
L’enseignement supérieur et la recherche

P.S.,  Partiels en présentiel  ou à distance :  à Aix-Marseille,  des étudiants militent pour une
troisième voie – France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1er janvier 2022

Emma Donada, CheckNews. Sur quoi s’appuie Frédérique Vidal pour dire que 92% des étudiants
sont vaccinés ? - Libération, 2 janvier 2022

Soazig Le Nevé, Les universités en première ligne pour lutter contre la précarité étudiante – Le
Monde, 3 janvier 2022

Isabelle Rey-Lefebvre, A Angers, la grande débrouille face à la pénurie de logements étudiants -
Le Monde, 3 janvier 2022

Olivia Gesbert, Harcèlement, précarité… Université, le grand gâchis ? - France Culture / La Grande
Table idées, 4 janvier 2022

Hervé Dole, Astrophysicien et professeur à l'université Paris-Saclay, Tribune. « Universitaires, prenez
la parole ! » - Le Monde, 4 janvier 2022

Amélie  Petitdemange,  Des sessions d'examens de substitution prévues pour les étudiants en
isolement à cause du Covid – L’Étudiant, 4 janvier 2022

Soazig Le Nevé,  Covid-19 : à l’université, la crainte d’une contamination massive pendant les
examens – Le Monde, 4 janvier 2022

Collectif,  Tribune.  Il  faut  «  modifier  l’organisation  des  examens  de  janvier  dans  les
universités » - Le Monde, 4 janvier 2022

Guillaume  Mollaret,  Retoquée  par  le  Conseil  d'Etat,  l’Université  de  Paris  devra  rapidement
changer de nom – L’Étudiant, 4 janvier 2022

Étudiants.  Dans les universités américaines,  moins d'élèves et moins de revenus -  Courrier
International / Quartz,  4 janvier 2022

Imane  Ouelhadj,  vice-présidente  de  l'UNEF,  Covid-19:  la  vice-présidente  de  l'UNEF  dénonce
l'absence de dispositif pour sécuriser le passage des partiels à l'université – BFM Paris, 5 janvier
2022

Chloé Marriault, Adèle B. Combes,  Interview. « Beaucoup de doctorants souffrent pendant leur
thèse » - Les Échos, 5 janvier 2022

Collectif, Tribune. Université : « L’universalisme républicain ne se décrète pas, il se construit »
- Le Monde, 5 janvier 2022

Olivier Beaud, Professeur de droit  public,  Tribune. « La liberté académique n’est nullement en
cause dans l’affaire de l’IEP de Grenoble » - Le Monde, 5 janvier 2022

Clément Rocher, Le long chemin vers la parité dans les écoles d'ingénieurs - L’Étudiant, 5 janvier
2022

Alessia Lefébure,  Sociologue des organisations,  École des hautes études en santé publique (EHESP),
Perte  d’attractivité  des  universités  :  qui  veut  (encore)  venir  étudier  en  France  ? -  The
Conversation, 5 janvier 2022

Claire  Conruyt,  Une  promotion  d’étudiants  en  médecine  suspectée  de  triche  aux  examens:
«C’est une fraude à échelle industrielle» - Le Figaro Étudiant, 5 janvier 2022

Hadrien Brachet,  Partiels sous Omicron : "Il y a une vigilance extrême dans les universités"  –
Marianne, 6 janvier 2022

