
L’enseignement supérieur et la recherche

Marion Simon-Rainaud, La première école exclusivement dédiée au metaverse ouvre ses portes à
Paris – Les Échos, 11 mars 2022

F. Jarraud, Terra Nova propose de mieux adapter l'enseignement supérieur aux bacheliers – Le
Café Pédagogique, 11 mars 2022

Zeliha Chaffin, PariSanté Campus veut devenir le « nouveau cœur battant de l’innovation en e-
santé » - Le Monde, 12 mars 2022

Gaël Legras, Italie. Dostoïevski censuré à l’université – Arte, 12 mars 2022

Fonction publique : le gouvernement prévoit de revaloriser le point d'indice des fonctionnaires
d'ici l'été – France Info, 14 mars 2022

Caroline  Beyer,  Russie:  les  universités  françaises  prennent  leurs  distances  mais  préparent
l’après-Poutine – Le Figaro, 14 mars 2022

Soazig Le Nevé, Les étudiants russes en France pris entre culpabilité et épouvante - Le Monde, 14
mars 2022

Amélie Petitdemange, Regroupement : huit nouvelles universités sont confirmées Idex et I-Site –
L’Étudiant / EducPros, 14 mars 2022

Camille  Stromboni,  Patrice  Diot,  doyen  de  la  faculté  de  médecine  de  Tours  et  ancien  président  de
l’Observatoire  national  de  la  démographie  des  professions  de  santé,  Déserts  médicaux  :  «  Le
problème majeur reste la répartition des médecins sur le territoire » - Le Monde, 14 mars 2022

Arnaud  Bélier,  Rôle  du  privé,  comité  de  suivi,  soutenance  à  huis  clos…  Le  ministère  veut
réformer le doctorat – Ouest France, 14 mars 2022

Yannick L’Horty, économiste, professeur des universités, Université Gustave Eiffel ; Louis-Alexandre Erb,
doctorant  en  économie  des  inégalités,  Université  Gustave  Eiffel  ;  Sylvain  Chareyron,  maître  de
conférences en Sciences économiques, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), En master, des
candidats discriminés sur leurs noms de famille - The Conversation, 14 mars 2022

Laetitia Van Eeckhout, Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole, et Magali Talandier,
chercheuse-professeure en urbanisme et aménagement du territoire à l’université Grenoble-Alpes,  « A
Grenoble, les chercheurs nous permettent de corriger et d’enrichir nos politiques publiques » -
Le Monde, 14 mars 2022

Philippe Gagnebet,  A Toulouse, les chercheurs « soufflent à l’oreille » des élus -  Le Monde, 14
mars 2022

Orléans : La première année de médecine enseignée à l’université à la rentrée 2022-2023 - 20
Minutes / Agences, 14 mars 2022

Paul Turban, Présidentielle : ce que proposent les candidats sur la fonction publique - Les Échos,
15 mars 2021

Perspectives  salariales  de  la  fonction  publique  :  téléchargez  le  rapport  ! -  La  Gazette  des
Communes, 15 mars 2022

Hausse du point d'indice des fonctionnaires : "Tout ce qui sera en-dessous de 3% ne sera pas
acceptable", prévient la FSU – France Info, 15 mars 2022

Aymeric  Renou,  «Nous avons appris de la crise syrienne» : comment les étudiants réfugiés
d’Ukraine sont accueillis en France - Le Parisien, 15 mars 2022

Le casse-tête du changement de nom dans l’enseignement supérieur -  Le Figaro Étudiant, 15
mars 2022

Clément Le Foll, Examen d’anglais à l’université : souriez, vous êtes fliqués ! - Mediapart, 15 mars
2022

Agnès  Millet,  Guerre  en Ukraine  :  les  établissements  d'enseignement  supérieur  suspendent
leurs accords avec des institutions russes -  L’Étudiant / EducPros, 16 mars 2022

