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Olivier  Monod,  Emmanuel  Macron  veut  remettre  en  cause  la  quasi-gratuité  des  études
universitaires – Libération, 14 janvier 2022

Pauline Bluteau, E. Macron face à France Universités (ex-CPU) : l'annonce d'un programme (et
d'un candidat ?) en faveur de l'ESR – L’Étudiant / EducPros, 14 janvier 2022

Collectif,  Tribune. « Anciens étudiants de Sciences Po Grenoble, nous souhaitons défendre la
liberté académique » - Le Monde, 14 janvier 2022

Joël  Candau, Professeur émérite  d’anthropologie,  Université Côte-d’Azur,  Tribune.  « La science en
contexte pandémique : douter mais agir » - Le Monde, 14 janvier 2022

Pauline Machado,  Au Maroc, #MeTooUniv se soulève contre le scandale "Sexe contre bonnes
notes" - Terra Femina, 14 janvier 2022

Romane Pellen,  En Guyane, l’appétit grandissant des jeunes pour les études supérieures -  Le
Monde, 15 janvier 2022

Florian  Mestres,  Une nouvelle  filière  postbac  pour  attirer  de  futurs  enseignants -  Le  Monde
Campus, 16 janvier 2022

Eric Nunès,  Au Cameroun, des écoles françaises en quête de nouveaux marchés –  Le Monde
Campus, 16 janvier 2022

Jessica Gourdon,  L’insolente santé de l’enseignement supérieur privé -  Le Monde Campus,  17
janvier 2022

Jean-François  Cesaro,  professeur  de  droit  à  l’université  Paris-Panthéon-Assas  et  Pierre-Yves  Gautier,
professeur  de  droit  à  l’université  Paris-Panthéon-Assas,  Tribune.  «  L’amélioration  du  concours
d’agrégation ne passe pas par son édulcoration » - Le Monde, 17 janvier 2022

Pauline  Bluteau,  Enquête.  Les  stages  délocalisés  :  un  véritable  "gouffre  financier"  pour  les
étudiants sages-femmes – L’Étudiant, 17 janvier 2022

David Larousserie,  Covid-19 : un bilan provisoire des rétractations d’articles scientifiques -  Le
Monde, 17 janvier 2022

Collectif, Tribune. « Tout l’investissement humain est sapé par des actions qui se trompent de
cible » : l’appel au calme des enseignants-chercheurs de l’université Paris-Nanterre - Le Monde,
17 janvier 2022

Université payante : «Vous avez inventé», réagit Frédérique Vidal – Le Parisien / AFP, 18 janvier
2022

Mathilde Sallé de Chou, Candyce Bosson,  Interview. À l’université, les étudiants noirs peinent à
briser le plafond de verre – PositivR, 18 janvier 2022

Elyès Jouini, titulaire de la chaire Unesco de l’université Paris-Dauphine-PSL, Tribune. « Les décideurs
publics français, éloignés du monde de la recherche, accordent peu de valeur à la démarche
scientifique » - Le Monde, 19 janvier 2022

Mathilde  Roche,  CheckNews.  Est-il  vrai  que «50% des  étudiants  ne  se  présentent  pas  aux
examens» comme l’a dit Emmanuel Macron ? - Libération, 19 janvier 2022

Sophie de Tarlé, Jérôme Teillard (Parcoursup): «L’an dernier, 94 % des lycéens ont eu au moins
une réponse positive» - Le Figaro Étudiant, 19 janvier 2022

Sylvain Duchampt,  Projet d'excellence : les universités de Toulouse dans l'impasse -  France 3
Occitanie, 19 janvier 2022

Yann-Armel Huet, La grande université de Rennes sur les rails, mais… - Ouest France, 19 janvier
2022

Une université américaine va verser 490 millions de dollars à un millier de victimes d’abus
sexuels – Le Parisien / AFP, 19 janvier 2022

Cassandre  Leray  et  Olivier  Monod,  Frédérique  Vidal  :  «L’objectif  n’est  pas  d’avoir  un
enseignement supérieur uniquement privé en France» - Libération, 20 janvier 2022

Frédérique Vidal répond aux questions d'étudiants en droit avant sa visite à Nevers : « Il n’y a
pas d’agenda caché sur les droits d’inscription » - Le Journal du Centre, 20 janvier 2022