Romane  Brisard,  Enquête.  Universités  :  la  tenue  des  partiels  en  présentiel,  promise  par  le
gouvernement, n'aura pas lieu partout - France Info, 6 janvier 2022
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/enquete-franceinfo-universites-la-tenue-des-partiels-en-presentiel-promise-par-le-gouvernement-n-aura-pas-lieu-partout_4906279.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/enquete-franceinfo-universites-la-tenue-des-partiels-en-presentiel-promise-par-le-gouvernement-n-aura-pas-lieu-partout_4906279.html
https://www.marianne.net/societe/education/partiels-sous-omicron-il-y-a-une-vigilance-extreme-dans-les-universites
https://etudiant.lefigaro.fr/article/une-promotion-d-etudiants-en-medecine-suspectee-de-triche-aux-examens-c-est-une-fraude-a-echelle-industrielle_a4b66594-6e30-11ec-bcfb-2ff4eb85ac20/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/une-promotion-d-etudiants-en-medecine-suspectee-de-triche-aux-examens-c-est-une-fraude-a-echelle-industrielle_a4b66594-6e30-11ec-bcfb-2ff4eb85ac20/
https://theconversation.com/perte-dattractivite-des-universites-qui-veut-encore-venir-etudier-en-france-174207
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-ingenieur/les-ecoles-d-ingenieurs-face-au-defi-de-la-parite.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/04/la-liberte-academique-n-est-nullement-en-cause-dans-l-affaire-de-l-iep-de-grenoble_6108102_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/04/la-liberte-academique-n-est-nullement-en-cause-dans-l-affaire-de-l-iep-de-grenoble_6108102_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/05/universite-l-universalisme-republicain-ne-se-decrete-pas-il-se-construit_6108260_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/05/universite-l-universalisme-republicain-ne-se-decrete-pas-il-se-construit_6108260_3232.html
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/beaucoup-de-doctorants-souffrent-pendant-leur-these-1376670
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/beaucoup-de-doctorants-souffrent-pendant-leur-these-1376670
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonsoir-paris/covid-19-la-vice-presidente-de-l-unef-denonce-l-absence-de-dispositif-pour-securiser-le-passage-des-partiels-a-l-universite_VN-202201050498.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonsoir-paris/covid-19-la-vice-presidente-de-l-unef-denonce-l-absence-de-dispositif-pour-securiser-le-passage-des-partiels-a-l-universite_VN-202201050498.html
https://www.courrierinternational.com/article/etudiants-dans-les-universites-americaines-moins-deleves-et-moins-de-revenus
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/retoquee-par-le-conseil-d-etat-l-universite-de-paris-devra-rapidement-changer-de-nom.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/retoquee-par-le-conseil-d-etat-l-universite-de-paris-devra-rapidement-changer-de-nom.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/04/il-faut-modifier-l-organisation-des-examens-de-janvier-dans-les-universites_6108157_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/04/il-faut-modifier-l-organisation-des-examens-de-janvier-dans-les-universites_6108157_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/04/il-faut-modifier-l-organisation-des-examens-de-janvier-dans-les-universites_6108157_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/04/il-faut-modifier-l-organisation-des-examens-de-janvier-dans-les-universites_6108157_3232.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/04/covid-19-a-l-universite-la-crainte-d-une-contamination-massive-pendant-les-examens_6108119_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/04/covid-19-a-l-universite-la-crainte-d-une-contamination-massive-pendant-les-examens_6108119_3224.html
https://www.letudiant.fr/etudes/partiels-des-sessions-seront-crees-pour-les-etudiants-en-isolement.html
https://www.letudiant.fr/etudes/partiels-des-sessions-seront-crees-pour-les-etudiants-en-isolement.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/04/universitaires-prenez-la-parole_6108106_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/04/universitaires-prenez-la-parole_6108106_3224.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/harcelement-precarite-universite-le-grand-gachis
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/03/a-angers-la-grande-debrouille-face-a-la-penurie-de-logements-etudiants_6107998_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/03/les-universites-en-premiere-ligne-pour-lutter-contre-la-precarite-etudiante_6107985_3224.html
https://www.liberation.fr/checknews/sur-quoi-sappuie-frederique-vidal-pour-dire-que-92-des-etudiants-sont-vaccines-20220102_JK5VV2QSFZEDFBW7DQWO3SF4QM/
https://www.liberation.fr/checknews/sur-quoi-sappuie-frederique-vidal-pour-dire-que-92-des-etudiants-sont-vaccines-20220102_JK5VV2QSFZEDFBW7DQWO3SF4QM/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/partiels-en-presentiel-ou-a-distance-a-aix-marseille-des-etudiants-militent-pour-une-troisieme-voie-2397757.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/partiels-en-presentiel-ou-a-distance-a-aix-marseille-des-etudiants-militent-pour-une-troisieme-voie-2397757.html


À la Sorbonne, Jean-Michel Blanquer participe à un colloque contre l’idéologie woke - Le Figaro
Étudiant, 6 janvier 2022

Romain Pierronnet, CEREFIGE, Université de Lorraine,  En quoi la controverse à l’IEP de Grenoble
questionne l’autonomie de l’enseignement supérieur - The Conversation, 6 janvier 2022

Occupation de l’université de Nanterre : « Je suis une « sans fac » mais je ne vais pas le
rester, on va se battre ! » - Le Parisien, 6 janvier 2022

Aurélie Collas, Au Maroc, le scandale « sexe contre bonnes notes » éclabousse les universités -
Le Monde Afrique, 6 janvier 2022

Dimitri  Pavlenko,  Frédérique  Vidal,  ministre  de  l’Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de
l’Innovation, Précarité étudiante : Frédérique Vidal défend son bilan - Europe 1 / Europe Matin, 7
janvier 2022

Dimitri  Pavlenko,  Frédérique  Vidal,  ministre  de  l’Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de
l’Innovation, Covid-19 : «Il y aura bien des sessions de substitution pour les examens» - Europe
1 / Europe Matin, 7 janvier 2022

