
L’enseignement supérieur et la recherche

Thibaud Boncourt, Maître de conférences en science politique, président de la commission d’examen des
vœux Parcoursup de la licence science politique, université Paris-I Panthéon-Sorbonne, « Parcoursup a
échoué à rendre acceptable la pénurie de places dans l’enseignement supérieur » - Le Monde,
22 mai 2021

Cyprien  Caddeo,  Montpellier.  Des  peines  de  prison  ferme requises  contre  le  « commando »
d’extrême droite de la fac de droit – L’Humanité, 22 mai 2021

Londres:  des drapeaux israéliens avec  des croix  nazies  placardés dans une université,  un
homme arrêté – Le Figaro Étudiant, 22 mai 2021

Marie Quenet,  Sciences-Po : nouvelles épreuves, premiers couacs –  Le Journal du Dimanche, 23
mai 2021

Sonia Princet,  Moins stressants et moins coûteux, les concours à distance des grandes écoles
font le plein – France Inter, 24 mai 2021

Caroline  Lachowsky,   Faïrouz  Malek,  physicienne  directrice  de  recherches  au  CNRS  et  membre  de
l'expérience ATLAS du CERN, cofondatrice du projet de stratégie pour la renaissance des sciences en
Afrique et  Ketevi  Assamagan,  physicien au Laboratoire  national  de  Brookhaven à New York,  Quelle
stratégie pour une véritable renaissance scientifique en Afrique ? - RFI / Autour de la Question,
24 mai 2021

Soazig Le Nevé, La Cour des comptes critique le recrutement « fortement endogène » à l’Ecole
des hautes études en sciences sociales – Le Monde, 25 mai 2021

Jessica Gourdon, En temps de Covid-19, les prépas redorent leur blason auprès des lycéens – Le
Monde Campus, 25 mai 2021

Soazig Le Nevé, Réforme des études de santé : course d’obstacles pour le passage en deuxième
année – Le Monde, 25 mai 2021

Élodie Auffray,  Récit. A Rennes, le suicide d’Alexia, la douleur de ses camarades étudiants et
«l’omerta» - Libération, 25 mai 2021

Clément Goutelle, Florent Pigeon, président de l’université Jean-Monnet, Université de Saint-Etienne :
« L’après Idex pose des questions et il faut y répondre » - Le Progrès, 25 mai 2021

Marguerite de Lasa, Romain Delès : « Parcoursup crée une égalité formelle qui fait oublier des
inégalités plus fondamentales » - Libération, 26 mai 2021

Cédric  Herpson,  Tribune.  À-venir  de  l’enseignement  dans  le  supérieur  français  :  Après
l’autonomie des universités, celle des étudiants, Agoravox, 26 mai 2021

Margot  Brunet,  Un plan d’action pour  améliorer  les  conditions  des étudiants  en santé  jugé
insuffisant – Marianne, 26 mai 2021

Caroline Madeuf,  Études des jeunes en situation de handicap :  Les propositions de la CGE –
Handirect, 26 mai 2021

Amélie Petitdemange, 49 nouveaux "campus connectés" ouvrent partout en France à la rentrée
2021 – L’Étudiant, 26 mai 2021

Collectif,  Tribune. « Il faut développer la recherche publique sur l’agriculture cellulaire » - Le
Monde, 26 mai 2021

Maud Turcan,  La justice tranche pour l'Université Clermont Auvergne face aux étudiants en
première année d'études de santé – La Montagne, 26 mai 2021

Julien Suaudeau, Ce qui se passe réellement dans les ateliers antiracistes mis en place dans les
écoles et les universités américaines – Slate, 26 mai 2021