Collectif  Labos  1point5,  Tribune.  «  Le  monde  académique  doit  définir  une  éthique
environnementale de la recherche » - Le Monde, 16 mars 2022

Collectif,  Tribune.  « Nous appelons à révolutionner la santé publique en plaçant la santé au
centre de toute décision politique » - Le Monde, 16 mars 2022
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/16/nous-appelons-a-revolutionner-la-sante-publique-en-placant-la-sante-au-centre-de-toute-decision-politique_6117746_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/16/nous-appelons-a-revolutionner-la-sante-publique-en-placant-la-sante-au-centre-de-toute-decision-politique_6117746_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/16/nous-appelons-a-revolutionner-la-sante-publique-en-placant-la-sante-au-centre-de-toute-decision-politique_6117746_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/16/nous-appelons-a-revolutionner-la-sante-publique-en-placant-la-sante-au-centre-de-toute-decision-politique_6117746_3232.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/03/16/le-monde-academique-doit-definir-une-ethique-environnementale-de-la-recherche_6117692_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/03/16/le-monde-academique-doit-definir-une-ethique-environnementale-de-la-recherche_6117692_1650684.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/guerre-en-ukraine-les-etablissements-d-enseignement-superieur-suspendent-leurs-accords-avec-des-institutions-russes.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/guerre-en-ukraine-les-etablissements-d-enseignement-superieur-suspendent-leurs-accords-avec-des-institutions-russes.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/150322/examen-d-anglais-l-universite-souriez-vous-etes-fliques
https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-casse-tete-du-changement-de-nom-dans-l-enseignement-superieur_3b1c6480-a3b9-11ec-8031-a7903cc6b8c4/
https://www.leparisien.fr/societe/nous-avons-appris-de-la-crise-syrienne-comment-les-etudiants-refugies-dukraine-sont-accueillis-en-france-15-03-2022-CTWS42PJXVF6VIYJ7R546IKEWY.php
https://www.leparisien.fr/societe/nous-avons-appris-de-la-crise-syrienne-comment-les-etudiants-refugies-dukraine-sont-accueillis-en-france-15-03-2022-CTWS42PJXVF6VIYJ7R546IKEWY.php
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/hausse-du-point-d-indice-des-fonctionnaires-tout-ce-qui-sera-en-dessous-de-3-ne-sera-pas-acceptable-previent-la-fsu_5013881.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/hausse-du-point-d-indice-des-fonctionnaires-tout-ce-qui-sera-en-dessous-de-3-ne-sera-pas-acceptable-previent-la-fsu_5013881.html
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2022/03/perspectives-salariales.pdf
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/presidentielle-ce-que-proposent-les-candidats-sur-la-fonction-publique-1393702
https://www.20minutes.fr/societe/3252119-20220314-orleans-la-premiere-annee-de-medecine-enseignee-a-l-universite-a-la-rentree-2022-2023
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2022/03/14/a-toulouse-les-chercheurs-soufflent-a-l-oreille-des-elus_6117480_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2022/03/14/a-grenoble-les-chercheurs-nous-permettent-de-corriger-et-d-enrichir-nos-politiques-publiques_6117483_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2022/03/14/a-grenoble-les-chercheurs-nous-permettent-de-corriger-et-d-enrichir-nos-politiques-publiques_6117483_4811534.html
https://theconversation.com/en-master-des-candidats-discrimines-sur-leurs-noms-de-famille-177294
https://theconversation.com/en-master-des-candidats-discrimines-sur-leurs-noms-de-famille-177294
https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/universites/role-du-prive-comite-de-suivi-soutenance-a-huis-clos-le-ministere-veut-reformer-le-doctorat-d1564518-a3a7-11ec-9e01-804f8d9a50a3
https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/universites/role-du-prive-comite-de-suivi-soutenance-a-huis-clos-le-ministere-veut-reformer-le-doctorat-d1564518-a3a7-11ec-9e01-804f8d9a50a3
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/14/deserts-medicaux-le-probleme-majeur-reste-la-repartition-des-medecins-sur-le-territoire_6117438_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/14/deserts-medicaux-le-probleme-majeur-reste-la-repartition-des-medecins-sur-le-territoire_6117438_3224.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/regroupement-huit-nouvelles-universites-sont-confirmees-idex-et-i-site.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/14/entre-culpabilite-et-epouvante-le-desarroi-des-etudiants-russes_6117440_3224.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/russie-les-universites-francaises-prennent-leurs-distances-mais-preparent-l-apres-poutine-20220314
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/russie-les-universites-francaises-prennent-leurs-distances-mais-preparent-l-apres-poutine-20220314
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/fonction-publique-le-gouvernement-prevoit-de-revaloriser-le-point-d-indice-des-fonctionnaires-d-ici-l-ete_5012406.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/fonction-publique-le-gouvernement-prevoit-de-revaloriser-le-point-d-indice-des-fonctionnaires-d-ici-l-ete_5012406.html
https://www.arte.tv/fr/videos/108351-002-A/dostoievski-censure-a-l-universite/
https://www.arte.tv/fr/videos/108351-002-A/dostoievski-censure-a-l-universite/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/12/parisante-campus-veut-devenir-le-nouveau-c-ur-battant-de-l-innovation-en-e-sante_6117249_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/12/parisante-campus-veut-devenir-le-nouveau-c-ur-battant-de-l-innovation-en-e-sante_6117249_3234.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/03/11032022Article637825787955635780.aspx
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/la-premiere-ecole-exclusivement-dediee-au-metaverse-ouvre-ses-portes-a-paris-1392896
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/la-premiere-ecole-exclusivement-dediee-au-metaverse-ouvre-ses-portes-a-paris-1392896


Paul-Henri  Wallet,  Corse:  les  syndicats  étudiants  maintiennent  leur  mobilisation,  l’université
soutient leurs revendications – Le Figaro Étudiant, 16 mars 2022

Hugo  Septier,  Présidentielle:  Macron  présente  son  "pacte"  avec  les  enseignants,  avec  de
meilleures rémunérations pour de "nouvelles missions" – BFMTV, 17 mars 2022

Marie Maheux, Manifestation pour les salaires : les fonctionnaires attendent davantage que "des
miettes" après le dégel du point d'indice - France Info, 17 mars 2022

Nicolas Martin, Présidentielle : où sont les sciences ? - France Culture / La Méthode scientifique, 17
mars 2022

Valérie Ravinet, Recherche. « Dans les égouts de la science, il existe un véritable business » -
Toutléco, 17 mars 2022

Marie-Christine Corbier,  Dans les classements mondiaux, une percée des universités françaises
qui ne règle pas tout - Les Échos, 17 mars 2021

Amélie Petitdemange, Universités : les frais d’inscription et les loyers Crous n’augmenteront pas
à la rentrée 2022 - L’Étudiant, 17 mars 2022

Collectif,  Tribune. « Il nous faut imaginer de nouvelles solidarités pour redonner aux jeunes
espoir en l’avenir » - Le Monde, 17 mars 2022

Sylvain  Duchampt,  Crise  des universités  de  Toulouse.  "Ne touchez pas à  notre  autonomie",
disent les dirigeants de l'enseignement supérieur en France - France 3 Occitanie, 17 mars 2022

Le gouvernement annonce une UFR de médecine de plein exercice aux Antilles et en Guyane -
Outre-mer La 1ère, 17 mars 2022

Olivia Kouassi,  Occupation de l'université de Nanterre : les sans fac dénoncent une tentative
d'évacuation – Actu, 18 mars 2021

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

 Communiqués syndicaux

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. - 24 février 2022

Collectif,  Non à la guerre en Ukraine. Retrait des troupes russes et solidarité avec les peuples
victimes des politiques guerrières. - 1er mars 2022

Collectif,  8 mars - 17 mars : Agir pour l’égalité salariale et l’augmentation indispensable et
urgente des rémunérations, des bourses et des pensions - 2 mars 2022

Collectif, Acte III de la mobilisation des psychologues – 10 mars 2022 - 7 mars 2022

FSU, Guerre en Ukraine : pour une politique d’accueil et de scolarisation des réfugié-es - 8 mars
2022

SNESUP-FSU, Assises nationales de la précarité dans l'ESR le 30 mars 2022 – 9 mars 2022

FSU, La FSU, membre de Solidarité laïque, appelle à participer à la campagne de soutien aux
réfugiés en provenance d’Ukraine et des victimes de la guerre - 10 mars 2022

SNESUP-FSU,  Appel de la commission administrative du 10 mars 2022 - Lettre flash n° 49 – 10
mars 2022

FSU,  Dégel  du  point  d’indice  :  le  gouvernement  doit  négocier  pour  une  augmentation
immédiate ! - 15 mars 2022

FSU, Soutien aux mobilisations contre le changement climatique - 15 mars 2022

FSU, Manifestation nationale contre le racisme et les violences policières le 19 mars - 16 mars
2022

FSU, Appel de la FSU avant le 1er tour de l’élection présidentielle - 16 mars 2022

