
L’enseignement supérieur et la recherche

Loire. Gaël Perdriau réclame plus de crédits pour l’enseignement supérieur –  Le Progrès, 30
octobre 2021

Pierre Challier,  Don des corps : l’exigence éthique après le scandale du centre de l'Université
Paris-Descartes – La Dépêche, 1er novembre 2021

M.J.,  L'Assemblée  vote  une  rallonge  de  20  millions  pour  la  recherche  contre  les  cancers
pédiatriques – Egora, 2 novembre 2021

Clément  Rocher,  Amélie  Petitdemange,  Agnès  Millet,  Globalement  satisfaites  du  plan  VSS,  les
conférences d'établissements attendent des précisions – L’Étudiant / EducPros, 2 novembre 2021

Héléna Berkaoui,  « Clientélisme électoral », « enfumage » : le Contrat d’engagement jeune
critiqué au Sénat – Public Sénat, 2 novembre 2021

Arnaud Bélier,  Universités. Les propositions radicales de la Cour des Comptes – Ouest France, 3
novembre 2021

Stéphane Sahuc, Éditorial. De la misère en milieu étudiant – L’Humanité, 3 novembre 2021

Thibaut  Cojean,  Sur  Parcoursup,  l’attente  inutile  des  lycéens  professionnels -  L’Étudiant /
EducPros, 3 novembre 2021

Oriane Raffin, Dans les grandes écoles, la montée en puissance des associations « vertes » - Le
Monde, 3 novembre 2021

Nathalie Fournis,  Cité Internationale des Chercheurs : 383 logements au cœur de Toulouse en
2023 – France 3 Occitanie, 3 novembre 2021

Gérald Camier, Toulouse : ces étudiants qui veulent dénoncer la vétusté des résidences gérées
par le Crous Occitanie – La Dépêche, 3 novembre 2021

Collectif,  Tribune.  "Nous,  enseignants,  refusons  la  récupération  de  nos  combats  par  Éric
Zemmour" – Marianne, 4 novembre 2021

Indemnité inflation pour les apprentis : "Une aide très ponctuelle alors qu'il y a des problèmes
plus structurels", alerte leur association – France Info, 4 novembre 2021

Anne-Laure Barral, Cellule investigation de Radio France, Études scientifiques : nouveau terrain
de jeu des fraudeurs – France Inter, 5 novembre 2021

Margherita Nasi, Le tourisme, discipline à la marge dans l’enseignement supérieur français – Le
Monde Campus, 5 novembre 2021

Pauline Bluteau, Suppression du CNA : une décision inattendue mais pas tout à fait définitive ? -
L’Étudiant / EducPros, 5 novembre 2021

David Larousserie, Stéphane Le Lay, sociologue (Institut de psychodynamique du travail) et Jean Frances,
sociologue (Ensta Bretagne),  « Le concours “Ma thèse en 180 secondes” est un révélateur du
monde de l’enseignement supérieur et de la recherche » - Le Monde, 6 novembre 2021

Amandine Hirou, Enquête. Études à l'étranger : le plan B des déçus de Parcoursup – L'Express, 6
novembre 2021

Marie Jégo, Turquie : Can Candan, l’enseignant banni de l’université du Bosphore - Le Monde, 6
novembre 2021

Julien Frenoy,  À Orléans, des étudiants se mobilisent contre la suppression de places l'année
prochaine à l'université - France Bleu Orléans, 8 novembre 2021

« Sciences Po Maurice ». Le rapporteur public demande la condamnation de l’IEP d’Aix - Ouest
France / AFP, 8 novembre 2021

Les sciences changent la vie des Africaines - Le Monde Afrique, 8 novembre 2021
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/08/les-sciences-changent-la-vie-des-africaines_6101400_3212.html
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/sciences-po-maurice-le-rapporteur-public-demande-la-condamnation-de-l-iep-d-aix-83e9efd4-40a4-11ec-b2cb-c1e4c742feea
https://www.francebleu.fr/infos/education/les-etudiants-de-l-universite-se-mobilisent-contre-la-suppression-de-places-l-annee-prochaine-1636386116
https://www.francebleu.fr/infos/education/les-etudiants-de-l-universite-se-mobilisent-contre-la-suppression-de-places-l-annee-prochaine-1636386116
https://www.francebleu.fr/infos/education/les-etudiants-de-l-universite-se-mobilisent-contre-la-suppression-de-places-l-annee-prochaine-1636386116
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/06/turquie-can-candan-l-enseignant-banni-de-l-universite-du-bosphore_6101200_3210.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/etudes-a-l-etranger-le-plan-b-des-decus-de-parcoursup_2161633.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/11/06/le-concours-ma-these-en-180-secondes-est-un-revelateur-du-monde-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche_6101215_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/11/06/le-concours-ma-these-en-180-secondes-est-un-revelateur-du-monde-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche_6101215_1650684.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/suppression-du-cna-une-decision-inattendue-mais-pas-tout-a-fait-definitive.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/11/05/le-tourisme-discipline-a-la-marge-dans-l-enseignement-superieur-francais_6101028_4401467.html
https://www.franceinter.fr/info/etudes-scientifiques-nouveau-terrain-de-jeu-des-fraudeurs
https://www.franceinter.fr/info/etudes-scientifiques-nouveau-terrain-de-jeu-des-fraudeurs
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/essence/indemnite-inflation-pour-les-apprentis-une-aide-tres-ponctuelle-alors-qu-il-y-a-des-problemes-plus-structurels-alerte-leur-association_4833023.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/essence/indemnite-inflation-pour-les-apprentis-une-aide-tres-ponctuelle-alors-qu-il-y-a-des-problemes-plus-structurels-alerte-leur-association_4833023.html
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/nous-enseignants-refusons-la-recuperation-de-nos-combats-par-eric-zemmour
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/nous-enseignants-refusons-la-recuperation-de-nos-combats-par-eric-zemmour
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/nous-enseignants-refusons-la-recuperation-de-nos-combats-par-eric-zemmour
https://www.ladepeche.fr/2021/11/03/toulouse-ces-etudiants-qui-veulent-denoncer-la-vetuste-des-residences-gerees-par-le-crous-occitanie-9906781.php
https://www.ladepeche.fr/2021/11/03/toulouse-ces-etudiants-qui-veulent-denoncer-la-vetuste-des-residences-gerees-par-le-crous-occitanie-9906781.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/cite-internationale-des-chercheurs-383-logements-au-c-ur-de-toulouse-en-2023-2319682.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/cite-internationale-des-chercheurs-383-logements-au-c-ur-de-toulouse-en-2023-2319682.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/11/03/dans-les-grandes-ecoles-la-montee-en-puissance-des-associations-vertes_6100749_4401467.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/sur-parcoursup-l-attente-inutile-des-lyceens-professionnels.html
https://www.humanite.fr/editorial-de-la-misere-en-milieu-etudiant-726106
https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/universites/universites-les-propositions-radicales-de-la-cour-des-comptes-d5b81c06-3bf8-11ec-b9a0-60ef7849bf45
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/clientelisme-electoral-enfumage-le-contrat-d-engagement-jeune-critique-au
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/clientelisme-electoral-enfumage-le-contrat-d-engagement-jeune-critique-au
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/globalement-satisfaites-du-plan-vss-les-conferences-d-etablissements-attendent-des-precisions.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/globalement-satisfaites-du-plan-vss-les-conferences-d-etablissements-attendent-des-precisions.html
https://www.egora.fr/actus-pro/recherche/69687-l-assemblee-vote-une-rallonge-de-20-millions-pour-la-recherche-contre-les
https://www.egora.fr/actus-pro/recherche/69687-l-assemblee-vote-une-rallonge-de-20-millions-pour-la-recherche-contre-les
https://www.ladepeche.fr/2021/10/31/don-des-corps-lexigence-ethique-apres-le-scandale-du-centre-de-luniversite-paris-descartes-9901288.php
https://www.ladepeche.fr/2021/10/31/don-des-corps-lexigence-ethique-apres-le-scandale-du-centre-de-luniversite-paris-descartes-9901288.php
https://www.leprogres.fr/politique/2021/10/30/plus-de-credits-pour-l-enseignement-superieur


Jessica Gourdon, La sécurité privée pousse ses pions dans l’enseignement supérieur – Le Monde,
9 novembre 2021

Marie-Christine Corbier, Direction de Sciences Po : Mathias Vicherat remporte le premier round –
Les Échos, 9 novembre 2021

Santé mentale : les étudiants "particulièrement vulnérables" pendant l'épidémie, surtout en
temps de confinement - France Info, 9 novembre 2021

Aurélie Luneau, Alexandra Malka, Anahi Morales, Rebelles surdiplômés : la révolte des jeunes élites
- France Culture / De cause à effets, le magazine de l'environnement, 9 novembre 2021

Mathilde  Desgranges,  Occupation,  manifestation...  La  bataille  des  sans  fac  pour  étudier  à
l'université Nanterre Paris - 20 Minutes,  9 novembre 2021

Daniel Pajonk, Université. Lyon 2 : les étudiants se voient proposer une place en master après
l'occupation de la présidence – France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 9 novembre 2021

