
L’enseignement supérieur et la recherche

Clémentine Gallot,  « Iel », le pronom neutre qui se faufile à l’université - Le Monde Campus, 18
février 2022

Siegfried  Forster,  «Nous,  étudiants!»,  de  Rafiki  Fariala,  «le  premier  film  centrafricain  à  la
Berlinale» - RFI, 18 février 2022

Arnaud Tourin, professeur à l'ESPCI Paris-PSL, Tribune. Arnaud Tourin : « Nous sommes dans l’ère
de l’économie de la connaissance mais la recherche est absente du débat politique » -  Le
Monde, 19 février 2022

Marianne Enault,  Exclusif. Des chercheurs de renom appellent à sauver les SVT au lycée –  Le
Journal du Dimanche, 19 février 2022

Cédric Vallet,  Aux Pays-Bas, tensions et arnaques sur le marché des logements étudiants -  Le
Monde, 19 février 2022

Eléna Mangano,  L’Université d’Angers rafle (encore) le meilleur taux de réussite en licence –
Ouest France, 20 février 2022

Mathilde Goanec, Radioscopie d’une fac sous Macron – Mediapart, 21 février 2022

Thibaut  Cojean,  Procédure  trop  longue,  pas  assez  transparente...  Des  améliorations  de
Parcoursup sont préconisées – L’Étudiant, 21 Février 2022

La Cour des comptes épingle le plan "1 jeune, 1 solution" pour son coût élevé et son efficacité
relative – L’Étudiant / EducPros, 21 Février 2022

Amélie Petitdemange,  Le "chèque psy" jugé insuffisant par les professionnels et les syndicats
étudiants – L’Étudiant, 21 Février 2022 

Sophie Landrin,  Les nationalistes hindous ravivent la guerre du voile dans le Karnataka – Le
Monde, 21 février 2022

Romain David,  Présidentielle : revenu jeune, gratuité des transports, apprentissage… ce que
proposent les candidats pour la jeunesse - Public Sénat, 22 février 2022

Léa Iribarnegaray, Dans le labyrinthe de l’accès aux études de santé – Le Monde Campus, 22 février
2022

Isabelle  This  Saint-Jean,  économiste  et  femme politique,  Colloque  antiwoke  et  dénigrement  de
l’université - Alternatives Économiques, 22 février 2022

Anastasia Nicolas, La Toulouse School of Economics obtient le statut de Grand Établissement –
France Info, 22 février 2022

Des  étudiantes  nantaises  élaborent  une  paille  permettant  de  détecter  le  GHB -  Le  Figaro
Étudiant, 22 février 2022

Bruno Riou, doyen de la Faculté de médecine de Sorbonne Université, président de la Conférence des
doyens de santé d’Ile-de-France ; Didier Samuel, doyen de la Faculté de médecine de l’université Paris-
Saclay, président de la Conférence nationale des doyens de médecine ; Benoît Veber, doyen de l’UFR
santé  de l’université de  Rouen Normandie,  vice-président  de la  Conférence nationale des doyens de
médecine,  Tribune.  « L’augmentation du nombre de médecins formés ne peut être l’unique
réponse à l’urgence du déficit d’offre de soins » – Le Monde, 23 février 2022

Soazig Le Nevé,  Déserts médicaux : l’Etat au secours du Centre-Val de Loire – Le Monde,  23
février 2022

Imane Ouelhadj sera la nouvelle présidente de l’Unef – Ouest France / AFP, 23 février 2022

Pauline  Bluteau,  Études  à  l'étranger  :  trois  jeunes  sur  cinq  souhaiteraient  bénéficier  d'une
mobilité Erasmus+ - L’Étudiant, 23 février 2022

