
L’enseignement supérieur et la recherche

Amélie Petitdemange,  Décryptage. Master : le droit à la poursuite d'études est modifié dès la
rentrée 2021 – L’Étudiant, 14 mai 2021

Eva Mignot, Cinq tendances de l’enseignement supérieur à la loupe – Alternatives Économiques, 17
mai 2021

Emmanuelle Dal'Secco,  Handicap. Des pistes concrètes pour une université plus inclusive ? -
Handicap.fr, 17 mai 2021

Agnès Millet, Sciences po Grenoble : face aux accusations d’islamophobie, l’IGESR recommande
des évolutions structurelles – L’Étudiant, 17 mai 2021

David Larousserie,  Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche épinglé sur le
droit syndical – Le Monde, 18 mai 2021

Cécile Chambraud, La formation des agents publics à la laïcité à l’étude – Le Monde, 18 mai 2021

Collectif,  Tribune. « Nous demandons aux chercheurs de ne pas participer aux activités du
centre de recherche Huawei à Paris » - Le Monde, 18 mai 2021

Victor Mérat, Études de santé: une réforme «chaotique», dénonce un rapport – Le Figaro, 18 mai
2021

Marie-Liévine Michalik, Suicides, épuisement moral, surmenage : le gouvernement se penche sur
la détresse des internes en médecine – Le Figaro, 18 mai 2021

Amélie  Petitdemange,  Décryptage.  Les  étudiants  en  parcours  "Oui  si"  réussissent-ils  à
l’université ? - L’Étudiant, 18 mai 2021

Alice Bouviala, La fin d’année mouvementée des étudiants en BTS – Le Monde, 18 mai 2021

Eric Nunès, Précarité, solitude… l’annus horribilis des étudiants étrangers en France – Le Monde
Campus, 18 mai 2021

Nicolas, Frais de scolarité en Écoles de commerce : ça monte toujours – Le Parisien Étudiant, 18
mai 2021

David  Larousserie,  Didier  Raoult  entame un bras de  fer  judiciaire  contre  une spécialiste  de
l’intégrité scientifique – Le Monde, 18 mai 2021

Sandrine Chesnel, Couvre-feu, présentiel, examens... ce qui change le 19 mai pour les étudiants
– Le Parisien Étudiant, 19 mai 2021

Jean-Loup  Adenor,  À  Rennes,  le  suicide  d'Alexia  met  en  lumière  le  mal-être  des  étudiants
confinés – Marianne, 19 mai 2021

Thomas Poupeau, Covid-19 : les pistes pour une rentrée universitaire sereine et sécurisée – Le
Parisien, 20 mai 2021

Arnaud Mercier, Professeur en Information-Communication à l’Institut Français de presse (Université Paris
2  Panthéon-Assas),  Vulgarisation et  extériorisation des  savoirs  :  du devoir  au plaisir –  The
Conversation, 20 mai 2021

Isabelle Dautresme,  L’« adaptive learning », une révolution dans l’enseignement ?  -  Le Monde
Campus, 20 mai 2021

Rachida Soussi,  Alternance : une nouvelle enquête démontre que décidément, les alternants
s’insèrent mieux sur le marché du travail – Studyrama Emploi, 20 mai 2021

S.Mercier,  Les étudiants quittent la salle :  journée d’audience sous tension au procès de la
faculté de droit de Montpellier – France 3 Occitanie, 20 mai 2021

Céline Serrano, Éliminés par une épreuve d'anglais en ligne, des étudiants en médecine de Brest
déposent un recours – France 3 Bretagne, 20 mai 2021

Collectif,  Adresse au ministère  de l’enseignement supérieur.  La  réforme du DUT affaiblit  la
formation des étudiants – L’Humanité, 21 Mai 2021
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http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/couvre-feu-presentiel-examens-ce-qui-change-le-19-mai-pour-les-etudiants.html
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-les-pistes-pour-une-rentree-universitaire-sereine-et-securisee-20-05-2021-UUMWNIRX3BEMHB4Y2LYSV2Z4TA.php
https://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/master-le-droit-a-la-poursuite-d-etudes-est-modifie-des-la-rentree-2021.html?M_BT=1927826153833
https://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/master-le-droit-a-la-poursuite-d-etudes-est-modifie-des-la-rentree-2021.html?M_BT=1927826153833
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/05/20/l-adaptive-learning-une-revolution-dans-l-enseignement_6080819_1473685.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/frais-de-scolarite-en-ecoles-de-commerce-ca-monte-toujours.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/les-etudiants-en-parcours-oui-si-reussissent-ils-a-l-universite.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/les-etudiants-en-parcours-oui-si-reussissent-ils-a-l-universite.html
https://informations.handicap.fr/a-CGE-universite-handicap-inclusion-etudiants-30843.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/18/la-formation-des-agents-publics-a-la-laicite-a-l-etude_6080637_3224.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/sciences-po-grenoble-face-aux-accusations-d-islamophobie-l-igesr-recommande-des-evolutions-structurelles.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/sciences-po-grenoble-face-aux-accusations-d-islamophobie-l-igesr-recommande-des-evolutions-structurelles.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/18/la-fin-d-annee-mouvementee-des-etudiants-en-bts_6080594_3224.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/05/18/precarite-solitude-l-annus-horribilis-des-etudiants-etrangers-en-france_6080515_4401467.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/18/nous-demandons-aux-chercheurs-de-ne-pas-participer-aux-activites-du-centre-de-recherche-huawei-a-paris_6080603_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/18/nous-demandons-aux-chercheurs-de-ne-pas-participer-aux-activites-du-centre-de-recherche-huawei-a-paris_6080603_3232.html
https://www.humanite.fr/adresse-au-ministere-de-lenseignement-superieur-la-reforme-du-dut-affaiblit-la-formation-des-708052
https://www.humanite.fr/adresse-au-ministere-de-lenseignement-superieur-la-reforme-du-dut-affaiblit-la-formation-des-708052
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/elimines-par-une-epreuve-d-anglais-en-ligne-des-etudiants-en-medecine-de-brest-deposent-un-recours-2097607.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/elimines-par-une-epreuve-d-anglais-en-ligne-des-etudiants-en-medecine-de-brest-deposent-un-recours-2097607.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/les-etudiants-quittent-la-salle-journee-d-audience-sous-tension-au-proces-de-la-faculte-de-droit-de-montpellier-2099191.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/les-etudiants-quittent-la-salle-journee-d-audience-sous-tension-au-proces-de-la-faculte-de-droit-de-montpellier-2099191.html
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=10481&rubrique_id=20
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=10481&rubrique_id=20
https://theconversation.com/vulgarisation-et-exteriorisation-des-savoirs-du-devoir-au-plaisir-1-146779
https://www.marianne.net/societe/education/a-rennes-le-suicide-dalexia-met-en-lumiere-le-mal-etre-des-etudiants-confines
https://www.marianne.net/societe/education/a-rennes-le-suicide-dalexia-met-en-lumiere-le-mal-etre-des-etudiants-confines
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/05/18/bras-de-fer-judiciaire-entre-didier-raoult-et-une-specialiste-de-l-integrite-scientifique_6080545_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/05/18/bras-de-fer-judiciaire-entre-didier-raoult-et-une-specialiste-de-l-integrite-scientifique_6080545_1650684.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/suicides-epuisement-moral-surmenage-le-gouvernement-se-penche-sur-la-detresse-des-internes-en-medecine-20210518
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/suicides-epuisement-moral-surmenage-le-gouvernement-se-penche-sur-la-detresse-des-internes-en-medecine-20210518
https://etudiant.lefigaro.fr/article/etudes-de-sante-une-reforme-chaotique-denonce-un-rapport_d73cdcc2-b7c5-11eb-9a6f-8b2fa08cdb3c/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/18/le-ministere-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-epingle-sur-le-droit-syndical_6080573_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/18/le-ministere-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-epingle-sur-le-droit-syndical_6080573_3224.html
https://www.alternatives-economiques.fr/cinq-tendances-de-lenseignement-superieur-a-loupe/00099001


Amélie Petitdemange, Loi ORE : portrait des étudiants en parcours "Oui si" – L’Étudiant / EducPros,
21 mai 2021

Jules Fresard,  Emplois étudiants : quels sont les impacts sur la réussite des études ?  -  Public
Sénat, 21 mai 2021

Tommy  Cattaneo,  Le  nouveau  président  de  l'Université  Jean-Monnet  veut  prendre  "des
initiatives fortes pour le territoire" - France Bleu Saint-Étienne Loire, 21 mai 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Soazig Le Nevé et Violaine Morin, Parcoursup : l’enseignement supérieur sans boussole face aux
candidatures – Le Monde, 11 mai 2021

Marie-Christine Corbier,  A l'université, de nouvelles règles pour les étudiants qui postulent en
master – Les Échos, 14 mai 2021

Marie-Christine  Corbier,  Sélection  à  l'entrée  en  master  :  quatre  ans  après  la  réforme,  des
résultats en demi-teinte – Les Échos, 14 mai 2021

Sarah Nafti,  Le projet d'EPE lillois se heurte à la résistance de la communauté universitaire –
L’Étudiant / EducPros, 19 mai 2021