Thomas Poupeau et Bérangère Lepetit, Frédérique Vidal : «L’objectif, c’est une rentrée à 100 % en
présentiel» pour les étudiants - Le Parisien, 27 mai 2021
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http://www.slate.fr/story/209474/ce-qui-se-passe-reellement-ateliers-antiracistes-decoloniaux-universites-americaines
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https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/la-justice-tranche-pour-l-universite-clermont-auvergne-face-aux-etudiants-en-premiere-annee-d-etudes-de-sante_13957938/
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/26/il-faut-developper-la-recherche-publique-sur-l-agriculture-cellulaire_6081492_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/26/il-faut-developper-la-recherche-publique-sur-l-agriculture-cellulaire_6081492_3232.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/49-nouveaux-campus-connectes-ouvrent-a-la-rentree-2021.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/49-nouveaux-campus-connectes-ouvrent-a-la-rentree-2021.html
https://www.handirect.fr/etudes-des-jeunes-en-situation-de-handicap-propositions-cge/
https://www.marianne.net/societe/education/un-plan-daction-pour-ameliorer-les-conditions-des-etudiants-en-sante-juge-insuffisant
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https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/a-venir-de-l-enseignement-dans-le-233310
https://www.liberation.fr/societe/education/romain-deles-parcoursup-cree-une-egalite-formelle-qui-fait-oublier-des-inegalites-plus-fondamentales-20210526_PL3IV6WKR5HVNBJ4HEPIRM4BUE/
https://www.liberation.fr/societe/education/romain-deles-parcoursup-cree-une-egalite-formelle-qui-fait-oublier-des-inegalites-plus-fondamentales-20210526_PL3IV6WKR5HVNBJ4HEPIRM4BUE/
https://www.leprogres.fr/education/2021/05/24/florent-pigeon-replacer-l-etudiant-au-coeur-des-preoccupations
https://www.leprogres.fr/education/2021/05/24/florent-pigeon-replacer-l-etudiant-au-coeur-des-preoccupations
https://www.liberation.fr/societe/education/a-rennes-le-suicide-dalexia-la-douleur-de-ses-camarades-etudiants-et-lomerta-20210525_67M7RO7Q5NDLBM3YONB7JK5HJQ/
https://www.liberation.fr/societe/education/a-rennes-le-suicide-dalexia-la-douleur-de-ses-camarades-etudiants-et-lomerta-20210525_67M7RO7Q5NDLBM3YONB7JK5HJQ/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/25/reforme-des-etudes-de-sante-course-d-obstacles-pour-le-passage-en-deuxieme-annee_6081396_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/25/reforme-des-etudes-de-sante-course-d-obstacles-pour-le-passage-en-deuxieme-annee_6081396_3224.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/05/25/en-temps-de-covid-19-les-prepas-redorent-leur-blason-aupres-des-lyceens_6081359_4401467.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/25/la-cour-des-comptes-critique-le-recrutement-fortement-endogene-a-l-ecole-des-hautes-etudes-en-sciences-sociales_6081425_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/25/la-cour-des-comptes-critique-le-recrutement-fortement-endogene-a-l-ecole-des-hautes-etudes-en-sciences-sociales_6081425_3224.html
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/autour-de-la-question/20210524-quelle-strat%C3%A9gie-pour-une-v%C3%A9ritable-renaissance-scientifique-en-afrique
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/autour-de-la-question/20210524-quelle-strat%C3%A9gie-pour-une-v%C3%A9ritable-renaissance-scientifique-en-afrique
https://www.franceinter.fr/education/moins-stressants-et-moins-couteux-les-concours-a-distance-des-grandes-ecoles-font-le-plein
https://www.franceinter.fr/education/moins-stressants-et-moins-couteux-les-concours-a-distance-des-grandes-ecoles-font-le-plein
https://www.lejdd.fr/Societe/Education/sciences-po-nouvelles-epreuves-premiers-couacs-4046950
https://etudiant.lefigaro.fr/article/londres-des-drapeaux-israeliens-avec-des-croix-nazies-placardes-dans-une-universite-un-homme-arrete_5579ec38-baff-11eb-b701-265283b0e89d/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/londres-des-drapeaux-israeliens-avec-des-croix-nazies-placardes-dans-une-universite-un-homme-arrete_5579ec38-baff-11eb-b701-265283b0e89d/
https://www.humanite.fr/montpellier-des-peines-de-prison-ferme-requises-contre-le-commando-dextreme-droite-de-la-fac-de
https://www.humanite.fr/montpellier-des-peines-de-prison-ferme-requises-contre-le-commando-dextreme-droite-de-la-fac-de


Elsa  Maudet,  Interview.  Grenelle  de  l’éducation  :  «On  nous  parlait  d’une  revalorisation
historique et on n’y est pas» - Libération, 27 mai 2021

Parcoursup. L’année de tous les risques pour les bacheliers – L'Humanité, 27 mai 2021

Christine Ravier, Toulouse : la justice suspend la décision de la fac de médecine pour la sélection
des premières années – France 3 Occitanie, 27 mai 2021

Florent Mathieu,  Alors que la polémique enfle, l’UGA, la Ville de Grenoble et Sciences Po se
désengagent du Mois décolonial – Place Gre’net, 27 mai 2021

C. Bo. avec AFP, Parcoursup : la difficile sélection des candidats par temps de Covid – BFMTV /
AFP, 28 mai 2021

A. Hanquet, Enseignement supérieur : les études de santé prisées sur Parcoursup - France Info,
28 mai 2021

Nicolas Demorand, Léa Salamé, Nathalie Heinich : "Nous sommes en guerre pour l’autonomie de
la science" - France Inter / L'invité de 8h20 : le grand entretien, 28 mai 2021

Latifa Madani, « Islamo-gauchisme à l’université » : Michel Wieviorka répond à Frédérique Vidal
– L'Humanité, 28 mai 2021

Danièle Lamarque, Ancien présidente de L’École des hautes études en santé publique, Tribune. « L’ENA
a échoué à fonder un modèle de formation de cadres publics de haut niveau »  - Le Monde, 28
mai 2021

Philippe Reltien, Cellule investigation de Radio France, Réunions non mixtes, affiches dénonçant
des profs à Grenoble : que reste-il de la polémique autour de l’Unef ? - France Inter, 28 mai 2021

Le mathématicien turc Tuna Altinel, empêché de rentrer en France, récupère son passeport -
Le Monde / AFP, 28 mai 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Sonia Princet, Éducation : après plus de 50 ans d'existence, les D.U.T. deviennent les... B.U.T. -
France Inter, 27 mai 2021

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU,  Les  INSA doivent respecter le principe a valeur constitutionnelle de gratuité de
l’ESR – 21 mai 2021

FSU, Grenelle de l’Éducation : encore des mots… - 27 mai 2021

Veille juridique

JO du 26 mai 2021

LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
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