
L’enseignement supérieur et la recherche

Soazig Le Nevé, BTS : le Conseil d’Etat avalise le déroulement des examens en présentiel – Le
Monde, 30 avril 2021

Pauline Bluteau, La mise en place de la réforme des études de santé critiquée par les députés  –
L’Étudiant / EducPros, 30 avril 2021

Lucas  Biosca,  Racisme.  Un  professeur  d’école  de  commerce  viré  après  des  propos  racistes
devant ses étudiants – Libération, 30 avril 2021

Laurent  Beaumel,  Le  Conseil  d'Etat  suspend  la  procédure  d'admission  en  1ère  année  de
médecine – France 3 Occitanie, 1er mai 2021

Le mémoire de recherche universitaire de Samuel Paty bientôt publié – Le Figaro, 1er mai 2021

Sylvie Benzoni-Gavage, Professeure en mathématiques à l'Université Claude Bernard Lyon 1, Directrice
de  l'Institut  Henri  Poincaré,  Sorbonne  Université,  Comment  les  scientifiques  s’organisent  pour
s’affranchir des aspects commerciaux des revues – The Conversation, 2 mai 2021

Claire Conruyt, Frédérique Vidal: « Dès la rentrée, nous ouvrirons 49 campus connectés » - Le
Figaro Étudiant, 3 mai 2021

Iris Péron, Gérald Moruzzi et Claire Hache,  Rentrée scolaire : des blocus dans quelques lycées et
facs contre le maintien des examens en présentiel – Le Parisien, 3 mai 2021

Yves-René Tapon,  Beaucoup d'étudiants ont décroché constate le président de l'université de
Rouen Normandie - France Bleu Normandie, 3 mai 2021

David Leduc,  Créteil. Deuxième jour de mobilisation des étudiants à l'UPEC pour réclamer des
examens en distanciel - Actu Val-de-Marne, 4 mai 2021

Léa Lucas, Covid-19 : quel protocole dans les universités pour les examens de fin d'année ? -
LCI / TF1, 4 mai 2021

Coronavirus : La CEDH rejette le recours des étudiants en BTS pour le contrôle continu -  20
Minutes / AFP, 4 mai 2021

Après  #sciencesporcs,  Sciences  Po  prépare  des  mesures  pour  lutter  contre  les  violences
sexuelles - Le Monde / AFP, 4 mai 2021

Clémence Rouher,  Examens à l'université de Bordeaux : distanciel, présentiel et abandon des
étudiants – France 3 Occitanie, 4 mai 2021

Heidi Yieng Kow, Campus connecté, l’enseignement supérieur dans les îles – Outre-mer La 1ère, 4
mai 2021

Emma Ferrand,  Des étudiants créent un capteur de CO2 pour mesurer la qualité de l’air  en
classe - Le Figaro Étudiant, 4 mai 2021

Julie  Cloris,  Sages-femmes : les «blouses roses» une cinquième fois dans la rue pour être
reconnues - Le Parisien, 5 mai 2021

Eric Nunès, La crise sanitaire pousse à la féminisation dans les écoles d’ingénieurs - Le Monde
Campus, 5 mai 2021

Juliette Loiseau,  T. Coulhon (Hcéres) : "Il est normal que l’on considère à quels résultats les
stratégies d'établissements ont mené" – L’Étudiant / EducPros, 5 mai 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Enola Richet, Parcoursup : la mention « 100 % présentiel » inquiète l’enseignement supérieur –
La Croix, 30 avril 2021
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Communiqués syndicaux

FSU, Collectif  Plus Jamais ça,  Le collectif « Plus Jamais ça » appelle à participer aux marches
climat partout en France le 9 mai – 30 avril 2021

FSU, Manifestation parisienne du 1er mai : Communiqué de presse de la FSU – 2 mai 2021

FSU, CGT, FO, SUD Éducation, CGT, SNALC, SNCL, AESH: Plus que jamais déterminé-es, en grève le
jeudi 3 juin ! - 3 mai 2021

FSU, Collectif, Tribune. Féministes, voici ce que nous n’acceptons plus dans le milieu militant – 4
mai 2021

FSU, Hommage à Luc Béal-Rainaldy - 4 mai 2021

Veille juridique

JO du 30 avril 2021

Arrêté du 13 avril  2021 suspendant la  règle d'une durée minimum de trois mois prise en
compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux articles 61 et 61-2 du décret n°
84-135  du  24  février  1984  portant  statut  des  personnels  enseignants  et  hospitaliers  des
centres hospitaliers et universitaires
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