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L’enseignement supérieur et la recherche
Pierre Maurer, Une proposition de loi du Sénat veut renforcer la pratique sportive durant le
cursus scolaire – Public Sénat, 26 février 2021
Éléonore de Vaumas, La crise replace les Mooc au cœur de la transformation numérique du
supérieur – L’Étudiant / EducPros, 26 février 2021
« Islamo-gauchisme » : fantasme ou réalité ? - Le Point des Idées / LCI, 27 février 2021
Caroline Quevrain, "Étudiants, pas influenceurs" : le passage de Gabriel Attal sur Twitch éreinté
par sa cible – LCI, 27 février 2021
Vincent Ballester, Strasbourg : pressions de la Chine dans les universités, "Christian Mestre est
un exemple, mais il y en a d'autres" – France 3 Grand Est, 28 février 2021
Lilas Pepy, Étudiants en médecine, tous dopés ? - Paris Match, 28 février 2021
Aud. F-K avec AFP, Covid-19. Les résultats des étudiants sont moins bons – Le Dauphiné Libéré /
AFP, 2 mars 2021
Romane Pellen, « Pour les étudiants, les cours en visioconférence demandent plus d’énergie et
de concentration » - Le Monde Campus, 2 mars 2021
Pauline Théveniaud, Crise du Covid-19 : l’exécutif face à la souffrance de la jeunesse – Le Parisien,
2 mars 2021
Valérie Bazin-Malgras, L'appel des députés LR à Frédérique Vidal : "Permettez aux universités de
réellement rouvrir!" - Le Journal du Dimanche, 2 mars 2021
Nicolas Roux, Pauline Perrenot, L’université menacée par « l’islamo-gauchisme » ? Une cabale
médiatique bien rodée – Acrimed, 2 mars 2021
Alain Policar, sociologue, Tribune. « Islamo-gauchisme » à l’université : « Le concept de
“privilège blanc” n’est pas sans pertinence » - Le Monde, 2 mars 2021
Boris Compain, Tours : le manque de moyens de l'université évoqué à l'assemblée nationale France Bleu Touraine, 2 mars 2021
Hugo Harari-Kermadec, maître de conférences en économie de l'éducation, École Normale Supérieure
Paris-Saclay – Université Paris-Saclay, et Mélanie Sargeac, doctorante en sociologie, Université Paris
Nanterre – Université Paris Lumières, Loi de programmation recherche : vers une polarisation du
monde universitaire – The Conversation, 3 mars 2021
Gaétan Trillat, Classement QS des universités par discipline 2021 : trois établissements
parisiens se démarquent – L’Étudiant / EducPros, 3 mars 2021
Soazig Le Nevé, Mystérieuse modification d’une fiche de poste de l’université Paris-Est Créteil –
Le Monde, 3 mars 2020
Franck Zozor, Le campus de Schoelcher vote la grève pour refuser les nouveaux statuts de
l'institution – Martinique la 1ère, 3 mars 2021
Guillaume Erner, Frédérique Vidal : "Je n'ai qu'une boussole : faire en sorte que la liberté
académique soit préservée" – France Culture / L'Invité(e) des Matins, 4 mars 2021
Collectif international, Islamo-gauchisme : « Nous ne pouvons manquer de souligner la
résonance avec les plus sombres moments de l’histoire française » - Le Monde, 4 mars 2021
Margot Brunet, Thierry Coulhon, président du Hcéres, et Frédérique Sachwald, directrice de l’OST,
Observatoire des sciences techniques : "La recherche française n'est plus dans une situation
favorable" – Marianne, 4 mars 2021
Collectif, Tribune. « Peut-on encore parler d’industrie pharmaceutique française devant
l’incapacité à développer et produire tests et vaccins ? » - Le Monde, 4 mars 2021
Soazig Le Nevé et Rachel Rodrigues, « Nous sommes tous dans le flou » : en première année de
médecine, une mise en place complexe de la réforme – Le Monde, 4 mars 2021
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Kenza Gros Desormeaux, Toulouse. Un rassemblement pour dénoncer les violences sexistes et
sexuelles en établissement supérieur – Actu Toulouse, 5 mars 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias
« Islamo-gauchisme ». Plusieurs syndicats demandent le départ de Frédérique Vidal – Ouest
France / AFP, 5 mars 2021

Communiqués syndicaux
FSU, 8 mars : journée internationale de lutte pour les droits des femmes - 1er mars 2021
FSU, Gestion de la crise sanitaire à l’Éducation Nationale : l’improvisation continue - 3 mars
2021

Veille juridique
V-Jurel n° 7-2021
JO du 26 février
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
Arrêté du 27 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission
à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du
niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers

V-Jurel n° 8-2021
JO du 27 février
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
Décret n° 2021-226 du 26 février 2021 relatif à la procédure nationale de préinscription pour
l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le
code de l'éducation
Arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 février 2020 relatif à certaines règles de
fonctionnement de la plateforme Parcoursup
Arrêté du 10 février 2021 fixant pour l'année 2020 les taux de promotion dans les corps de
professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférence-praticiens
hospitaliers, des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines
pharmaceutiques et des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers des disciplines
pharmaceutiques, des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires et des
maîtres des conférences-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires

V-Jurel n° 9-2021
JO du 4 mars
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
Ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à
certaines écoles de service public
Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de
service public et relatif aux cycles de formation y préparant

