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Covid-19 : des universités en souffrance – Le Monde, 9 janvier 2021

Thomas Rabino,  Pour les étudiants décrocheurs, l'urgence d'un retour à la fac –  Marianne, 10
janvier 2021

Covid-19 : le président de l'Université Lyon 3 appelle à "une prise de conscience nationale"
face à la détresse des étudiants – France Info, 11 janvier 2021

Cécile Bourgneuf, Récit. Incendie à l'université de Nantes : « Il faut en arriver là pour se faire
entendre ? » - Libération, 11 janvier 2021

Universités : "Certains étudiants cas contacts ou ayant le Covid sont venus aux examens de
peur de se retrouver avec un zéro", affirme l'Unef – France Info, 11 janvier 2021

Mathilde Cousin, Coronavirus : Non, les universités ne sont pas tenues d’organiser des sessions
de substitution pour les étudiants malades – 20 Minutes, 11 janvier 2021

Yannick  Trigance,  Secrétaire  national  du  PS  à  l’Éducation  et  à  l’enseignement  supérieur,  conseiller
régional Île-de-France, et Isabelle Rocca, Secrétaire national adjointe du PS pour l’Éducation populaire.
adjointe aux Affaires scolaires à la mairie du XIIe arrondissement de Paris, Tribune. Crise sanitaire :
les universités, angle mort du gouvernement – Libération, 11 janvier 2021

Les députés se font l'écho des «dégâts» de la crise sur les jeunes - Le Figaro avec AFP, 11 janvier
2021

Jennifer Simoes,  Après la défenestration d’un étudiant de Lyon 3, le spectre d’une vague de
suicides dans les facs – Mediacités, 12 janvier 2021

Yannick Kusy (propos recueillis par Sophie Valsecchi et Mouloud Aissou), Covid19 et bien-être mental
menacé : quel soutien pour les étudiants à Lyon ? -  France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 12 janvier
2021

Christelle  Rebière,  Universités  :  "On a l'impression d'être les derniers  confinés",  déplore un
étudiant – RTL, 12 janvier 2021

Olivier  Esteves,  Professeur des universités,  Tribune.  « Des universités sacrifiées face à des
prépas protégées » - Le Monde, 12 janvier 2021

Claire Tervé, #Etudiantsfantômes, le cri de détresse des étudiants en distanciel – Le HuffPost, 13
janvier 2021

Gabriel, Covid-19 & université. Le Conseil scientifique incite pour une réouverture plus large  –
Le Parisien Étudiant, 13 janvier 2021

Un collectif  d'étudiants de  Sciences-Po Paris,  Tribune.  Affaire Duhamel :  « Nous,  étudiantes et
étudiants, demandons la démission du directeur de Sciences-Po Frédéric Mion » - Libération, 13
janvier 2021

Heïdi Soupault, Universités. La lettre ouverte d'une étudiante qui "ne rêve plus" – L'Humanité, 14
janvier 2021

Delphine Bancaud, Coronavirus : Souci d’organisation, triche, étudiants malades… Pourquoi les
partiels sont-ils chamboulés dans les universités ? - 20 Minutes, 14 janvier 2021

Felicia  Sideris,  "40% des  étudiants  ne  souhaitent  pas  revenir  en  classe",  selon  Frédérique
Vidal : mais d'où vient ce chiffre ? - LCI, 14 janvier 2021

Élise Viniacourt, L’aide psychologique universitaire « au bout du rouleau » - Libération, 14 janvier
2021

Olivier Monod, Donner des cours à distance, une visio d’horreur - Libération, 14 janvier 2021

Delphine Bancaud, Paul Mayaux, Coronavirus : « Une seule mesure pour 2,7 millions d’étudiants,
c’est insuffisant », juge Paul Mayaux, président de la Fage - 20 Minutes, 14 janvier 2021

Après l'affaire Duhamel, le gouvernement lance une inspection à Sciences Po – Le HuffPost, 14
janvier 2021
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Les  Derniers  Déconfinés,  Pétition :  Pour  une  considération  des  étudiant.e.s –  Change.org,  14
janvier 2021

Camille Bauer, Les étudiants confrontés à un mur de mépris – L’Humanité, 15 Janvier 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

L’expression  d’«  islamo-gauchisme  à  l’université  »  par  des  membres  du  gouvernement
inquiète en Normandie – Paris-Normandie, 10 janvier 2021

Oriane Mollaret, Étudiants à Lyon au temps du coronavirus : "ça ne m'étonne pas ces tentatives
de suicide" – Lyon Capitale, 14 janvier 2020

Eva Moysan, Témoignages. Profs : « On fait tout ce qu’on peut, mais les étudiants décrochent »
- Libération, 14 janvier 2021

Reprise des cours en demi-groupe à l'université : "Le gouvernement ne voit pas la réalité, les
des étudiants qui sont en réelle souffrance", déplore le SNESUP-FSU -  France Info, 14 janvier
2021

Interview d'Anne Roger, co-secrétaire générale du SNESUP-FSU - France Info, 14 janvier 2021

Communiqués syndicaux

FSU, FO, Sud Éducation, SNALC, SNCL, CGT Educ’Action,  Réforme de la formation initiale et des
masters MEEF : il faut dire STOP ! - 8 janvier 2021

SNESUP-FSU, Déclaration du SNESUP-FSU au CTU du 13 janvier 2021

FERC-CGT,  FSU,  SGEN-CFDT,  SNPTES,  UNSA  Éducation,  Des  tests  dans  des  universités  vides
d'étudiant·es ? - Communiqué de presse intersyndical - 14 janvier 2021

FSU, SPÉCIAL CARRIÈRE : ce qu’il faut savoir aujourd’hui pour agir et mieux vous défendre ! -
14 janvier 2021

Veille juridique

V-Jurel n° 2-2021

JO du 9 janvier

MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES

Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des
congés de maladie directement  en lien avec la  covid-19 accordés aux agents  publics et  à
certains salariés

JO du 10 janvier

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

[NB : seulement pour son article 2-1° qui modifie le 4° de l’art. 34 du décret n°2020-1310]

V-Jurel n° 03-2021
JO du 12 janvier

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

Arrêté  du  31  décembre  2020  portant  création  d'un  traitement  automatisé  de  données  à
caractère personnel dénommé « Parcoursup »
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