LA REVUE DE PRESSE NUMÉRIQUE DU SNESUP-FSU
DU 19 AU 26 MARS 2021
N° 92
L’enseignement supérieur et la recherche
Valérie Mignon, Professeure en économie, chercheuse à EconomiX-CNRS, conseillère scientifique au
CEPII, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières, Pourquoi la recherche française perd du
terrain sur la scène internationale – The Conversation, 19 mars 2021
Fanny Conquy, Mission d’information sur la vie étudiante : « Le présentiel est la réponse au malêtre des étudiants » - Public Sénat, 19 mars 2021
Amélie Petitdemange, Reportage. A l'université Paris 8, une timide reprise en présentiel –
L’Étudiant, 19 Mars 2021
Livia Santana, Université de Corse : les étudiants de seconde année en échec à cause de la
Covid-19 – Corse Net Infos, 21 mars 2021
Collectif, Tribune. « Non à la dissolution de l’UNEF » - Le Monde, 22 mars 2021
32 % des étudiants en médecine ont été victimes de harcèlement sexiste ou sexuel – L’Obs, 22
mars 2021
Valentin Bertrand, La colère ne retombe pas trois ans après l'évacuation violente de la fac de
droit de Montpellier - France Bleu Hérault, 22 mars 2021
François Guéroult, Les habitants d'Orléans Métropole invités à parrainer un étudiant - France Bleu
Orléans, 22 mars 2021
Luc Cédelle , L’université, lieu de « miracles ordinaires » - Le Monde, 23 mars 2021
Marion Jort, PASS/LAS. Dernière promotion Paces : le numerus clausus modifié – Egora, 23 mars
2021
Juliette Campion, A l'ENS Lyon, la direction est accusée de "déni" face aux violences sexuelles –
France Info, 23 mars 2021
Stéphanie Bousquet, Covid-19 : des drives de tests salivaires sur les campus toulousains – France
3 Occitanie, 23 mars 2021
Veronika Dolar, Assistant Professor of Economics, SUNY Old Westbury, La science économique,
mauvaise élève de l’égalité hommes-femmes aux États-Unis – The Conversation, 23 mars 2021
Brexit. Le Pays de Galles met en place son propre programme Erasmus – Courrier International /
The Guardian, 23 mars 2021
Unef : les réunions non mixtes « trahissent les valeurs fondamentales de notre République »,
affirme Frédérique Vidal – Public Sénat, 24 mars 2021
Marine Protais et Jean-Jacques Héry, Une trentaine de viols et d'agressions sexuelles signalés en
six mois à l'Université de Picardie – Europe 1 / Europe Matin – 5h-7h, 24 mars 2021
Rennes. Une attestation pour justifier le passage des examens en présentiel – Ouest France, 24
mars 2021
Cassandre Leray, Reportage. Manif et pétition pour la démission de Frédérique Vidal : « On n’en
peut plus » - Libération, 25 mars 2021
Aude Lapprand, Docteure en physico-chimie des polymères, déléguée générale de l’association Sciences
citoyennes, et Jérôme Santolini, Chercheur à l’Institut de biologie intégrative de la cellule, I2BC, UMR
9198 et administrateur de Sciences citoyennes, Tribune. « L’ensemble du budget de recherche est
décidé à travers des mécanismes complexes et opaques » - Le Monde, 25 mars 2021
Elhia Pascal-Heilmann et Camille McOuat, Tutorat. Université en temps de pandémie : « J’ai du mal
à me décider à demander de l’aide » - Libération, 25 mars 2021
Marie-Christine Corbier, Covid : la France joue sur la crise pour attirer les étudiants étrangers –
Les Échos, 25 mars 2021
Benoît Vitkine, En Russie, le monde académique craint une mainmise accrue de l’État - Le Monde,
25 mars 2021
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Olivier Monod, Sciences. «Camille Noûs», une signature fictive en bas d’articles scientifiques
pour dénoncer l’évaluation quantitative de la recherche – Libération, 26 mars 2021
Lucas Martin-Brodzicki, Agroparistech. Le blocus tient bon contre la privatisation – L'Humanité, 26
mars 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias
Université des Antilles : les syndicats réclament une rencontre avec le président – FranceAntilles, 19 mars 2021
David Larousserie, Des manquements à la déontologie sanctionnés à l’université Grenoble-Alpes
– Le Monde, 23 mars 2021
Denis Peiron, Accusée de « dérive identitaire », l’Unef dans la tempête – La Croix, 23 mars 2021
Anna Musso, Enseignement supérieur. Comment continuer les études sous le Covid-19 ? L’Humanité, 25 Mars 2021
F.R. avec AFP, "Islamo-gauchisme": manifestation et pétition pour la démission de Frédérique
Vidal à Paris – AFP / BFMTV, 25 mars 2021
« Islamo-gauchisme » : manifestation et pétition pour la démission de la ministre Frédérique
Vidal – AFP / Ouest France, 25 mars 2021

Communiqués syndicaux
SNESUP-FSU, CGT, Solidaires, Communiqué interprofessionnel du 19 mars 2021 concernant
l'UNEF
SNESUP-FSU, SNETAP-FSU, Le Snetap-FSU et le Snesup-FSU apportent leur soutien aux
étudiant.es mobilisé.es pour la défense du domaine de Grignon - 22 mars 2021
FSU, La FSU interpelle les ministres Blanquer et Denormandie sur la situation des AED - 23 mars
2021
FSU, CGT, FO, Solidaires, CFTC, CFE-CGC, Ensemble et solidaires, FGR-FP, LSR, 31 mars, appel
national du groupe des neuf - 24 mars 2021
FSU, Pétition : École ouverte, personnels vaccinés - 24 mars 2021
FSU, La DGRH l’avoue sans fard : la réforme de la formation permettra de recruter moins
d’enseignant-es ! - 26 mars 2021

Veille juridique
V-Jurel n° 12-2021
JO du 24 mars
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
Arrêté du 15 février 2021 relatif au nombre d'emplois offerts pour l'année 2021 au concours
prévu au titre de l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du
corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
Arrêté du 16 février 2021 fixant les nombres d'emplois offerts à la mutation, au détachement
et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences
jusqu'au 31 décembre 2021
Arrêté du 16 février 2021 fixant le nombre d'emplois offerts au détachement ou à l'intégration
directe et au recrutement par concours des professeurs et des maîtres de conférences du
Muséum national d'histoire naturelle jusqu'au 31 décembre 2021
Arrêté du 16 février 2021 portant ouverture de concours de recrutement en vue de pourvoir
des postes d'astronomes et de physiciens et d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints
au titre de l'année 2021