Collectif, Toutes et tous ensemble contre l’extrême droite - Appel unitaire du 17 mars 2022
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https://www.snesup.fr/article/toutes-et-tous-ensemble-personnels-contre-lextreme-droite-lextreme-droite-appel-unitaire-du-17-mars-2022
https://fsu.fr/appel-de-la-fsu-avant-le-1er-tour-de-lelection-presidentielle/
https://fsu.fr/manifestation-nationale-contre-le-racisme-et-les-violences-policieres-le-19-mars/
https://fsu.fr/soutien-aux-mobilisations-contre-le-changement-climatique/
https://fsu.fr/degel-du-point-dindice-le-gouvernement-doit-negocier-pour-une-augmentation-immediate/
https://fsu.fr/degel-du-point-dindice-le-gouvernement-doit-negocier-pour-une-augmentation-immediate/
https://www.snesup.fr/article/appel-de-la-commission-administrative-du-10-mars-2022-lettre-flash-ndeg49
https://fsu.fr/la-fsu-membre-de-solidarite-laique-appelle-a-participer-a-la-campagne-de-soutien-aux-refugies-en-provenance-dukraine-et-des-victimes-de-la-guerre/
https://fsu.fr/la-fsu-membre-de-solidarite-laique-appelle-a-participer-a-la-campagne-de-soutien-aux-refugies-en-provenance-dukraine-et-des-victimes-de-la-guerre/
https://www.snesup.fr/article/assises-nationales-de-la-precarite-dans-lesr-le-30-mars-2022
https://fsu.fr/guerre-en-ukraine-pour-une-politique-daccueil-et-de-scolarisation-des-refugie-es/
https://fsu.fr/acte-iii-de-la-mobilisation-des-psychologues-10-mars-2022/
https://www.snesup.fr/article/8-mars-17-mars-agir-pour-legalite-salariale-et-laugmentation-indispensable-et-urgente-des-remunerations-des-bourses-et-des-pensions-communique-intersyndical-du-2-mars-2022
https://www.snesup.fr/article/8-mars-17-mars-agir-pour-legalite-salariale-et-laugmentation-indispensable-et-urgente-des-remunerations-des-bourses-et-des-pensions-communique-intersyndical-du-2-mars-2022
https://www.snesup.fr/article/non-la-guerre-en-ukraine-retrait-des-troupes-russes-et-solidarite-avec-les-peuples-victimes-des-politiques-guerrieres-communique-intersyndical-du-1er-mars-2022
https://www.snesup.fr/article/non-la-guerre-en-ukraine-retrait-des-troupes-russes-et-solidarite-avec-les-peuples-victimes-des-politiques-guerrieres-communique-intersyndical-du-1er-mars-2022
https://www.snesup.fr/article/non-la-guerre-en-ukraine-retrait-des-troupes-russes-et-solidarite-avec-les-peuples-victimes-des-politiques-guerrieres-communique-de-presse-fsu-du-24-fevrier-2022
https://www.snesup.fr/article/non-la-guerre-en-ukraine-retrait-des-troupes-russes-et-solidarite-avec-les-peuples-victimes-des-politiques-guerrieres-communique-de-presse-fsu-du-24-fevrier-2022
https://fsu.fr/la-fsu-ne-lachera-pas-deferlante-pour-legalite/
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://actu.fr/ile-de-france/nanterre_92050/occupation-de-l-universite-de-nanterre-les-sans-fac-denoncent-une-tentative-d-evacuation_49510719.html
https://actu.fr/ile-de-france/nanterre_92050/occupation-de-l-universite-de-nanterre-les-sans-fac-denoncent-une-tentative-d-evacuation_49510719.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/le-gouvernement-annonce-une-ufr-de-medecine-de-plein-exercice-aux-antilles-et-en-guyane-1258709.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/crise-des-universites-de-toulouse-ne-touchez-pas-a-notre-autonomie-disent-les-dirigeants-de-l-enseignement-superieur-en-france-2501339.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/crise-des-universites-de-toulouse-ne-touchez-pas-a-notre-autonomie-disent-les-dirigeants-de-l-enseignement-superieur-en-france-2501339.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/17/il-nous-faut-imaginer-de-nouvelles-solidarites-pour-redonner-aux-jeunes-espoir-en-l-avenir_6117942_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/17/il-nous-faut-imaginer-de-nouvelles-solidarites-pour-redonner-aux-jeunes-espoir-en-l-avenir_6117942_3232.html
https://www.letudiant.fr/lifestyle/logement_2/universites-les-frais-d-inscription-et-les-loyers-crous-n-augmenteront-pas-a-la-rentree-2022.html
https://www.letudiant.fr/lifestyle/logement_2/universites-les-frais-d-inscription-et-les-loyers-crous-n-augmenteront-pas-a-la-rentree-2022.html
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/dans-les-classements-mondiaux-une-percee-des-universites-francaises-qui-ne-regle-pas-tout-1394187
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/dans-les-classements-mondiaux-une-percee-des-universites-francaises-qui-ne-regle-pas-tout-1394187
https://www.touleco.fr/Recherche-Dans-les-egouts-de-la-science-il-existe-un-veritable,33381
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/presidentielle-ou-sont-les-sciences
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/manifestation-pour-les-salaires-les-fonctionnaires-attendent-davantage-que-des-miettes-du-degel-du-point-d-indice_5022001.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/manifestation-pour-les-salaires-les-fonctionnaires-attendent-davantage-que-des-miettes-du-degel-du-point-d-indice_5022001.html
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-macron-presente-son-pacte-avec-les-enseignants-avec-de-meilleures-remunerations-pour-de-nouvelles-missions_AV-202203170497.html
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-macron-presente-son-pacte-avec-les-enseignants-avec-de-meilleures-remunerations-pour-de-nouvelles-missions_AV-202203170497.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/corse-les-syndicats-etudiants-maintiennent-leur-mobilisation-l-universite-soutient-leurs-revendications_5b5bb83a-a43c-11ec-b16b-ca87123e7004/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/corse-les-syndicats-etudiants-maintiennent-leur-mobilisation-l-universite-soutient-leurs-revendications_5b5bb83a-a43c-11ec-b16b-ca87123e7004/


Veille juridique

V-Jurel n° 7-2022
JO du 25 février 2022

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

Arrêté  du  18  février  2022  relatif  au  calendrier  2022  de  la  procédure  nationale  de
préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement
supérieur

V-Jurel n° 8-2022
JO du 6 mars 2022

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

Arrêté du 22 février 2022 fixant les modalités de candidature aux recrutements par voie de
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
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