Lancement d’un « ERASMUS de l’océan Indien » à l’Université de La Réunion  –  Clicanoo, 23
février 2022
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https://www.clicanoo.re/rubriques/societe/2022/02/23/lancement-dun-erasmus-de-locean-indien-a-luniversite-de-la-reunion
https://www.letudiant.fr/etudes/international/etudes-a-l-etranger-trois-jeunes-sur-cinq-souhaiteraient-beneficier-d-une-mobilite-erasmus.html
https://www.letudiant.fr/etudes/international/etudes-a-l-etranger-trois-jeunes-sur-cinq-souhaiteraient-beneficier-d-une-mobilite-erasmus.html
https://www.ouest-france.fr/economie/syndicats/imane-ouelhadj-sera-la-nouvelle-presidente-de-l-unef-8b096f02-94a9-11ec-bde8-dbba9f3f1962
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/23/l-etat-promet-d-apporter-une-reponse-a-la-desertification-medicale-en-centre-val-de-loire_6114860_3224.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/23/l-augmentation-du-nombre-de-medecins-formes-ne-peut-etre-l-unique-reponse-a-l-urgence-du-deficit-d-offre-de-soins_6114890_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/23/l-augmentation-du-nombre-de-medecins-formes-ne-peut-etre-l-unique-reponse-a-l-urgence-du-deficit-d-offre-de-soins_6114890_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/23/l-augmentation-du-nombre-de-medecins-formes-ne-peut-etre-l-unique-reponse-a-l-urgence-du-deficit-d-offre-de-soins_6114890_3232.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/des-etudiantes-nantaises-elaborent-une-paille-permettant-de-detecter-le-ghb_e581be9a-9331-11ec-a68e-efc7464f058e/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/la-toulouse-school-of-economics-obtient-le-statut-de-grand-etablissement-2470882.html
https://www.alternatives-economiques.fr/isabelle-this-saint-jean/colloque-antiwoke-denigrement-de-luniversite/00102221
https://www.alternatives-economiques.fr/isabelle-this-saint-jean/colloque-antiwoke-denigrement-de-luniversite/00102221
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/02/22/dans-le-labyrinte-de-l-acces-aux-etudes-de-sante_6114709_4401467.html
https://www.publicsenat.fr/article/politique/presidentielle-revenu-jeune-gratuite-des-transports-apprentissage-ce-que-proposent
https://www.publicsenat.fr/article/politique/presidentielle-revenu-jeune-gratuite-des-transports-apprentissage-ce-que-proposent
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/21/les-nationalistes-hindous-ravivent-la-guerre-du-voile-dans-le-karnataka_6114603_3210.html#Echobox=1645452929
https://www.letudiant.fr/lifestyle/Sante-mutuelle-et-assurance/le-cheque-psy-juge-insuffisant-par-les-professionnels-et-les-syndicats-etudiants.html
https://www.letudiant.fr/lifestyle/Sante-mutuelle-et-assurance/le-cheque-psy-juge-insuffisant-par-les-professionnels-et-les-syndicats-etudiants.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/la-cour-des-comptes-epingle-le-plan-1-jeune-1-solution-pour-son-cout-eleve-et-son-efficacite-relative.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/la-cour-des-comptes-epingle-le-plan-1-jeune-1-solution-pour-son-cout-eleve-et-son-efficacite-relative.html
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/dure-trop-longue-pas-assez-transparente-des-ameliorations-de-parcoursup-sont-preconisees.html
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/dure-trop-longue-pas-assez-transparente-des-ameliorations-de-parcoursup-sont-preconisees.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/210222/radioscopie-d-une-fac-sous-macron
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/l-universite-d-angers-rafle-encore-le-meilleur-taux-de-reussite-en-licence-7b450d9c-90d5-11ec-9541-8ac0f2bf35f0
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/02/19/aux-pays-bas-tensions-et-arnaques-sur-le-marche-des-logements-etudiants_6114365_4401467.html
https://www.lejdd.fr/Societe/info-jdd-des-chercheurs-de-renom-appellent-a-revoir-la-place-des-svt-dans-la-reforme-du-lycee-4094885.amp
https://www.lejdd.fr/Societe/info-jdd-des-chercheurs-de-renom-appellent-a-revoir-la-place-des-svt-dans-la-reforme-du-lycee-4094885.amp
https://www.lejdd.fr/Societe/info-jdd-des-chercheurs-de-renom-appellent-a-revoir-la-place-des-svt-dans-la-reforme-du-lycee-4094885.amp
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/19/arnaud-tourin-nous-sommes-dans-l-ere-de-l-economie-de-la-connaissance-mais-la-recherche-est-absente-du-debat-politique_6114364_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/19/arnaud-tourin-nous-sommes-dans-l-ere-de-l-economie-de-la-connaissance-mais-la-recherche-est-absente-du-debat-politique_6114364_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/19/arnaud-tourin-nous-sommes-dans-l-ere-de-l-economie-de-la-connaissance-mais-la-recherche-est-absente-du-debat-politique_6114364_3232.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220218-nous-%C3%A9tudiants-de-rafiki-fariala-le-premier-film-centrafricain-%C3%A0-la-berlinale
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220218-nous-%C3%A9tudiants-de-rafiki-fariala-le-premier-film-centrafricain-%C3%A0-la-berlinale
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/02/18/le-pronom-neutre-se-faufile-a-l-universite_6114274_4401467.html


