
L’enseignement supérieur et la recherche

Léa Dubost, Santé mentale des étudiants : la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique
Vidal en visite à Caen - France Bleu Normandie, 23 avril 2021

Raphaël Bouvier-Auclair, Des universités américaines contribueront au retour à la normale post-
pandémie – Radio-Canada, 23 avril 2021

Enquête. Comment l’université d’Angers souhaite mieux prendre en compte les discriminations
– Ouest France, 24 avril 2021

Delphine Bancaud, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, « Les étudiants pourraient
être en présentiel à 50 % à partir de la mi-mai », déclare Frédérique Vidal – 20 Minutes, 25 avril
2021

Thomas Deszpot,  Recours contre les examens en présentiel : Blanquer promet un "coaching
personnalisé" pour les BTS – LCI / Le Grand Jury, 25 avril 2021

Claire  Conruyt,  «  La  majorité  des  étudiantes  qui  viennent  consulter  se  libèrent  de  faits
d’agressions sexuelles » -  Le Figaro Étudiant, 25 avril 2021

Éléonore  de  Vaumas,  Violences  sexistes  et  sexuelles  :  l’ESR  peut  (encore)  mieux  faire  ! -
L’Étudiant / EducPros, 26 avril 2021

Marion Simon-Rainaud, 5 universités françaises classées parmi les 50 meilleures du monde – Les
Échos Start, 26 avril 2021

Julian Bugier,  Disparition de l'ENA : "Au moins une classe 'Talents' dans deux universités par
région", précise Montchalin – Europe 1 / Europe Soir, 26 avril 2021

Soazig Le Nevé, Écoles de management : la plate-forme du concours Sésame ne répond plus –
Le Monde Campus, 26 avril 2021

François  Larocque,  Professeur,  Chaire  de  recherche  Droits  et  enjeux  linguistiques,  Faculté  de  droit,
Section de common law, Université d’Ottawa,  Crise à l’Université Laurentienne : une occasion de
repenser l’enseignement supérieur en français en Ontario – The Conversation, 26 avril 2021

Nigeria: deux autres étudiants exécutés par leurs ravisseurs – Le Figaro / AFP, 26 avril 2021

Nicolas  Demorand,  Léa  Salamé,  Frédérique  Vidal  :  "On  prépare  une  rentrée  2021  100% en
présentiel" – France Inter / L'invité de 8h20 : le grand entretien, 27 avril 2021

Soazig Le Nevé,  Universités : un rapport pointe une panne géante d’aiguillage à l’entrée en
master – Le Monde, 27 avril 2021

Thibaut  Cojean,  Examen  des  dossiers  sur  Parcoursup  :  l’argument  "100%  présentiel"  est
invalide - L’Étudiant, 27 avril 2021

Simon Barbarit, Pauvreté : un étudiant sur deux ne mange pas à sa faim depuis le début de la
crise sanitaire – Public Sénat, 27 avril 2021

Victor Mérat,  Précarité étudiante: les femmes représentent 70% des bénéficiaires  -  Le Figaro
Étudiant, 27 avril 2021

Thèse plagiée : Arash Derambarsh radié du barreau - Le Monde / AFP, 27 avril 2021

Suzanne Shojaei,  À Font-Romeu, l'équipe enseignante de l'université alerte sur "la souffrance
au travail" - France Bleu Roussillon, 27 avril 2021
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/27/these-plagiee-arash-derambarsh-radie-du-barreau_6078282_3224.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/a-font-romeu-l-equipe-enseignante-de-l-universite-alerte-sur-la-souffrance-au-travail-1619454875
https://www.francebleu.fr/infos/societe/a-font-romeu-l-equipe-enseignante-de-l-universite-alerte-sur-la-souffrance-au-travail-1619454875
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/27/universites-un-rapport-pointe-une-panne-geante-d-aiguillage-a-l-entree-en-master_6078253_3224.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/precarite-etudiante-les-femmes-representent-70-des-beneficiaires_06f2c7f8-a75c-11eb-83c1-0b9483cc0ef5/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-27-avril-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-27-avril-2021
https://etudiant.lefigaro.fr/article/la-majorite-des-etudiantes-qui-viennent-consulter-se-liberent-de-faits-d-agressions_1880c59e-a43a-11eb-a967-166f456e3217/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/la-majorite-des-etudiantes-qui-viennent-consulter-se-liberent-de-faits-d-agressions_1880c59e-a43a-11eb-a967-166f456e3217/
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/violences-sexistes-et-sexuelles-l-esr-peut-encore-mieux-faire.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nigeria-deux-autres-etudiants-executes-par-leurs-ravisseurs-20210426
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/comment-l-universite-d-angers-souhaite-mieux-prendre-en-compte-les-discriminations-85318054-a451-11eb-89d2-4228b9c9be91
https://www.francebleu.fr/infos/education/sante-mentale-des-etudiants-la-ministre-de-l-enseignement-superieur-frederique-vidal-en-visite-a-1619207306
https://www.francebleu.fr/infos/education/sante-mentale-des-etudiants-la-ministre-de-l-enseignement-superieur-frederique-vidal-en-visite-a-1619207306
https://www.20minutes.fr/societe/3026691-20210425-etudiants-pourraient-etre-presentiel-50-partir-mi-mai-declare-frederique-vidal
https://www.20minutes.fr/societe/3026691-20210425-etudiants-pourraient-etre-presentiel-50-partir-mi-mai-declare-frederique-vidal
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1787144/universites-americaines-etude-pandemie-jeunes-vaccin-normalite
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1787144/universites-americaines-etude-pandemie-jeunes-vaccin-normalite


