot, "On est assis par terre", des amphis plein à craquer à l'université de Strasbourg -
France Bleu, 20 octobre 2021

Stéphanie  Maurice,  Reportage.  Transclasses  :  les  prépas  talents,  ascenseur  administratif –
Libération, 20 octobre

Fabien Leboucq, CheckNews. Qui sont «les Profs avec Zemmour» ? - Libération, 20 octobre 2021
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https://www.liberation.fr/checknews/qui-sont-les-profs-avec-zemmour-20211020_RNT6YLEVNVANTMHVPNZHA5I4KE/
https://www.liberation.fr/societe/education/transclasses-les-prepas-talents-ascenseur-administratif-20211020_KASK7EMSOVHABGSX6YVLQNOXNU/
https://www.francebleu.fr/infos/education/est-assis-par-terre-des-amphis-plein-a-craquer-a-l-universite-de-strasbourg-1634055398
https://www.lemonde.fr/fragments-de-france/article/2021/10/20/a-bruxelles-le-refuge-des-brebis-galeuses-de-parcoursup_6099090_6095744.html
https://www.lemonde.fr/fragments-de-france/article/2021/10/20/a-bruxelles-le-refuge-des-brebis-galeuses-de-parcoursup_6099090_6095744.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/universite-faute-de-moyens-le-100-presentiel-n-est-pas-applique.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/universite-frederique-vidal-intensifie-la-lutte-contre-les-violences-sexuelles-20211020
https://www.lindependant.fr/2021/10/19/universite-de-perpignan-la-filiere-des-sportifs-de-haut-niveau-se-densifie-9862579.php
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/rentree-2021-la-cdefi-se-prepare-pour-la-presidentielle-2022.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/rentree-2021-la-cdefi-se-prepare-pour-la-presidentielle-2022.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/jean-michel-blanquer-les-eleves-doivent-mieux-connaitre-le-monde-de-l-entreprise_2160604.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/jean-michel-blanquer-les-eleves-doivent-mieux-connaitre-le-monde-de-l-entreprise_2160604.html
https://www.lci.fr/international/video-au-danemark-les-jeunes-payes-pour-etudier-grace-a-une-sorte-de-revenu-universel-2199132.html
https://www.francebleu.fr/infos/education/nanterre-un-mois-et-demi-apres-la-rentree-65-sans-fac-demandent-encore-leur-inscription-a-l-1634571945
https://www.francebleu.fr/infos/education/nanterre-un-mois-et-demi-apres-la-rentree-65-sans-fac-demandent-encore-leur-inscription-a-l-1634571945
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/paris-et-saclay-deviennent-des-places-fortes-de-la-recherche-quantique-1355797
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/paris-et-saclay-deviennent-des-places-fortes-de-la-recherche-quantique-1355797
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/10/18/la-finance-verte-un-debouche-qui-seduit-les-futurs-diplomes-des-grandes-ecoles_6098828_4401467.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-2021-2022-des-grandes-entreprises-preferees-des-etudiants-et-jeunes-diplomes-la-generation-covid-19-en-quete-de-sens.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-2021-2022-des-grandes-entreprises-preferees-des-etudiants-et-jeunes-diplomes-la-generation-covid-19-en-quete-de-sens.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/etudes-d-orthophonie-le-couac-sur-le-nombre-de-places-ouvertes-en-premiere-annee.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/etudes-d-orthophonie-le-couac-sur-le-nombre-de-places-ouvertes-en-premiere-annee.html
https://www.ouest-france.fr/sciences/bibliotheques-universitaires-la-france-n-est-pas-au-niveau-estime-la-cour-des-comptes-8dc244da-2ff5-11ec-b653-4cec8da29c4d
https://www.ouest-france.fr/sciences/bibliotheques-universitaires-la-france-n-est-pas-au-niveau-estime-la-cour-des-comptes-8dc244da-2ff5-11ec-b653-4cec8da29c4d
https://www.ouest-france.fr/sciences/bibliotheques-universitaires-la-france-n-est-pas-au-niveau-estime-la-cour-des-comptes-8dc244da-2ff5-11ec-b653-4cec8da29c4d
https://www.courrierinternational.com/article/metoo-aux-etats-unis-les-fraternites-etudiantes-sur-le-banc-des-accuses
https://www.courrierinternational.com/article/metoo-aux-etats-unis-les-fraternites-etudiantes-sur-le-banc-des-accuses
https://etudiant.lefigaro.fr/article/accuses-de-transphobie-200-universitaires-britanniques-denoncent-les-intimidations-de-militants-woke-et-la-complicite-des-universites_c00b8ef6-2f4b-11ec-a72f-84311d091266/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/accuses-de-transphobie-200-universitaires-britanniques-denoncent-les-intimidations-de-militants-woke-et-la-complicite-des-universites_c00b8ef6-2f4b-11ec-a72f-84311d091266/
https://www.terrafemina.com/article/angleterre-l-universite-de-cambridge-veut-rappeler-aux-femmes-de-faire-des-bebes_a360333/1
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/les-universites-et-le-parquet-de-grenoble-collaborent-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes-1634318804
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/les-universites-et-le-parquet-de-grenoble-collaborent-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes-1634318804
https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-sciences-po-une-antenne-generation-z-voit-le-jour_a2149678-2d0b-11ec-9f82-e13792c0478f/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-sciences-po-une-antenne-generation-z-voit-le-jour_a2149678-2d0b-11ec-9f82-e13792c0478f/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/selon-vidal-la-question-de-lislamogauchisme-dans-les-universites-est-reglee_fr_61696efee4b01f6f7e4847a9