Irvin Blonz, Université de Reims : une vidéo tournée par l'UNI montre une jeune musulmane en
prière dans une salle de cours, l'université réagit – France 3 Grand Est, 23 février 2022

Guillaume  Jacquot,  Départs  de  soignants  :  Olivier  Véran  s’explique  devant  la  commission
d’enquête du Sénat – Public Sénat, 24 février 2022

Pauline Bluteau,  Interview. Trois questions à… Mathilde Renker, présidente de l'intersyndicale
des internes en médecine générale (ISNAR-IMG) – L’Étudiant, 24 février 2021

Julien  Frenoy,  Un projet  de  recherche avec  la  fac  de  STAPS inquiète  les  étudiants  en kiné
d'Orléans - France Bleu Orléans, 24 février 2022

Antony Speciale, Metz. Pourquoi des étudiants de l'Université de Lorraine ont boycotté le cours
d'un professeur – Actu Lorraine, 24 février 2022

Jean-Philippe Nicoleau, Guerre en Ukraine. « Je n’en ai pas parlé à mon fils » : à Angers l’attente
inquiète d’Oksana Krupka - Ouest France, 24 février 2022

Conflit  Russie  -  Ukraine  :  les  étudiants  africains  "paniquent"  après  l'opération  militaire
ordonnée par Vladimir Poutine - BBC News, 24 février 2022

Djamilat Soidiki,  Face à l’insécurité, les étudiants du CUFR de Dembeni, demandent la mise en
place des cours en distanciel - Outre-mer La 1ère, 25 février 2022

Le SNESUP-FSU dans les médias

Soazig Le Nevé, Frédérique Vidal, une ministre de l’enseignement supérieur accusée de ne pas
avoir défendu les étudiants – Le Monde, 1er février 2022

Amandine Hirou, Université : comment diminuer le taux d'échec en première année ? - L’Express,
11 février 2022

Staps: le ministère de l’Enseignement supérieur débloque 5 millions d’euros pour la rentrée
2022 – Le Figaro Étudiant / AFP, 21 février 2022

Filière Staps : le ministère débloque 5 M€ pour la rentrée 2022 – Le Télégramme, 21 février 2022

Rentrée 2022: le ministère débloque 5 millions d’euros pour la filière Staps -  Cipiz /  Courrier
Picard, 21 février 2022

C.Poh avec AFP, Filière Staps : Le ministère débloque 5 millions d’euros pour la rentrée 2022  –
20 Minutes / AFP, 22 février 2022

 Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, Intervention de Anne Roger, secrétaire générale du SNESUP-FSU au 10e congrès
fédéral de la FSU de Metz - 4 février 2022

SNESUP-FSU,  Contingent CNU de promotions :  face à la mobilisation le ministère recule - 8
février 2022

SNESUP-FSU, Le service public de l’ESR ne peut être fondé sur l’inégalité et l’arbitraire - Appel
de la commission administrative du 10 février 2022 - Lettre flash n° 47 – 10 février 2022

CGT, UNSA, FSU, Solidaires, FA-FP, CFE-CGC, CFTC, Appel à la grève les 8 et 17 mars prochains -
communiqué de l’intersyndicale Fonction Publique – 14 février 2022

SNESUP-FSU, SNEP-FSU, Sous-encadrement des formations universitaires : un début de réponse
pour les STAPS qui doit encore se concrétiser et être renforcé ! - 21 février 2022

