LA REVUE DE PRESSE NUMÉRIQUE DU SNESUP-FSU
DU 5 AU 12 MARS 2021
N° 90
L’enseignement supérieur et la recherche
Marseille : les étudiants de Luminy déçus par leur Ministre – La Provence / Le 18:18, 5 mars 2021
E.F., Grenoble : Une enquête ouverte après des affiches accusant des profs de Sciences po
d’islamophobie – 20 Minutes, 7 mars 2021
E.F. avec AFP, Accusations d’islamophobie à Sciences po : « Des tentatives de pression et
d’intimidation » selon Frédérique Vidal – 20 Minutes / AFP, 7 mars 2021
B. Ignacio-Luccioni, Le Capes de Corse en question – Corse Matin, 7 mars 2021
Sarah Nafti, Enseignement supérieur : les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent
dans les carrières – L’Étudiant / EducPros, 8 mars 2021
Jean-Marc Vittori, Les économistes sont des femmes comme les autres – Les Échos, 8 mars 2021
Cécile Marchand-Ménard, Sciences po, Mines d’Alès, Cours Florent, etc. : le supérieur est
confronté aux agressions sexuelles - L’Étudiant, 8 mars 2021
Valérie Smadja, Réforme de la première année de médecine, la promotion 2021 sacrifiée sur
l'autel de la santé – France 3 Provence Alpes Côte d’Azur, 8 mars 2021
Sylvain Duchampt, "Islamo-gauchisme" : 600 noms de chercheurs, dont une vingtaine de
Toulouse, livrés à la vindicte sur internet – France 3 Occitanie, 8 mars 2021
Antoine Denéchère, Le maire de Blois refuse de participer à la visite de la ministre de
l'Enseignement supérieur - France Bleu Orléans, France Bleu Touraine, 8 mars 2021
Émilien Urbach, Sciences-Po Grenoble. Un couac à point nommé pour l’extrême droite –
L’Humanité, 9 Mars 2021
M.D. avec AFP, Sciences Po Grenoble: le principal syndicat étudiant dénonce une "polémique
instrumentalisée" – BFMTV / AFP, 9 mars 2021
Jérôme Pilleyre, Mathias Millet, L'université vaut bien plus que sa caricature – La Montagne, 9 mars
2021
Etienne Balibar, Philosophe, Tribune. Etienne Balibar : «Le conflit fait partie des lieux du savoir» Libération, 9 mars 2021
Matthieu Belliard, Covid-19 : Frédérique Vidal annonce le gel des droits d'inscription à
l'université – Europe 1 / Europe Matin – 7h-9h, 10 mars 2021
Bérangère Poncet, présidente de l’Association générale des étudiants de Paris et vice-présidente étudiante
de Sorbonne Université, Gel des droits d'inscription à l'université : "Pas suffisant pour pallier la
précarité", estime une association d'étudiants – France Info, 10 mars 2021
Clément Boutin, Université: Frédérique Vidal espère que la rentrée 2021 "pourra se faire
totalement en présentiel" – BFMTV, 10 mars 2021
Covid-19 : un site gouvernemental permet aux étudiants de consulter gratuitement des
psychologues – France Info, 10 mars 2021
Marie-Capucine Diss, Les sciences infirmières en attente d’une volonté politique – Espace
Infirmier, 10 mars 2021
La sénatrice Nathalie Delattre souhaite « une commission d’enquête sur la laïcité à l’université
» - Public Sénat, 10 mars 2021
Nicolas Blandin, Marianne Blanchard, sociologue à l’INSPE de Toulouse/Certop, Entretien. Pourquoi les
femmes sont sous-représentées dans les professions scientifiques – Ouest France, 10 mars 2021
Adrien Pittore, Sciences Po Grenoble : un ferme rappel à l’ordre pour l'un des deux professeurs
accusé d'islamophobie – Le Dauphiné Libéré, 10 mars 2021
Eline Ulysse, Université des Antilles : Mobilisation commune sur le campus de Guadeloupe et de
la Martinique pour dénoncer le mode de gouvernance – Outremers 360°, 10 mars 2021
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Frédérique Vidal aux étudiants blésois : "Le #BalanceTaFac a fait très mal" – La Nouvelle
République, 10 mars 2021
Alessia Lefébure, Directrice des études, sociologue des organisations, École des hautes études en santé
publique (EHESP), La liberté académique des enseignants est-elle en danger sur les campus
américains ? - The Conversation, 11 mars 2021
AFP, Fidji : l’Université du Pacifique Sud secouée par une crise - Tahiti Nui Télévision / AFP, 11
mars 2021
Joseph Stein, Crise sanitaire : les disparités entre les étudiants se sont clairement accentuées Public Sénat, 12 mars 2021
Gerald Camier, Islamo-gauchisme : l’université Jean Jaurès à Toulouse porte plainte en soutien
à ses enseignants-chercheurs – La Dépêche, 12 mars 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias
Amandine Hirou, Précarité étudiante : "On ne voit pas le bout du tunnel" – L’Express, 7 mars 2021
Arnaud Bélier, La formation des enseignants sur la sellette : pourquoi des syndicats appellent à
la grève jeudi – Ouest France, 7 mars 2021
S.Z., Nouvel appel à la grève à l’institut de formation des enseignants – France-Guyane, 7 mars
2021
Carole Collinet-Appéré, "Islamo-gauchisme". 600 noms de chercheurs, parmi lesquels des
bretons jetés en pâture sur internet. Les réactions. - France 3 Bretagne, 9 mars 2021
Laurence Picolo, Le Mans. Qui sera le nouveau président de l’Université ? - Ouest France, 9 mars
2021
INSPE : la fracture se creuse entre l’intersyndicale et la directrice - France-Guyane, 10 mars 2021
Vincent Albinet, Les syndicats FSU et CGT se préparent à accueillir Emmanuel Macron lors de sa
visite à Toulouse – France 3 Occitanie, 11 mars 2021

Communiqués syndicaux
FSU, SNESUP-FSU, 8 mars - Femmes essentiELLES, égalité pas optionnELLE ! - 5 mars 2021
SNESUP-FSU, SNEP-FSU, SNES-FSU, SNUIP-FSU, CGT, Solidaires Etudiant.e.s, Sud Éducation, UNEF, FO,
11 MARS 2021 - Tou-tes mobilisé-es pour le retrait de la réforme de la formation des
enseignant-es & CPE !
SNESUP-FSU, Lettre flash n° 31 - Appel de la CA du 11 mars 2021
FSU, AESH : contre la précarité, contre les PIAL, en grève le 8 avril ! - 12 mars 2021
FSU, Éducation : Se doter des moyens humains nécessaires pour réussir - 12 mars 2021
FSU, Soutien à la jeunesse mobilisée pour son avenir le 16 mars - 12 mars 2021
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Veille juridique
V-Jurel n° 10-2021
JO du 5 mars
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
Arrêté du 26 février 2021 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime
de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre
1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de
l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur
Arrêté du 26 février 2021 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime
d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la
prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions
dans l'enseignement supérieur
Arrêté du 26 février 2021 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime
de recherche instituée par le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de
participation à la recherche scientifique

V-Jurel n° 11-2021
JO du 7 mars
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
Arrêté du 5 mars 2021 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour
l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur

JO du 6 mars
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 4 mars 2021 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations
de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique

