
L’enseignement supérieur et la recherche

Pierre Peyret,  Covid-19 :  les universités ont-elles constitué des nids à contamination ?  -  La
Montagne, 29 janvier 2021

Hélène Haus, Soupçons de malversations, plaintes… A Saint-Denis, l’université Paris 8 dans la
tourmente – Le Parisien, 29 janvier 2021

Alexis  Riopel,  Un professeur  décédé donne des  cours  virtuels  à  l’Université  Concordia –  Le
Devoir, 30 janvier 2021

Vaccination:  Jean-Christophe  Lagarde  veut  réserver  le  vaccin  AstraZeneca  en  priorité  aux
étudiants – 20 Minutes / AFP, 31 janvier 2021

Amélie  Petitdemange,  A-S.  Barthez  (DGESIP)  :  "Nous  avons  un  objectif  de  20.000  places
supplémentaires à la rentrée 2021" – L’Étudiant / EducPros, 1er février 2021

Olivier  Monod,  Répression.  Loi  séparatismes :  la  droite ressort  le  «délit  d'entrave» sur  les
campus – Libération, 1er février 2021

Ugo Pascolo,  #OnRemplitLeFrigo : la cagnotte pour aider les étudiants précaires dépasse les
10.000 euros – Europe 1, 1er février 2021

Collectif d’enseignants-chercheurs, « Non à la police dans les universités » : opposition en Grèce
au projet du gouvernement de droite – Basta!, 1er février 2021

Alice Raybaud, « Un décrochage sévère » : à l’université, les activités de recherche patinent –
Le Monde Campus, 2 février 2021

Thibaut Poirot, professeur d’histoire, Tribune. Réforme de la formation des enseignants : « Non, un
professeur n’est pas qu’un transmetteur de compétences ou de valeurs » - Le Monde, 2 février
2021

Collectif d’universitaires, Tribune. « Pour garantir la qualité des recrutements à l’université, nous
proposons une charte des bonnes pratiques » -  Le Monde, 2 février 2021

Violaine Morin, Chez les enseignants, la fin d’une « culture commune » - Le Monde, 2 février 2021

Anne-Charlotte Dusseaulx, Détresse étudiante : "Les 'chèques psy', c'est vraiment un tout petit
pansement sur une grosse blessure" – Le Journal du Dimanche, 2 février 2021

Castex confirme que le vaccin AstraZeneca ne sera pas réservé en priorité aux étudiants –
Ouest France, 2 février 2021

Louise Beliaeff,  Réforme de la PACES en Corse : le député Jean-Jacques Ferrara interroge la
ministre de l'Enseignement supérieur – France 3 Corse Viastella, 2 février 2021

Catherine Frey,  Une universitaire rémoise chargée de former les fonctionnaires à la laïcité –
L’Union, 2 février 2021

F. Liégard, Covid-19 : en Italie, le spleen des étudiants aggrave la fuite des cerveaux – France 3
Auvergne Rhône-Alpes, 2 février 2021

Patrick Piro, Dossier : Étudiant·es : La grande détresse – Politis, 3 février 2021

Sophie Chapelle, « Les jeunes cherchent du commun, pas à être reclus » : les étudiants révoltés
par l’indifférence du gouvernement – Basta!, 3 février 2021

Covid-19. Jean Castex juge « irresponsable » de rouvrir « massivement » les universités  –
Ouest France / AFP, 3 février 2021

Marie-Alix Maes, Rénovation énergétique des bâtiments du supérieur : une satisfaction en demi-
teinte – L’Étudiant / EducPros, 3 février 2021

Maxime Noix, Toulouse. Pour la première fois depuis un an, des étudiants autorisés à retourner
à l'université – Actu Toulouse, 3 février 2021