        LA REVUE DE PRESSE NUMÉRIQUE DU SNESUP-FSU
      

DU 14 AU 21 JANVIER 2022

N° 126

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/frederique-vidal-repond-aux-questions-d-etudiants-en-droit-avant-sa-visite-a-nevers-il-ny-a-pas-dagenda-cache-sur-les-droits-dinscription_14075345/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/frederique-vidal-repond-aux-questions-d-etudiants-en-droit-avant-sa-visite-a-nevers-il-ny-a-pas-dagenda-cache-sur-les-droits-dinscription_14075345/
https://www.liberation.fr/societe/education/frederique-vidal-on-ne-reforme-pas-luniversite-contre-elle-meme-20220120_VXU22CWLWBBLRDEXK4G7ZRFLRA/
https://www.liberation.fr/societe/education/frederique-vidal-on-ne-reforme-pas-luniversite-contre-elle-meme-20220120_VXU22CWLWBBLRDEXK4G7ZRFLRA/
https://www.leparisien.fr/faits-divers/une-universite-americaine-va-verser-490-millions-de-dollars-a-un-millier-de-victimes-dabus-sexuels-19-01-2022-3GYL6H6WMFCETDD6X7YY6OSNNY.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/une-universite-americaine-va-verser-490-millions-de-dollars-a-un-millier-de-victimes-dabus-sexuels-19-01-2022-3GYL6H6WMFCETDD6X7YY6OSNNY.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-grande-universite-de-rennes-sur-les-rails-mais-98c65088-791f-11ec-9d21-e721da20c99f
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/projet-d-excellence-les-universites-de-toulouse-dans-l-impasse-2424766.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/jerome-teillard-parcoursup-l-an-dernier-94-des-lyceens-ont-eu-au-moins-une-reponse-positive_c19a9230-793d-11ec-81d1-fb371ca4993d/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/jerome-teillard-parcoursup-l-an-dernier-94-des-lyceens-ont-eu-au-moins-une-reponse-positive_c19a9230-793d-11ec-81d1-fb371ca4993d/
https://www.liberation.fr/checknews/est-il-vrai-que-50-des-etudiants-ne-se-presentent-pas-aux-examens-comme-la-dit-emmanuel-macron-20220119_VSE5Q6VAKVDABID4PYMOIWC7O4/
https://www.liberation.fr/checknews/est-il-vrai-que-50-des-etudiants-ne-se-presentent-pas-aux-examens-comme-la-dit-emmanuel-macron-20220119_VSE5Q6VAKVDABID4PYMOIWC7O4/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/19/les-decideurs-publics-francais-eloignes-du-monde-de-la-recherche-accordent-peu-de-valeur-a-la-demarche-scientifique_6110060_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/19/les-decideurs-publics-francais-eloignes-du-monde-de-la-recherche-accordent-peu-de-valeur-a-la-demarche-scientifique_6110060_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/19/les-decideurs-publics-francais-eloignes-du-monde-de-la-recherche-accordent-peu-de-valeur-a-la-demarche-scientifique_6110060_3232.html
https://positivr.fr/interview-a-luniversite-les-etudiants-noirs-peinent-a-briser-le-plafond-de-verre/
https://positivr.fr/interview-a-luniversite-les-etudiants-noirs-peinent-a-briser-le-plafond-de-verre/
https://www.leparisien.fr/politique/universite-payante-vous-avez-invente-reagit-frederique-vidal-18-01-2022-ICM6I37O7JB3BIWLPRPUEINLNY.php
https://www.lemonde.fr/education/article/2022/01/18/tout-l-investissement-humain-est-sape-par-des-actions-qui-se-trompent-de-cible-l-appel-au-calme-des-enseignants-chercheurs-de-l-universite-paris-nanterre_6109884_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2022/01/18/tout-l-investissement-humain-est-sape-par-des-actions-qui-se-trompent-de-cible-l-appel-au-calme-des-enseignants-chercheurs-de-l-universite-paris-nanterre_6109884_1473685.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/01/17/covid-19-un-bilan-provisoire-des-retractations-d-articles-scientifiques_6109849_1650684.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/les-stages-delocalises-un-veritable-gouffre-financier-pour-les-etudiants-sages-femmes.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/les-stages-delocalises-un-veritable-gouffre-financier-pour-les-etudiants-sages-femmes.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/17/l-amelioration-du-concours-d-agregation-ne-passe-pas-par-son-edulcoration_6109757_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/17/l-amelioration-du-concours-d-agregation-ne-passe-pas-par-son-edulcoration_6109757_3232.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/01/17/l-insolente-sante-de-l-enseignement-superieur-prive_6109765_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/01/16/au-cameroun-des-ecoles-francaises-en-quete-de-nouveaux-marches_6109680_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/01/16/une-nouvelle-filiere-postbac-pour-attirer-de-futurs-enseignants_6109693_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/01/15/en-guyane-l-appetit-grandissant-des-jeunes-pour-les-etudes-superieures_6109579_4401467.html
https://www.terrafemina.com/article/maroc-un-metoo-contre-l-affaire-sexe-contre-bonnes-notes_a361878/1
https://www.terrafemina.com/article/maroc-un-metoo-contre-l-affaire-sexe-contre-bonnes-notes_a361878/1
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/01/14/la-science-en-contexte-pandemique-douter-mais-agir_6109444_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/01/14/la-science-en-contexte-pandemique-douter-mais-agir_6109444_1650684.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/14/anciens-etudiants-de-sciences-po-grenoble-nous-souhaitons-defendre-la-liberte-academique_6109476_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/14/anciens-etudiants-de-sciences-po-grenoble-nous-souhaitons-defendre-la-liberte-academique_6109476_3232.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/emmanuel-macron-face-a-france-universites-ex-cpu-l-annonce-d-un-programme-et-d-un-candidat-en-faveur-de-l-esr.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/emmanuel-macron-face-a-france-universites-ex-cpu-l-annonce-d-un-programme-et-d-un-candidat-en-faveur-de-l-esr.html
https://www.liberation.fr/societe/education/emmanuel-macron-veut-remettre-en-cause-la-quasi-gratuite-des-etudes-universitaires-20220114_SUZ3WMFW7ZARVDGJNJELYL3K7I/
https://www.liberation.fr/societe/education/emmanuel-macron-veut-remettre-en-cause-la-quasi-gratuite-des-etudes-universitaires-20220114_SUZ3WMFW7ZARVDGJNJELYL3K7I/


Anaïs Condomines,  CheckNews. Est-il vrai que 100% des logements du Crous ont été rénovés
sous le quinquennat Macron, comme l’affirme Vidal ? - Libération, 20 janvier 2022

Elsa Freyssenet, Alain Ruello, Enquête. Apprentissage : l'aubaine des surdiplômés - Les Échos, 20
janvier 2022

Thibault Lieurade, Romain Pollet, Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie (Inseec) - Pr. associé
(U.  Paris  Saclay)  -  Chercheur  associé  (CNRS),  Faut-il  augmenter  les  droits  d’inscription  à
l’université ? - The Conversation, 20 janvier 2022

Baptiste Muckensturm, Mydia Portis-Guérin, avec François Vatin, sociologue, professeur à l’Université de
Nanterre,  Nanterre : la lente précarisation d’une fac de banlieue -  France Culture  / Les Enjeux
territoriaux, 20 janvier 2022

États-Unis  :  le  Darmouth  College  supprime  les  “obstacles  financiers”  pour  les  étudiants
étrangers - Courrier Expat / Financial Times, 20 janvier 2022

Alice  Raybaud,  Parcoursup,  machine  à  stress  :  «  Au  lycée,  chaque  note  devient  un  enjeu
majeur » - Le Monde, 21 janvier 2022

Sophie Benard, Édité par Léa Polverini, Ce qui menace l'université, ce n'est pas le wokisme, c'est
l'État – Slate, 21 janvier 2022

Le SNESUP-FSU dans les médias

Malika  Butzbach,  Budget  2022  :  dans  l’éducation  et  l’enseignement  supérieur,  les  efforts
financiers laissent les acteurs insatisfaits – L’Étudiant / EducPros, 10 janvier 2022

Romain Mudrak, Covid-19 - L'université de Poitiers limite la présence des étudiants jusqu'au 28
janvier - Le7.info, 10 janvier 2022

Romain Mudrak, L’écueil des candidats au master – Le7.info, 11 janvier 2022

Covid et université: le retour des jauges fait grincer - Centre Presse, 11 janvier 2022

Marie-Christine Corbier,  Covid :  comment les universités préparent la reprise des cours - Les
Échos, 12 janvier 2022

Covid-19.  L’université  de  Poitiers  limite  de  nouveau  le  présentiel  après  de  nombreuses
contaminations - Ouest France avec NG, 12 janvier 2022

Amélie  Petitdemange,  Universités  :  les  syndicats  d'enseignants  et  d'étudiants  dénoncent
l’impréparation de la rentrée de janvier - L’Étudiant / EducPros, 14 janvier 2022

Naïri Nahapétian,  Université : un quinquennat sous le signe de la sélection et de la pénurie -
Alternatives Économiques, 14 janvier 2022

 Communiqués syndicaux

Collectif,  Soutien  à  la  grève  et  l’action  dans  l’Éducation  nationale  le  13  janvier  -  Appel
intersyndical - 11 janvier 2022

SNESUP-FSU,  CTMESR du 12  janvier  2022  :  les  lignes  directrices  de  gestion  sur  le  régime
indemnitaire des enseignants-chercheurs et chercheurs – 12 janvier 2022

FSU,  Après  cette  journée  historique,  la  FSU  exige  des  mesures  sanitaires  immédiates  et
l’ouverture très rapide de discussions sur les moyens et les salaires - 13 janvier 2022

SNESUP-FSU,  Après  la  réussite  du  13  janvier,  participons  massivement  à  la  journée
interprofessionnelle du 27 janvier ! - Lettre flash n° 46 - 14 janvier 2022

Collectif, Poursuivons la mobilisation dès la semaine prochaine ! Toutes et tous dans l’action le
20 janvier et préparons une grève massive le 27 janvier - 16 janvier 2022

FSU, Après la grève du 13 janvier : maintenir la pression pour le respect de l’éducation et la
reconnaissance des personnels - 17 janvier 2022

Collectif, Le 27 janvier, toutes et tous dans la grève et les manifestations interprofessionnelles !
- Appel intersyndical - 17 janvier 2022

FSU, Lycéens violentés et méprisés : Castex et Blanquer responsables - 19 janvier 2022 

Commission  Permanente  du  Conseil  National  des  Universités  (CP-CNU),  Pétition  CPCNU  suite  à
l'annonce de la suppression de la procédure nationale d'avancement de grade dès 2023
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