
L’enseignement supérieur et la recherche

Marion Michel, Le YouTubeur Hugo Décrypte, porte-voix d’une jeunesse en détresse... face aux
errements gouvernementaux – Télérama, 5 février 2021

Soazig Le Nevé, Une session d’examens marquée par le stress et la baisse du niveau – Le Monde,
5 février 2021

Wally Bordas,  Ce que l’on sait des tests salivaires qui vont être déployés dans les écoles et
universités – Le Figaro Étudiant, 5 février 2021

Géraldine  Messina,  Pas  "d'atteinte  grave  et  manifestement  illégale  à  la  liberté  de
l'enseignement" à l’École de droit de Clermont-Ferrand – La Montagne, 6 février 2021

Alexis Morel, Covid-19 : les universités tentent de s'organiser pour permettre aux étudiants de
revenir un jour par semaine en présentiel – France Info, 8 février 2021

Matthieu Belliard, Bruno Le Maire ouvert à des "propositions qui permettraient aux étudiants de
passer mieux cette période" – Europe 1 / Europe Matin 7h-9h, 8 février 2021

Marlène Thomas, Précarité menstruelle : un tiers des étudiantes ont besoin d’aide pour acheter
des protections périodiques - Libération, 8 février 2021

Gabriel Galvez-Behar, universitaire,  Tribune. Enseignement supérieur : « Nous ne pouvons plus
minimiser les séquelles de la crise » - Le Monde, 8 février 2021

Collectif national PASS/LAS, Tribune. Réforme: les étudiants en médecine ne veulent pas être des
cobayes – Le Figaro Étudiant, 8 février 2021

Emmanuel  Tibloux,  Directeur  de  L’École  nationale  supérieure  des  arts  décoratifs,  Tribune.  «  Les
artistes et designers ont vocation à mettre en œuvre le grand souci écologique de notre temps
» - Le Monde, 8 février 2021

#SciencesPorcs : quand la libération de la parole gagne les IEP – L’Obs, 9 février 2021

Démission du directeur de Sciences Po Paris : "C'est un soulagement", explique le président de
l'UNEF Sciences Po – France Info, 9 février 2021

Que nous révèle l’enquête 2020 de l’OVE sur les conditions de vie des étudiants ?  - Studyrama,
9 février 2021

Mélanie Luce, présidente de l’Unef,  Tribune. Pour une allocation d’autonomie pour les étudiants,
maintenant – Libération, 9 février 2021

Catherine Langlais, Présidente de la Société Française de Physique, au nom d’un collectif de sociétés
savantes et associations de promotion de la place des femmes dans la science, Tribune. Il faut au
moins cent heures de formation en sciences pour les enseignants et enseignantes du primaire
– Sciences et Avenir, 9 février 2021

Kenza  Sifi,  Précarité.  En  Algérie,  colère  après  la  mort  d’une  étudiante  dans  une  cité
universitaire – Courrier International / Liberté-Algérie, 9 février 2021

Marlène Thomas, Pierre Mathiot, directeur de Sciences-Po Lille,  #SciencesPorcs. Pierre Mathiot : «
Contre les violences sexuelles dans les IEP, nous n’avons pas suffisamment développé nos
systèmes d’accompagnement » - Libération, 10 février 2021

La rédaction numérique de France Inter, Fabien Cazeaux, "SciencesPorcs" : "Aucun fait avéré ne doit
rester impuni", insiste la ministre Frédérique Vidal – France Inter, 10 février 2021

Collectif  de  philosophes,  scientifiques,  juristes  et  politistes,  « Les vaccins contre le  SARS-CoV-2
doivent être considérés comme des biens publics mondiaux » - Le Monde, 10 février 2021

Bertrand Belloc, Président honoraire de l’Université de Toulouse 1 Capitole, Tribune. Comment enrayer
le terrible déclin de la recherche française – Les Échos, 11 février 2021

Héléna Berkaoui, Malaise étudiant : « La politique du 'quoi qu’il en coûte' a ignoré les campus »,
dénonce Pierre Ouzoulias – Public Sénat, 11 février 2021
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La Rédaction de France Culture, Catherine Duthu et Sophie Delpont, Journée spéciale "Avoir 20 ans
en 2021" : les étudiants attendent encore le "chèque psy" promis par Emmanuel Macron pour
répondre à leur détresse – France Culture / Journal de 7 h, 11 février 2021

Rémi Brancato,  "On leur maintient la tête hors de l'eau" : à la fac d'Amiens, les psy débordés
par les étudiants en détresse – France Inter, 11 février 2021

Marie-Christine Corbier,  Des « concours Talents » pour renforcer l'égalité des chances dans la
fonction publique – Les Échos, 11 février 2021

Alain Auffray, Amélie de Montchalin : «Le gouvernement veut lutter contre l’endogamie sociale»
- Libération, 11 février 2021

Covid-19  :  les  entreprises  "peuvent  continuer"  à  accueillir  les  jeunes  stagiaires  assure
Elisabeth Borne – France Info, 11 février 2021

Olivier Chartrain, Universités. Douleur et colère à Nanterre – L’Humanité, 11 Février 2021

Richard Schittly, « Nous avons tous une responsabilité envers la jeunesse » : à Lyon, magistrats
et avocats lancent une opération pour aider les étudiants en droit - Le Monde Campus, 11 février
2021

Francois-Joseph Ousselin, La défense de la licence arts et spectacles de l'université des Antilles
s'organise – Guadeloupe la 1ère, 11 février 2021

La Grèce impose une police dans les universités malgré la contestation étudiante – Le Journal
de Montréal / AFP, 11 février 2021

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur : "Remettre de l’humain à la fac"  – La
République du Centre, 12 février 2021

Antoine Comte, Frédérique Vidal : « Il ne faut pas oublier tout ce qu’a fait Frédéric Mion pour
lutter contre les violences sexuelles » à Sciences Po - Public Sénat, 12 février 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Pierre Chaillan,  Science appliquée à la santé :  quelles politiques de recherche pour prévenir
d’autres pandémies ? - L’Humanité, 8 Février 2021

Samuel  Zralos,  Institut  de formation des enseignants:  les  grévistes exigent le  départ  de la
directrice – France-Guyane, 10 février 2021

Sylvie  Lecherbonnier, Une  poignée  de  «  bachelors  »  d’écoles  de  commerce  et  d’ingénieurs
gagnent leurs galons – Le Monde Campus, 11 février 2021

Sébastien Laporte, Laurent Marot, Débrayage à l’Institut national supérieur du professorat et de
l’éducation de Guyane, le management de la directrice mis en cause – Guyane la 1ère, 11 février
2021

David Camatchy, Le ras-le-bol à l'Université des Antilles - Radio Caraïbes International Guadeloupe,
12 février 2021

Jacques Guilhaumou, CNRS, Hommage à l’historienne Régine Robin – L'Humanité, 12 février 2021

Communiqués syndicaux

FSU, Campagne vaccins : Pas de profits sur la pandémie ! - 8 février 2021

FSU, Violences sexuelles et inceste : l’Éducation Nationale, un acteur incontournable ! - 9 février
2021

SNESUP-FSU, BUT : exigeons le maintien du cadrage national des formations ! - 10 février 2020

FSU, SPÉCIAL LIBERTÉ D’EXPRESSION : ce qu’il faut savoir aujourd’hui pour agir et mieux vous
défendre ! - 11 février 2021

FSU, Sortir de la crise - 12 février 2021
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