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Thibaut Cojean, Université : les filières en tension soulagées par la baisse démographique des
bacheliers 2021 – L’Étudiant, 19 novembre 2021

Thibaut Chéreau,  Recrutement.  Les entreprises de plus en plus exigeantes sur le niveau de
français des étudiants - Ouest France, 19 novembre 2021

D.G. et A.G., Précarité et logements : la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
commence sa visite réunionnaise à l'université - Outre-mer La 1ère, 19 novembre 2021

D.G. et Lyz Dumont, L’État valide l’agrandissement de l’observatoire volcanologique du Piton de
la Fournaise - Outre-mer La 1ère, 20 novembre 2021

Françoise Ravanne,  A Limoges les profs d'EPS pédalent pour dénoncer la vétusté et l'absence
d'équipements sportifs - France Bleu Limousin, 20 novembre 2021 

Alice Raybaud, Dans les écoles de commerce, une révolution verte encore artificielle - Le Monde
Campus, 21 novembre 2021

Pauline Bluteau,  Les mobilités internationales : des inquiétudes sur les inégalités provoquées
par la crise sanitaire – L’Étudiant / EducPros, 22 novembre 2021

Raïnat Aliloiffa, Frédérique Vidal en immersion dans la mangrove mahoraise – Mayotte Hebdo, 22
novembre 2021

« Les files d’attente sont démentielles ! » : à Rennes, la précarité étudiante ne faiblit pas  -
Ouest France, 22 novembre 2021

David Larousserie, Chambardements dans l’évaluation des scientifiques - Le Monde, 23 novembre
2021

Clément  Rocher,  La  langue  des  signes  cherche  à  se  faire  une  place  dans  l'enseignement
supérieur – L’Étudiant, 23 novembre 2021

Lola Fourmy, Etude OVE : le moral et l’optimisme des étudiants toujours en berne - L’Étudiant, 23
novembre 2021

Thomas Baïetto,  Face à la crise climatique, ces étudiants changent de carrière : "Produire des
avions à la chaîne pour le tourisme, cela ne m'attire plus du tout" –  France Info, 23 novembre
2021

Margherita  Nasi,  Manque de considération,  maltraitance et  burn-out :  la  grande fatigue des
sages-femmes - Le Monde Campus, 23 novembre 2021

Pauline Bluteau,  Une sixième année d'études pour devenir sage-femme dès la rentrée 2022 –
L’Étudiant, 23 novembre 2021

Denis Choimet, Président de l’Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques,  Tribune. «
Les quotas dans les grandes écoles n’auront pas d’effet sur le phénomène d’autocensure qui
touche les lycéens d’origine modeste » - Le Monde, 23 novembre 2021

Delphine  Van  Hauwaert,  «  C’est  un  dépeçage  des  formations  »  :  ils  manifestent  contre  la
suppression d’heures à l’UBO – Ouest France, 23 novembre 2021

Marie  Desevedavy,  Morbihan.  L’Université  Bretagne-sud  inaugure  une  cellule  contre  les
violences sexistes et sexuelles - Ouest France / Maville, 23 novembre 2021

L’IEP d’Aix condamnée en appel à verser plus de 100.000 euros pour dédommager « Sciences
Po Maurice » - 20 Minutes / AFP, 23 novembre 2021

Marie-Christine Corbier, Universités : le taux de réussite en licence a fait un bond en avant – Les
Échos, 24 novembre 2021