Le SNESUP-FSU dans les médias

Amélie Petitdemange, Portail Trouvermonmaster : vers une plateforme unique de candidature en
2023 – L’Étudiant, 23 Décembre 2021 

Victor Mérat,  « On attend une prise de parole de Frédérique Vidal  »:  à quelques jours des
partiels, les étudiants dans le flou – Le Figaro Étudiant, 28 décembre 2021

Valérie  Mazuir,  Covid  :  les  examens  à  l'université  maintenus  en  présentiel –  Les  Échos,  29
décembre 2021

Guillaume Echelard,  Covid-19: à la fac, la crainte des syndicats étudiants et enseignants avant
les partiels en présentiel – Challenges, 29 décembre 2021

Thomas Poupeau, Universités : malgré Omicron, pourquoi les partiels restent en présentiel - Le
Parisien, 29 décembre 2021

Présentiel, test, jauge... comment se dérouleront les partiels après les fêtes de fin d'année ?-
France Live avec NG, 30 décembre 2021

Céline  Carez,  Paris  :  les étudiants de la Sorbonne ne désarment pas contre les partiels en
présentiel – Le Parisien, 4 janvier 2022

Perrine Ketels, Covid-19 : à Reims, des partiels en présentiel à l'université malgré la cinquième
vague - France 3 Grand Est, 5 janvier 2022

Elie Abergel,  Covid-19 : environ 50 cas par jour à l'université de Poitiers parmi les étudiants -
France Bleu, 6 janvier 2022

Amandine  Hirou,  Enquête.  Covid-19  :  l'angoisse  des  étudiants  testés  positifs  en  période
d'examens – L'Express, 7 janvier 2022

 Communiqués syndicaux

FSU,  Situation sanitaire :  le  gouvernement doit  prendre des mesures immédiatement ! -  3
janvier 2022

SNESUP-FSU,  Situation  sanitaire  :  un  retour  dans  les  établissements  universitaires  sans
anticipation ni moyens spécifiques - Communiqué de presse - 5 janvier 2022

FSU, Pétition pour la mobilisation du 27 janvier 2022 - 5 janvier 2022

FSU, La FSU appelle à accompagner et soutenir les salarié-es de la SAM - 6 janvier 2022
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https://fsu.fr/la-fsu-appelle-a-accompagner-et-soutenir-les-salarie-es-de-la-sam/
https://fsu.fr/toutes-et-tous-mobilise-es-le-27-janvier-2022/
https://www.snesup.fr/article/situation-sanitaire-un-retour-dans-les-etablissements-universitaires-sans-anticipation-ni-moyens-specifiques-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-5-janvier-2022
https://www.snesup.fr/article/situation-sanitaire-un-retour-dans-les-etablissements-universitaires-sans-anticipation-ni-moyens-specifiques-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-5-janvier-2022
https://fsu.fr/situation-sanitaire-le-gouvernement-doit-prendre-des-mesures-immediatement/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/covid-19-l-angoisse-des-etudiants-testes-positifs-en-periode-d-examens_2165523.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/covid-19-l-angoisse-des-etudiants-testes-positifs-en-periode-d-examens_2165523.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/covid-19-environ-50-cas-de-par-jour-a-l-universite-de-poitiers-parmi-les-etudiants-selon-la-vice-1641455908
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/covid-19-a-reims-des-partiels-en-presentiel-a-l-universite-malgre-la-cinquieme-vague-2402626.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/covid-19-a-reims-des-partiels-en-presentiel-a-l-universite-malgre-la-cinquieme-vague-2402626.html
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-etudiants-de-la-sorbonne-ne-desarment-pas-contre-les-partiels-en-presentiel-04-01-2022-S5WL4NLEIBAJDJI6NFTK3VOKBI.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-etudiants-de-la-sorbonne-ne-desarment-pas-contre-les-partiels-en-presentiel-04-01-2022-S5WL4NLEIBAJDJI6NFTK3VOKBI.php
https://www.francelive.fr/article/france-live-avec-agence/presentiel-test-jauge-comment-se-derouleront-les-partiels-apres-les-fetes-de-fin-d-annee-7228057/
https://www.leparisien.fr/societe/universites-malgre-omicron-pourquoi-les-partiels-restent-en-presentiel-29-12-2021-EKD24LXNYVDX3CIUJX6ZFSE5RM.php
https://www.challenges.fr/education/covid-19-a-la-fac-la-crainte-des-syndicats-etudiants-et-enseignants-avant-les-partiels-en-presentiel_794754
https://www.challenges.fr/education/covid-19-a-la-fac-la-crainte-des-syndicats-etudiants-et-enseignants-avant-les-partiels-en-presentiel_794754
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-examens-a-luniversite-sont-maintenus-en-presentiel-1375352
https://etudiant.lefigaro.fr/article/on-attend-une-prise-de-parole-de-frederique-vidal-a-quelques-jours-des-partiels-les-etudiants-dans-le-flou_6b357c1c-67b7-11ec-bcd1-1ca7248fec7f/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/on-attend-une-prise-de-parole-de-frederique-vidal-a-quelques-jours-des-partiels-les-etudiants-dans-le-flou_6b357c1c-67b7-11ec-bcd1-1ca7248fec7f/
https://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/portail-trouvermonmaster-vers-une-plateforme-unique-de-candidature-en-2023.html
https://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/portail-trouvermonmaster-vers-une-plateforme-unique-de-candidature-en-2023.html
https://www.europe1.fr/politique/covid-19-il-y-aura-bien-des-sessions-de-substitution-pour-les-examens-4086479
https://www.europe1.fr/societe/precarite-etudiante-frederique-vidal-defend-son-bilan-4086483
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/01/06/au-maroc-le-scandale-sexe-contre-bonnes-notes-eclabousse-les-universites_6108454_3212.html
https://www.leparisien.fr/video/video-occupation-de-luniversite-de-nanterre-je-suis-une-sans-fac-mais-je-ne-vais-pas-le-rester-on-va-se-battre-05-01-2022-35N3BOZAXNALLD5DP45RZQZTPU.php
https://www.leparisien.fr/video/video-occupation-de-luniversite-de-nanterre-je-suis-une-sans-fac-mais-je-ne-vais-pas-le-rester-on-va-se-battre-05-01-2022-35N3BOZAXNALLD5DP45RZQZTPU.php
https://theconversation.com/en-quoi-la-controverse-a-liep-de-grenoble-questionne-lautonomie-de-lenseignement-superieur-174356
https://theconversation.com/en-quoi-la-controverse-a-liep-de-grenoble-questionne-lautonomie-de-lenseignement-superieur-174356
https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-la-sorbonne-jean-michel-blanquer-participe-a-un-colloque-contre-l-ideologie-woke_8928e404-6ee5-11ec-bcfb-2ff4eb85ac20/