Delphine Bancaud, Détresse des étudiants, critiques sur son action… Pourquoi Frédérique Vidal
traverse une mauvaise passe – 20 Minutes, 4 février 2021
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https://www.politis.fr/dossiers/etudiant-es-la-grande-detresse-531/
https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/universites/covid-19-jean-castex-juge-irresponsable-de-rouvrir-massivement-les-universites-7141678
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/renovation-energetique-des-batiments-du-superieur-une-satisfaction-en-demi-teinte.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/renovation-energetique-des-batiments-du-superieur-une-satisfaction-en-demi-teinte.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/covid-19-plus-grave-qu-en-france-la-depression-des-lyceens-et-etudiants-plane-sur-l-avenir-de-l-italie-1935418.html
https://www.sudouest.fr/2021/02/02/castex-confirme-que-le-vaccin-astrazeneca-ne-sera-pas-reserve-en-priorite-aux-etudiants-8359500-10861.php
https://www.lunion.fr/id228935/article/2021-02-02/une-universitaire-remoise-chargee-de-former-les-fonctionnaires-la-laicite
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/02/02/reforme-de-la-formation-des-enseignants-non-un-professeur-n-est-pas-qu-un-transmetteur-de-competences-ou-de-valeurs_6068447_1473685.html
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https://www.lemonde.fr/education/article/2021/02/02/chez-les-enseignants-la-fin-d-une-culture-commune_6068454_1473685.html
https://www.lejdd.fr/Societe/detresse-etudiante-les-cheques-psy-cest-vraiment-un-tout-petit-pansement-sur-une-grosse-blessure-4022497
https://www.lejdd.fr/Societe/detresse-etudiante-les-cheques-psy-cest-vraiment-un-tout-petit-pansement-sur-une-grosse-blessure-4022497
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/02/02/un-decrochage-severe-a-l-universite-les-activites-de-recherche-patinent_6068450_4401467.html
https://www.liberation.fr/france/2021/02/01/loi-separatismes-la-droite-ressort-le-delit-d-entrave-sur-les-campus_1818961/
https://www.liberation.fr/france/2021/02/01/loi-separatismes-la-droite-ressort-le-delit-d-entrave-sur-les-campus_1818961/
https://www.europe1.fr/societe/une-cagnotte-pour-aider-les-etudiants-precaires-a-se-nourrir-depasse-les-10500-euros-4022306
https://www.europe1.fr/societe/une-cagnotte-pour-aider-les-etudiants-precaires-a-se-nourrir-depasse-les-10500-euros-4022306
https://www.20minutes.fr/sante/2966119-20210131-vaccination-jean-christophe-lagarde-veut-reserver-vaccin-astrazeneca-priorite-etudiants
https://www.20minutes.fr/sante/2966119-20210131-vaccination-jean-christophe-lagarde-veut-reserver-vaccin-astrazeneca-priorite-etudiants
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/covid-19-les-universites-ont-elles-constitue-des-nids-a-contamination_13908757/#refresh
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/a-s-barthez-dgesip-nous-avons-un-objectif-de-20000-places-supplementaires-a-la-rentree-2021.html
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/a-s-barthez-dgesip-nous-avons-un-objectif-de-20000-places-supplementaires-a-la-rentree-2021.html
https://www.ledevoir.com/societe/education/594324/education-des-professeurs-decedes-donnent-des-cours-virtuels-a-l-universite-concordia
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/soupcons-de-malversations-plaintes-a-saint-denis-l-universite-paris-8-dans-la-tourmente-29-01-2021-8421988.php
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/soupcons-de-malversations-plaintes-a-saint-denis-l-universite-paris-8-dans-la-tourmente-29-01-2021-8421988.php


Mariama Darame, Loi « séparatisme » : à l’Assemblée, la droite impose le débat sur le voile – Le
Monde, 4 février 2021

MK avec Sandrine Valéro, "Je crois qu'on peut dire que je l'ai violé" : à Sciences Po Bordeaux, la
parole se libère sur les violences sexuelles – France 3 Nouvelle Aquitaine, 4 février 2021

Soazig Le Nevé, Universités : enseignants au bord du burn-out - Le Monde, 5 février 2021

Romane Bonnemé, « Deux fois plus d’étudiants en dix ans » : la licence Staps, à bout de souffle
– Le Monde Campus, 5 février 2021

Camille Magnard, "Terroristes, dégénérés LGBT" : comment le pouvoir turc tente de discréditer
une mobilisation universitaire - France Culture / Revue de presse internationale, 5 février 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Olivier Chartrain, Malaise étudiant. Le témoignage de Florence Gourlay, professeure : « Au bout
d’un moment, il faut désobéir » - L'Humanité, 1er février 2021

En raison d’une grève nationale jeudi, pas de cantine dans les écoles –  Rue89 Strasbourg, 2
février 2021

Violaine Morin,  Le Covid-19, une difficulté de plus pour les jeunes enseignants –  Le Monde, 3
février 2021

Manifestations contre la précarité ce jeudi 4 février à Albi et Castres –  Le Tarn Libre, 4 février
2021

Jade Toussay, Frédérique Vidal, une ministre aussi fantôme que ses étudiants –  Le HuffPost, 5
février 2021

Communiqués syndicaux

FSU, Mobilisé·es le 4 février pour l’emploi, les salaires et le service public - 29 janvier 2021

SNESUP-FSU, Jeudi 4 février 2021 - Mobilisons-nous pour la préservation et le développement
de l’emploi, contre la précarité, pour la défense de l’Enseignement Supérieur et la Recherche
et de tous les services publics - 1er février 2021

FSU, Épreuves des concours enseignants 2022 : la dernière pièce d’une très mauvaise réforme
- 2 février 2021

Veille juridique

JO du 3 février

Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret 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

Nouvelle rédaction de l’article 34 du décret 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
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