        LA REVUE DE PRESSE NUMÉRIQUE DU SNESUP-FSU
      

DU 19 AU 26 NOVEMBRE 2021

N° 121

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/universites-le-taux-de-reussite-en-licence-a-fait-un-bond-en-avant-1366475
https://www.20minutes.fr/justice/3179503-20211123-iep-aix-condamnee-appel-verser-plus-100000-euros-dedommager-sciences-po-maurice
https://www.20minutes.fr/justice/3179503-20211123-iep-aix-condamnee-appel-verser-plus-100000-euros-dedommager-sciences-po-maurice
https://www.20minutes.fr/justice/3179503-20211123-iep-aix-condamnee-appel-verser-plus-100000-euros-dedommager-sciences-po-maurice
https://www.20minutes.fr/justice/3179503-20211123-iep-aix-condamnee-appel-verser-plus-100000-euros-dedommager-sciences-po-maurice
https://pontivy.maville.com/actu/actudet_-morbihan.-l-universite-bretagne-sud-inaugure-une-cellule-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-_dep-4942047_actu.Htm
https://pontivy.maville.com/actu/actudet_-morbihan.-l-universite-bretagne-sud-inaugure-une-cellule-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-_dep-4942047_actu.Htm
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https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-mobilites-internationales-des-inquietudes-sur-les-inegalites-provoquees-par-la-crise-sanitaire.html
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https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/11/21/dans-les-ecoles-de-commerce-une-revolution-verte-encore-artificielle_6103019_4401467.html
https://www.francebleu.fr/infos/education/a-limoges-les-profs-d-eps-pedalent-pour-denoncer-la-vetuste-et-l-absence-d-equipements-sportifs-1637258152
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Barbara Gabel,  Brest : après la polémique des étudiants “quasi-débiles” et “fraudeurs”, l’UBO
réagit – France 3 Bretagne, 24 novembre 2021

Romain  Burrel,  Classement  THE  :  les  établissements  français  préférés  des  recruteurs
internationaux – L’Étudiant, 25 novembre 2021

Lorraine  de  Foucher,  Violences  sexuelles  :  des  chiffres  «  édifiants  »  dans  une  étude  de
l’université de Lille - Le Monde, 25 novembre 2021

Oriane Mollaret,  A Lyon 2, une enquête sur la perception étudiante des violences sexistes et
sexuelles - Rue89 Lyon, 25 novembre 2021

Tom Rousset,  À l'Université Paris-Nanterre, la détresse des "sans fac" - France 3 Paris Île-de-
France, 25 novembre 2021

F.Bi. avec AFP, Nice : L’université retire des caméras de vidéosurveillance après des plaintes à la
Cnil – 20 Minutes / AFP, 25 novembre 2021

Olivier Monod, Parcoursup en master : « Le gouvernement cherche à accroître la sélection » -
Libération, 26 novembre 2021

LE SNESUP-FSU dans les médias

Université : « le vote électronique est opaque » - Ouest France, 22 novembre 2021

Le Mans. Les profs de Staps vont manifester à Paris - Ouest France, 22 novembre 2021

Stéphane  Ortega,  Mobilisées  ce  24  novembre,  les  filières  Staps  courent  après  les  postes -
Rapports de Force, 23 novembre 2021

Les étudiants Staps dénoncent une nouvelle fois un «budget insuffisant» alloué à leur filière -
Le Figaro Étudiant / AFP, 24 novembre 2021

Delphine  Bancaud,  Amphis  bondés,  manque  de  profs,  installations  sportives  insuffisantes…
Pourquoi les étudiants en Staps ne décolèrent pas - 20 Minutes, 24 novembre 2021

D.  R.  avec  AFP,  Des étudiants  "quasi-débiles"  et  "fraudeurs":  polémique  à  Brest  après  les
propos d'un enseignant – BFMTV / AFP, 24 novembre 2021

Killian Constant, La sélection en master renforcée depuis 2016 – Avant-Garde, 24 novembre 2021

Soazig Le Nevé,  Universités : Staps, une filière au bord de la rupture -  Le Monde, 25 novembre
2021

Une manifestation devant l'ENS Lyon ce jeudi pour la journée contre les violences faites aux
femmes – Actu, 25 novembre 2021

Lyon.  Un  rassemblement  contre  les  violences  sexuelles  devant  l’ENS  :  «  On  attend  des
réponses plus strictes » - Le Progrès, 25 novembre 2021

 Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, SNEP-FSU, Les STAPS attendent des réponses concrètes. Le 24 novembre toutes et
tous mobilisé·es  localement et  nationalement  pour obtenir  les moyens nécessaires  ! -  19
novembre 2021

FSU,  Communiqué SNES – SNUIPP – SNEP – SNUEP sur les postes à profils enseignants - 25
novembre 2021

FSU, Solidarité avec la Guadeloupe et la Martinique - 25 novembre 2021

FSU, Faire respecter les droits des enfants palestiniens - 25 novembre 2021
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