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Conversation, 6 janvier 2021

Soazig Le Nevé, A Sciences Po, l’onde de choc de la démission d’Olivier Duhamel – Le Monde, 6
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Khedidja Zerouali, A l’université, la (fausse) rentrée n’a pas eu lieu – Mediapart, 7 janvier 2021

Nicolas Demorand , Léa Salamé, Pierre Mathiot, directeur de Sciences-Po Lille, Imane Ouelhadj, étudiante
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présidents d'université (CPU),  Étudiants : "Passer sa journée sur Zoom et Skype, à la fin on se
demande si on est un robot ou un être humain" – France Inter / Le Grand Entretien, 7 janvier 2021

Des étudiants se mobilisent contre la décision de maintenir les partiels en présentiel – L'Obs, 7
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Manon Pellieux, Bacheliers 2020 : quelles filières universitaires ont-ils intégrées ? - L’Étudiant, 7
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Collectif  de  jeunes  entrepreneurs,  de  chercheurs,  d’enseignants  et  d’étudiants,  Tribune.  Après  le
Brexit, « la relation franco-britannique sera demain ce que nous choisirons d’en faire »  -  Le
Monde, 7 janvier 2021

Dominique Rousseau, Professeur de droit constitutionnel à l’université Paris-I Panthéon Sorbonne, Pierre-
Yves Gahdoun, Professeur de droit public à l’université de Montpellier, membre du Conseil national des
universités, Julien Bonnet, Professeur de droit public à l’université de Montpellier, Tribune. « Le Conseil
constitutionnel vide de sa substance le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs »
- Le Monde, 8 janvier 2021

Laure Daussy,  Université : « Des jeunes ne comprennent pas que l’on critique la religion » -
Charlie Hebdo, 8 janvier 2021
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Marie Quenet, Covid-19 : rentrée en petit comité dans les universités - Le Journal du Dimanche, 3
janvier 2021

Soazig Le Nevé, Dans les universités, le retour dans les amphis s’éloigne encore – Le Monde, 4
janvier 2021

François Vignal,  Covid-19 : à l’université, la crainte d’« une année perdue » -  Public Sénat, 4
janvier 2021

Salomé Vincendon, Cours à distance à l'université: peu d'élèves en présentiel pour la rentrée de
janvier – BFM TV, 4 janvier 2021

Covid-19. Le conseil d’administration de l’université du Havre regrette la poursuite des cours à
distance – Paris-Normandie, 4 janvier 2021

C.B., Facs : Vidal bricole une rentrée mal assortie – Le Canard Enchaîné, 5 janvier 2021

Vincent Calcagni, Le Mans : un comité de mobilisation réclame la reprise immédiate des cours à
l'Université – France 3 Pays de la Loire, 5 janvier 2021

Isabelle Griffon, Université de Reims : pas de date pour le retour à la fac, "je passe ma vie sur
mon ordinateur" – France 3 Grand Est, 5 janvier 2021

Thomas  Poupeau,  «On va  encore  pousser  les  murs  !»  :  à  la  fac,  la  crainte  d’un  afflux  de
bacheliers - Le Parisien, 8 janvier 2021

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, Rentrée janvier 2021 : la désinvolture du ministère est coupable - 5 janvier 2021

SNTRS-CGT, CGT FERC SUP, CGT-INRAE, SNESUP-FSU, SNEP-FSU, SNASUB-FSU, SNCS-FSU, SNETAP-
FSU, L’ALTERNATIVE, UNEF, SOLIDAIRES ETUDIANT-E-S, SUD RECHERCHE EPST, SUDEDUCATION, FO-
ESR, FACS et LABOS EN LUTTE,  Emplois, salaires, conditions de travail et d’études : Préparons
dès maintenant la grève unitaire du 26 janvier ! - Appel intersyndical - 7 janvier 2021

FSU, Le déni de réalité, ça suffit ! - 7 janvier 2021

FSU,  La  crise  sanitaire  s’aggrave,  le  ministre  de  l’Education  s’enferme  dans  le  choix  de
l’imprévision ! - 7 janvier 2021

Veille juridique

V-Jurel n°01-2021
JO du 1er janvier

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

Arrêté du 29 décembre 2020 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
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