FSU,  Conférence nationale  des métiers  de  l’accompagnement  social  et  médico-social  :  des
annonces bien floues ! - 21 février 2022
FSU,  Nouveau recul démocratique en Hongrie : Viktor Orban interdit le droit de grève dans
l’éducation - 22 février 2022

FSU, 8 mars 2022 : la FSU ne lâchera pas ! Déferlante pour l’égalité ! - 22 février 2022

FSU,  NON à la guerre en Ukraine. Retrait des troupes russes et solidarité avec les peuples
victimes des politiques guerrières - 25 février 2022
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https://fsu.fr/non-a-la-guerre-en-ukraine-retrait-des-troupes-russes-et-solidarite-avec-les-peuples-victimes-des-politiques-guerrieres/
https://fsu.fr/non-a-la-guerre-en-ukraine-retrait-des-troupes-russes-et-solidarite-avec-les-peuples-victimes-des-politiques-guerrieres/
https://fsu.fr/la-fsu-ne-lachera-pas-deferlante-pour-legalite/
https://fsu.fr/nouveau-recul-democratique-en-hongrie-viktor-orban-interdit-le-droit-de-greve-dans-leducation/
https://fsu.fr/nouveau-recul-democratique-en-hongrie-viktor-orban-interdit-le-droit-de-greve-dans-leducation/
https://fsu.fr/conference-nationale-des-metiers-de-laccompagnement-social-et-medico-social-des-annonces-bien-floues/
https://fsu.fr/conference-nationale-des-metiers-de-laccompagnement-social-et-medico-social-des-annonces-bien-floues/
https://www.snesup.fr/article/sous-encadrement-des-formations-universitaires-un-debut-de-reponse-pour-les-staps-qui-doit-encore-se-concretiser-et-etre-renforce-communique-de-presse-du-snesup-fsu-et-du-snep-fsu-du-21-fevrier-2022
https://www.snesup.fr/article/sous-encadrement-des-formations-universitaires-un-debut-de-reponse-pour-les-staps-qui-doit-encore-se-concretiser-et-etre-renforce-communique-de-presse-du-snesup-fsu-et-du-snep-fsu-du-21-fevrier-2022
https://www.snesup.fr/article/appel-la-greve-les-8-et-17-mars-prochains-communique-de-lintersyndicale-fonction-publique
https://www.snesup.fr/article/appel-la-greve-les-8-et-17-mars-prochains-communique-de-lintersyndicale-fonction-publique
https://www.snesup.fr/article/le-service-public-de-lesr-ne-peut-etre-fonde-sur-linegalite-et-larbitraire-appel-de-la-commission-administrative-du-10-fevrier-2022-lettre-flash-ndeg47
https://www.snesup.fr/article/le-service-public-de-lesr-ne-peut-etre-fonde-sur-linegalite-et-larbitraire-appel-de-la-commission-administrative-du-10-fevrier-2022-lettre-flash-ndeg47
https://www.snesup.fr/article/contingent-cnu-de-promotions-face-la-mobilisation-le-ministere-recule-communique-du-snesup-fsu-du-8-fevrier-2022
https://www.snesup.fr/article/intervention-de-anne-roger-secretaire-generale-du-snesup-fsu-au-10e-congres-federal-de-la-fsu-de-metz
https://www.snesup.fr/article/intervention-de-anne-roger-secretaire-generale-du-snesup-fsu-au-10e-congres-federal-de-la-fsu-de-metz
https://www.20minutes.fr/societe/3239691-20220221-filiere-staps-ministere-debloque-5-millions-euros-rentree-2022
https://premium.courrier-picard.fr/id281039/article/2022-02-21/rentree-2022-le-ministere-debloque-5-millions-deuros-pour-la-filiere-staps
https://www.letelegramme.fr/france/filiere-staps-le-ministere-debloque-5-meur-pour-la-rentree-2022-21-02-2022-12926251.php
https://etudiant.lefigaro.fr/article/staps-le-ministere-de-l-enseignement-superieur-debloque-5-millions-d-euros-pour-la-rentree-2022_5aa59274-9331-11ec-beb7-02632d8a0b26/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/staps-le-ministere-de-l-enseignement-superieur-debloque-5-millions-d-euros-pour-la-rentree-2022_5aa59274-9331-11ec-beb7-02632d8a0b26/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/universite-comment-diminuer-le-taux-d-echec-en-premiere-annee_2167891.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/01/frederique-vidal-une-ministre-trop-discrete-sous-le-feu-des-critiques_6111821_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/01/frederique-vidal-une-ministre-trop-discrete-sous-le-feu-des-critiques_6111821_3224.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/dembeni/face-a-l-insecurite-les-etudiants-du-cufr-de-dembeni-demandent-la-mise-en-place-des-cours-en-distanciel-1239655.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/dembeni/face-a-l-insecurite-les-etudiants-du-cufr-de-dembeni-demandent-la-mise-en-place-des-cours-en-distanciel-1239655.html
https://www.bbc.com/afrique/region-60508094
https://www.bbc.com/afrique/region-60508094
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/guerre-en-ukraine-je-n-en-ai-pas-parle-a-mon-fils-a-angers-l-attente-inquiete-d-oksana-krupka-e3f0500c-957d-11ec-9ce0-a8acd3395b1a
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/guerre-en-ukraine-je-n-en-ai-pas-parle-a-mon-fils-a-angers-l-attente-inquiete-d-oksana-krupka-e3f0500c-957d-11ec-9ce0-a8acd3395b1a
https://actu.fr/grand-est/metz_57463/metz-pourquoi-des-etudiants-de-l-universite-de-lorraine-ont-boycotte-le-cours-d-un-professeur_48950043.html
https://actu.fr/grand-est/metz_57463/metz-pourquoi-des-etudiants-de-l-universite-de-lorraine-ont-boycotte-le-cours-d-un-professeur_48950043.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-projet-de-recherche-avec-la-fac-de-staps-inquiete-les-etudiants-en-kine-d-orleans-1645115147
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-projet-de-recherche-avec-la-fac-de-staps-inquiete-les-etudiants-en-kine-d-orleans-1645115147
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/trois-questions-a-mathilde-renker-presidente-de-l-intersyndicale-des-internes-en-medecine-generale-isnar-img.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/trois-questions-a-mathilde-renker-presidente-de-l-intersyndicale-des-internes-en-medecine-generale-isnar-img.html
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/departs-de-soignants-olivier-veran-s-explique-devant-la-commission-d-enquete
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/departs-de-soignants-olivier-veran-s-explique-devant-la-commission-d-enquete
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/universite-de-reims-une-video-tournee-par-l-uni-montre-une-jeune-musulmane-en-priere-dans-une-salle-de-cours-l-universite-reagit-2471962.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/universite-de-reims-une-video-tournee-par-l-uni-montre-une-jeune-musulmane-en-priere-dans-une-salle-de-cours-l-universite-reagit-2471962.html