Veille Juridique

V-Jurel n° 44-2021
JO du 19 décembre 2021

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

Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior
prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la
recherche

Arrêté du 17 décembre 2021 fixant le nombre de contrats de chaires de professeurs juniors
susceptibles d'être pourvus pour l'année 2021 et le  montant du financement par l'Agence
nationale de la recherche

V-Jurel n° 45-2021
JO du 22 décembre 2021

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

Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des
professeurs des universités et aux corps assimilés

Arrêté  du  20  décembre 2021 fixant  pour  l'année 2021 et  l'année  2022  la  répartition par
établissement public d'enseignement supérieur du nombre de promotions internes possibles
en application du décret  n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire
d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés

V-Jurel n° 46-2021
JO du 24 décembre 2021

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

Décret n° 2021-1770 du 22 décembre 2021 relatif à la durée du mandat du responsable d'une
unité de recherche du Centre national de la recherche scientifique
Arrêté du 21 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les
attendus des formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère chargé de
l'enseignement supérieur

V-Jurel n° 47-2021
JO du 26 décembre 2021

MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES

Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique

V-Jurel n° 48-2021
JO du 28 décembre 2021

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Décret  n°  2021-1830  du  24  décembre  2021  maintenant  la  compétence  des  commissions
paritaires d'établissement des universités de Lille, Montpellier et Nantes à l'occasion de leur
transformation en établissements publics expérimentaux

Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-
Assas et approbation de ses statuts

Décret n° 2021-1832 du 24 décembre 2021 portant dissolution de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel, et professionnel « Université confédérale Léonard de Vinci »
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572665
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572665
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572545
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572545
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572534
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572534
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572534
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044560491
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554535
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554535
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554535
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554528
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554528
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537919
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537919
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537919
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537919
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537919
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537893
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537893
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044518476
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044518476
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Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au
troisième cycle des études de médecine

V-Jurel n° 49-2021
JO du 29 décembre 2021

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Décret  n°  2021-1895 du  29  décembre  2021  portant  création  du  régime indemnitaire  des
personnels enseignants et chercheurs

Arrêté du 29 décembre 2021 fixant le montant annuel des composantes indemnitaires créées
par  l'article  2  du décret  n°  2021-1895 du 29 décembre 2021 portant  création du régime
indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs

Arrêté du 21 décembre 2021 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux formations
de santé
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