Victor Lengronne, Besançon : une plateforme de signalement et d'écoute lancée par l'Université
pour lutter contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles -  France 3 Bourgogne
Franche-Comté, 9 novembre 2021

Bertrand Mallen,  Tours :  un professeur franco-marocain victime de pressions en amont d'un
séminaire sur les Printemps arabes - France 3 Centre-Val de Loire, 9 novembre 2021

Sophie Tougeron, Le Mans. Université : les profs de Staps prêts à lever le pied - Ouest France / Le
Maine Libre, 9 novembre 2021

Antoine  Petry,  L’Unef Lorraine  mobilisée  contre  les  frais  d’inscription  pour  étrangers –  Le
Républicain Lorrain, 9 novembre 2021

Claire  Conruyt,  États-Unis:  des profs lancent une université afin de lutter  contre l’idéologie
woke dans l’enseignement supérieur - Le Figaro Étudiant, 10 novembre 2021

Marisa  Dellatto,  États-Unis.  Des  alertes  à  la  bombe  entraînent  des  évacuations  à  Brown,
Columbia et Cornell – Forbes, 10 novembre 2021

 Communiqués syndicaux

SNTRS-CGT, CGT Ferc-sup, CGT INRAE, SNCS-FSU, SNESUP-FSU, SNEP-FSU, SNASUB-FSU, SNETAP-FSU,
Sud Recherche, Sud Education, SGEN-CFDT, SGEN-CFDT-Recherche EPST, SUP Recherche UNSA, CJC,
SNPTES, FO ESR, ANCMSP, FAGE, Le gouvernement doit revaloriser la rémunération de tou·tes les
doctorant·es - 28 octobre 2021

FSU, Tribune. Sortir du piège - 2 novembre 2021

Collectif, 6 novembre 2021 : Journée mondiale d'action pour la justice climatique – 2 novembre
2021

Collectif, Toutes et tous à Paris le 2 décembre 2021 pour les pensions, la santé et les Services
publics - tract unitaire G9 – 3 novembre 2021

FSU,  Les 20 et 25 novembre 2021, la FSU toujours engagée contre les violences faites aux
femmes – 4 novembre 2021

CGT, FSU, Solidaires, STOP aux violences sexistes et sexuelles ! - 4 novembre 2021

CGT, FSU, Solidaires, FA, FO,  Le 2 décembre 2021 pour les pensions, la santé et les Services
publics - 9 novembre 2021

CGT, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF et UNL, Augmenter les salaires, c’est urgent ! - 9 novembre
2021