F. Jarraud, Une intersyndicale demande des moyens pour le supérieur – Le Café Pédagogique, 20
mai 2021

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU,  Programmes nationaux des B.U.T : une réforme idéologique qui ne passe pas -
Lettre flash n° 34 - 11 mai 2021

FSU, Tribune. Le syndicat : la force du collectif - 17 mai 2021

FSU, FIDL, MNL, Solidaires, CGT et UNEF,  Le « monde d’après » inclusif , émancipateur et sans
discrimination commence aujourd’hui ! - 17 mai 2021

FSU, La FSU dépose une alerte sociale sur la situation des AESH - 17 mai 2021

SNESUP-FSU,  SNASUB-FSU,  SNCS-FSU,  SNEP-FSU,SGEN-CFDT,  SNPTES,  A&I-UNSA,  Sup'Recherche
UNSA, ANCMSP,  FO ESR, CGT ferc sup, SNTRS-CGT, CGT INRAE, UNEF, L’Alternative, UNSA-ITRF-BIO,
Solidaires étudiant-e-s, Sud éducation, Sud recherche EPST, CJC,  Courrier intersyndical au Premier
ministre - 18 mai 2021

FSU, Gérard ASCHIERI et Anicet LE PORS, invités au CDFN de la FSU - 19 mai 2021

SNESUP-FSU,  Le gouvernement plus occupé à mettre en œuvre ses réformes qu’à préparer la
rentrée universitaire ! - Lettre flash n° 35 - Appel de la CA - 20 mai 2021

Collectif, Appel à mobilisation le 12 juin contre le racisme et les idées d’extrême droite - 20 mai
2021
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https://www.snesup.fr/article/courrier-intersyndical-au-premier-ministre-18-mai-2021
https://www.snesup.fr/article/courrier-intersyndical-au-premier-ministre-18-mai-2021
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/emplois-etudiants-quels-sont-les-impacts-sur-la-reussite-des-etudes-189270
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/loi-ore-portrait-des-etudiants-en-parcours-oui-si.html
https://www.snesup.fr/article/le-gouvernement-plus-occupe-mettre-en-oeuvre-ses-reformes-qua-preparer-la-rentree-universitaire-lettre-flash-ndeg35-appel-de-la-ca-du-20-mai-2021
https://www.snesup.fr/article/le-gouvernement-plus-occupe-mettre-en-oeuvre-ses-reformes-qua-preparer-la-rentree-universitaire-lettre-flash-ndeg35-appel-de-la-ca-du-20-mai-2021
https://fsu.fr/gerard-aschieri-et-anicet-le-pors-invites-au-cdfn-de-la-fsu/
https://fsu.fr/le-syndicat-la-force-du-collectif/
https://fsu.fr/appel-a-mobilisation-le-12-juin-contre-le-racisme-et-les-idees-dextreme-droite/
https://fsu.fr/la-fsu-depose-une-alerte-sociale-sur-la-situation-des-aesh/
https://fsu.fr/le-monde-dapres-inclusif-emancipateur-et-sans-discrimination-commence-aujourdhui/
https://fsu.fr/le-monde-dapres-inclusif-emancipateur-et-sans-discrimination-commence-aujourdhui/
https://www.snesup.fr/article/programmes-nationaux-des-une-reforme-ideologique-qui-ne-passe-pas-lettre-flash-ndeg34-du-11-mai-2021
https://www.snesup.fr/article/programmes-nationaux-des-une-reforme-ideologique-qui-ne-passe-pas-lettre-flash-ndeg34-du-11-mai-2021
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/20052021Article637570894166864882.aspx
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/le-projet-d-epe-lillois-se-heurte-a-la-resistance-de-la-communaute-universitaire.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/selection-a-lentree-en-master-quatre-ans-apres-la-reforme-des-resultats-en-demi-teinte-1315050
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/selection-a-lentree-en-master-quatre-ans-apres-la-reforme-des-resultats-en-demi-teinte-1315050
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/a-luniversite-de-nouvelles-regles-pour-les-etudiants-qui-postulent-en-master-1315033
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/a-luniversite-de-nouvelles-regles-pour-les-etudiants-qui-postulent-en-master-1315033
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/11/parcoursup-l-enseignement-superieur-sans-boussole-face-aux-candidatures_6079802_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/11/parcoursup-l-enseignement-superieur-sans-boussole-face-aux-candidatures_6079802_3224.html
https://www.francebleu.fr/infos/education/le-nouveau-president-de-l-universite-jean-monnet-veut-prendre-des-initiatives-fortes-pour-le-1621580945
https://www.francebleu.fr/infos/education/le-nouveau-president-de-l-universite-jean-monnet-veut-prendre-des-initiatives-fortes-pour-le-1621580945