Veille juridique

V-Jurel n° 2-2022
JO du 3 février 2022

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

Arrêté du 6 janvier 2022 relatif à la rémunération des agents bénéficiaires du contrat de «
Chaire de professeur junior »

Arrêté du 2 février 2022 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d'intérêt public dénommé « Institut français d'islamologie »

V-Jurel n° 3-2022
JO du 6 février 2022

MESRI

Arrêté du 4 février 2022 modifiant l'arrêté du 28 février 2020 relatif à certaines règles de 
fonctionnement de la plateforme Parcoursup

V-Jurel n° 4-2022
JO du 12 février 2022

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

Arrêté du 17 décembre 2021 pris en application du 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

Arrêté du 18 janvier 2022 fixant la liste des distinctions scientifiques permettant l'avancement
hors contingent des professeurs des universités-praticiens hospitaliers  dans l'un des deux
échelons de la classe exceptionnelle

V-Jurel n° 5-2022
JO du 23 février 2022

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

Décret n° 2022-225 du 22 février 2022 pris pour l'application de l'article L. 114-3-1 du code de
la recherche relatif à la coordination des instances d'évaluation nationales par le HCERES

V-Jurel n° 6-2022
JO du 23 février 2022

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

Décret n° 2022-227 du 23 février 2022 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut
particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
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