SNESUP-FSU, Dotations des établissements de l’enseignement supérieur public : la réalité des
chiffres contre la communication du ministère ! - Lettre flash n°40 - 9 novembre 2021
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https://www.snesup.fr/article/dotations-des-etablissements-de-lenseignement-superieur-public-la-realite-des-chiffres-contre-la-communication-du-ministere-lettre-flash-ndeg40-du-9-novembre-2021
https://www.snesup.fr/article/dotations-des-etablissements-de-lenseignement-superieur-public-la-realite-des-chiffres-contre-la-communication-du-ministere-lettre-flash-ndeg40-du-9-novembre-2021
https://fsu.fr/augmenter-les-salaires-cest-urgent/
https://fsu.fr/le-2-decembre-2021-pour-les-pensions-la-sante-et-les-services-publics/
https://fsu.fr/le-2-decembre-2021-pour-les-pensions-la-sante-et-les-services-publics/
https://www.snesup.fr/article/cgt-fsu-solidaires-stop-aux-violences-sexistes-et-sexuelles-communique-intersyndical-du-4-novembre-2021
https://www.snesup.fr/article/les-20-et-25-novembre-2021-la-fsu-toujours-engagee-contre-les-violences-faites-aux-femmes
https://www.snesup.fr/article/les-20-et-25-novembre-2021-la-fsu-toujours-engagee-contre-les-violences-faites-aux-femmes
https://www.snesup.fr/article/toutes-et-tous-paris-le-2-decembre-2021-pour-les-pensions-la-sante-et-les-services-publics-tract-unitaire-g9
https://www.snesup.fr/article/toutes-et-tous-paris-le-2-decembre-2021-pour-les-pensions-la-sante-et-les-services-publics-tract-unitaire-g9
https://www.snesup.fr/article/6-novembre-journee-mondiale-daction-pour-la-justice-climatique
https://fsu.fr/sortir-du-piege/
https://fsu.fr/sortir-du-piege/
https://www.snesup.fr/article/le-gouvernement-doit-revaloriser-la-remuneration-de-toutes-les-doctorantes-communique-intersyndical-du-28-octobre-2021
https://www.snesup.fr/article/le-gouvernement-doit-revaloriser-la-remuneration-de-toutes-les-doctorantes-communique-intersyndical-du-28-octobre-2021
https://www.forbes.fr/societe/des-alertes-a-la-bombe-entrainent-des-evacuations-a-brown-columbia-et-cornell/
https://www.forbes.fr/societe/des-alertes-a-la-bombe-entrainent-des-evacuations-a-brown-columbia-et-cornell/
https://www.forbes.fr/societe/des-alertes-a-la-bombe-entrainent-des-evacuations-a-brown-columbia-et-cornell/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/etats-unis-des-profs-lancent-une-universite-afin-de-lutter-contre-l-ideologie-woke-dans-l-enseignement-superieur_2d08df78-4170-11ec-bcd5-4e44c42d570c/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/etats-unis-des-profs-lancent-une-universite-afin-de-lutter-contre-l-ideologie-woke-dans-l-enseignement-superieur_2d08df78-4170-11ec-bcd5-4e44c42d570c/
https://www.estrepublicain.fr/education/2021/11/09/l-unef-lorraine-mobilisee-contre-les-frais-d-inscription-pour-etrangers
https://www.estrepublicain.fr/education/2021/11/09/l-unef-lorraine-mobilisee-contre-les-frais-d-inscription-pour-etrangers
https://www.estrepublicain.fr/education/2021/11/09/l-unef-lorraine-mobilisee-contre-les-frais-d-inscription-pour-etrangers
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-universite-les-profs-de-staps-prets-a-lever-le-pied-583e0374-40a5-11ec-b2cb-c1e4c742feea
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/node/2009441
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/node/2009441
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/node/2009715
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/node/2009715
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/universite-lyon-2-les-etudiants-se-voient-proposer-une-place-en-master-apres-l-occupation-de-la-presidence-2327737.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/universite-lyon-2-les-etudiants-se-voient-proposer-une-place-en-master-apres-l-occupation-de-la-presidence-2327737.html
https://www.20minutes.fr/paris/3167927-20211109-occupation-manifestation-bataille-fac-etudier-universite-nanterre-paris
https://www.20minutes.fr/paris/3167927-20211109-occupation-manifestation-bataille-fac-etudier-universite-nanterre-paris
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/rebelles-surdiplomes-la-revolte-des-jeunes-elites
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/sante-mentale-les-etudiants-particulierement-vulnerables-pendant-l-epidemie-surtout-en-temps-de-confinement_4837705.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/sante-mentale-les-etudiants-particulierement-vulnerables-pendant-l-epidemie-surtout-en-temps-de-confinement_4837705.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/direction-de-sciences-po-mathias-vicherat-remporte-le-premier-round-1362359
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/11/09/la-securite-privee-pousse-ses-pions-dans-l-enseignement-superieur_6101437_4401467.html


Veille juridique

V-Jurel n° 35-2021
JO du 27 octobre 2021

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

Décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021 modifiant le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016
portant association d'établissements du site picard

Arrêté du 25 octobre 2021 portant approbation d'une convention de coordination territoriale

V-Jurel n° 36-2021
JO du 31 octobre 2021

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

Décret  n°  2021-1422  du  29  octobre  2021  modifiant  les  règles  relatives  à  l'éméritat  des
directeurs de recherche

Décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 relatif à l'éméritat des professeurs des universités et
des maîtres de conférences

D  écret  n°  2021-1424  du  29  octobre  2021  relatif  à  la  déclaration  de  certaines  activités  
accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche
en application de l'article L.951-5 du code de l'éducation et de l'article L. 411-3-1 du code de
la recherche

V-Jurel n° 37-2021
JO du 6 novembre 2021

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

Décret  n°  2021-1448  du  4  novembre  2021  relatif  à  la  déclaration  d'intérêts  préalable  à
l'exercice d'une mission d'expertise prévue par l'article L. 411-5 du code de la recherche

Décret n° 2021-1449 du 4 novembre 2021 relatif au contrat de mission scientifique prévu par
l'article L. 431-6 du code de la recherche

Décret n° 2021-1450 du 4 novembre 2021 relatif au contrat post doctoral de droit public prévu
par l'article L. 412-4 du code de la recherche

Arrêté du 4 novembre 2021 relatif à la rémunération des agents bénéficiaires du contrat post
doctoral de droit public prévu à l'article L. 412-4 du code de la recherche

Arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en
vue du diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044273426
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044273426
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044293333
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044293306
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044293269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044293252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044293252
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044273409
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044273409
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044250174
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044250160
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044250160