Collectif, Tribune. Études : « Il faut sauver la capacité en droit ! » - Le Monde, 28 avril 2021

Dahvia Ouadia,  Études de Santé : le Conseil d’État suspend l’arrêté fixant le numerus clausus
des étudiants de PACES – L’Étudiant, 29 avril 2021

Jules Fresard, Étudiants en BTS : « On a une génération naufragée », alerte Bruno Belin - Public
Sénat, 29 avril 2021

Manon Pellieux,  Classement 2021 de la réussite en master par université et par discipline –
L’Étudiant, 29 avril 2021

Nicolas  Stiel,  Total  à  Polytechnique:  cette  plainte  contre  Pouyanné  qui  écorche  à  nouveau
l'image du géant pétrolier – Challenges, 29 avril 2021

À l'université d'Angers, un capteur de CO2 surveille la qualité de l'air dans les amphithéâtres  –
France Info, 29 avril 2021

Stéphanie Chenais, avec Lizzie Carboni, Nouvelle Calédonie. Rentrée scolaire 2021 : près de 10%
d'étudiants en plus à l'université – Outre-mer La 1ère, 29 avril 2021

Macron: « En aucun cas,  nous n’aurons des examens et  diplômes au rabais » -  Le Figaro
Étudiant, 30 avril 2021

Anne Collin, "Prépas Talents" de nouvelles classes pour plus de diversité dans le service public -
Le Parisien Étudiant, 30 avril 2021

Charles Deluermoz, Avec l'accord de Grenoble, des établissements de l'enseignement supérieur
s'engagent pour l'écologie – Actu, 30 avril 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Pierrot Dupuy, Université de La Réunion : "C’est comme si on demandait à Neymar d’arbitrer 'en
toute impartialité' un match entre l’OM et le PSG" – Zinfos974, 30 avril 2021

Communiqués syndicaux

FSU, CFDT (SGEN et FEP), SNALC, Sud Éducation, UNSA Éducation, Pour que l’école tienne : adapter,
vacciner, recruter - 25 avril 2021

FSU, Les psychologues ont besoin d’autre chose que d’une mise au pas ! - 27 avril 2021

FSU, CGT, Solidaires, FO, 1er mai 2021 : Ensemble pour les droits sociaux et les libertés - Appel
unitaire - 29 avril 2021

FSU, 1er mai 2021 : ensemble pour les droits sociaux et les libertés – 30 avril 2021
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http://nantes.aujourdhui.fr/etudiant/info/prepas-talents-de-nouvelles-classes-pour-plus-de-diversite-dans-le-service-public.html
https://www.publicsenat.fr/article/societe/etudiants-en-bts-on-a-une-generation-naufragee-alerte-bruno-belin-188869
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https://fsu.fr/pour-que-lecole-tienne-adapter-vacciner-recruter/
https://fsu.fr/pour-que-lecole-tienne-adapter-vacciner-recruter/
https://www.zinfos974.com/Universite-C-est-comme-si-on-demandait-a-Neymar-d-arbitrer-en-toute-impartialite-un-match-entre-l-OM-et-le-PSG_a168779.html
https://www.zinfos974.com/Universite-C-est-comme-si-on-demandait-a-Neymar-d-arbitrer-en-toute-impartialite-un-match-entre-l-OM-et-le-PSG_a168779.html
https://www.snesup.fr/article/1er-mai-2021-ensemble-pour-les-droits-sociaux-et-les-libertes-appel-unitaire-avril-2021
https://www.snesup.fr/article/1er-mai-2021-ensemble-pour-les-droits-sociaux-et-les-libertes-appel-unitaire-avril-2021
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/28/etudes-il-faut-sauver-la-capacite-en-droit_6078367_3232.html
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