Julie Urbach,  Pays-de-la-Loire : L'aide de 200 euros pour les étudiants salariés « méritants »
fait réagir – 20 Minutes, 20 octobre 2021

Elsa  de  La  Roche  Saint-André,  CheckNews.  «Islamo-gauchisme»  :  Frédérique  Vidal
instrumentalise-t-elle  le  travail  de  l’Observatoire  mondial  des  libertés  académiques  ?  -
Libération, 21 octobre 2021

Manuel  Magrez,  Reportage.  A  l’Université  de  Paris,  en  soutien  à  une  étudiante  handicapée
discriminée : «Julie, c’est un cas comme tant d’autres» - Libération, 21 octobre 2021

Un trou de 12 millions d'euros ? Notre enquête sur cinq ans de crise à l'université d'Orléans
[1/4] - La République du Centre, 21 octobre 2021

Patrick Roger, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
Chèque énergie : "1,7 million d'étudiants seront concernés" d'après Frédérique Vidal  –  Sud
Radio / Le Petit Déjeuner Politique, 22 octobre 2021

Camille Wong, Les profs « stars » de la transition écologique – Les Échos, 22 octobre 2021

Innovation, réindustrialisation, spatial : le plan France 2030 au cœur de la visite de la ministre
Frédérique Vidal aujourd’hui à Toulouse – Le Journal Toulousain, 22 octobre 2021

À Lille, 13 étudiants soupçonnés de triche au concours d’avocat - Le Figaro Étudiant, 22 octobre
2021

Témoignages. Le désespoir des étudiants internationaux bloqués hors d’Australie –  Courrier
International / South China Morning Post, 22 octobre 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Marie-Christine Corbier, Le plaidoyer de la Cour des comptes en faveur d'une « vraie autonomie »
des universités - Les Échos, 21 octobre 2021

 Communiqués syndicaux

FSU, Mobilité au mérite : le Ministre de l’Éducation nationale passe en force - 18 octobre 2021

FSU, AESH : toutes les raisons de poursuivre et amplifier la mobilisation - 18 octobre 2021

SNESUP-FSU, FSU, Un grave recul pour la formation des enseignants - 20 octobre 2021

FSU,  Nous n’avons pas de problèmes avec les valeurs de la République , le ministre en a-t-il
avec les fonctionnaires ? - 20 octobre 2021

Veille juridique

V-Jurel n° 33-2021
JO du 15 octobre 2021

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

Décret  n°  2021-1344  du  13  octobre  2021  modifiant  certaines  dispositions  du  code  de
l'éducation relatives au diplôme national des métiers d'art et du design

V-Jurel n° 34-2021
JO du 17 octobre 2021

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

Arrêté  du  11  octobre  2021  modifiant  l'arrêté  du  29  août  2016  fixant  le  montant  de  la
rémunération du doctorant contractuel
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044214369
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044214369
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206637
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206637
https://fsu.fr/nous-navons-pas-de-problemes-avec-les-valeurs-de-la-republique-le-ministre-en-a-t-il-avec-les-fonctionnaires/
https://fsu.fr/nous-navons-pas-de-problemes-avec-les-valeurs-de-la-republique-le-ministre-en-a-t-il-avec-les-fonctionnaires/
https://www.snesup.fr/article/un-grave-recul-pour-la-formation-des-enseignants-communique-de-presse-de-la-fsu-du-14-octobre-2021
https://fsu.fr/aesh-toutes-les-raisons-de-poursuivre-et-amplifier-la-mobilisation/
https://fsu.fr/mobilite-au-merite-le-ministre-de-leducation-nationale-passe-en-force/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-plaidoyer-de-la-cour-des-comptes-en-faveur-dune-vraie-autonomie-des-universites-1357255
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-plaidoyer-de-la-cour-des-comptes-en-faveur-dune-vraie-autonomie-des-universites-1357255
https://www.courrierinternational.com/article/temoignages-le-desespoir-des-etudiants-internationaux-bloques-hors-daustralie
https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-lille-13-etudiants-soupconnes-de-triche-au-concours-d-avocat_e7d9d288-3308-11ec-a72f-84311d091266/
https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/plan-france-2030-visite-ministre-frederique-vidal-toulouse-134322/
https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/plan-france-2030-visite-ministre-frederique-vidal-toulouse-134322/
https://start.lesechos.fr/societe/environnement/les-profs-stars-de-la-transition-ecologique-1357382
https://www.sudradio.fr/politique/cheque-energie-17-million-detudiants-seront-concernes-dapres-frederique-vidal/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/un-trou-de-12-millions-d-euros-notre-enquete-sur-cinq-ans-de-crise-a-l-universite-d-orleans-1-4_14032994/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/un-trou-de-12-millions-d-euros-notre-enquete-sur-cinq-ans-de-crise-a-l-universite-d-orleans-1-4_14032994/
https://www.liberation.fr/societe/a-luniversite-de-paris-en-soutien-a-une-etudiante-handicapee-discriminee-julie-cest-un-cas-comme-tant-dautres-20211021_MABGBPGFPVHK7DNDKPCT2IARZI/
https://www.liberation.fr/societe/a-luniversite-de-paris-en-soutien-a-une-etudiante-handicapee-discriminee-julie-cest-un-cas-comme-tant-dautres-20211021_MABGBPGFPVHK7DNDKPCT2IARZI/
https://www.liberation.fr/checknews/islamo-gauchisme-frederique-vidal-instrumentalise-t-elle-le-travail-de-lobservatoire-mondial-des-libertes-academiques-20211021_5IEHETY64FAEDMIX6UYMODMNGE/
https://www.liberation.fr/checknews/islamo-gauchisme-frederique-vidal-instrumentalise-t-elle-le-travail-de-lobservatoire-mondial-des-libertes-academiques-20211021_5IEHETY64FAEDMIX6UYMODMNGE/
https://www.20minutes.fr/societe/3152791-20211020-pays-loire-aide-200-euros-etudiants-salaries-meritants-fait-reagir
https://www.20minutes.fr/societe/3152791-20211020-pays-loire-aide-200-euros-etudiants-salaries-meritants-fait-reagir

