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bacheliers à la rentrée ? - 20 Minutes, 9 juillet 2021
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C.A., Rennes : La rentrée en Staps menacée par le manque d’enseignants – 20 Minutes, 9 juillet
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C. L avec AFP, Études de santé : le Conseil d’Etat oblige l’Université Clermont Auvergne à ouvrir
plus de places – France 3 Auvergne Rhône-Alpes / AFP, 9 juillet 2021

Soazig Le Nevé,  Frédérique Vidal compte sur la vaccination pour une rentrée universitaire en
présentiel - Le Monde, 10 juillet 2021

Jessica  Gourdon,  Dans  les  universités  et  les  grandes  écoles,  la  révolution  des  études  en
apprentissage – Le Monde Campus, 10 juillet 2021

Sabine Cessou,  Enseignement: quelles sont les 10 meilleures universités d’Afrique ? -  RFI, 10
juillet 2021

Stéphane Urbajtel,  Les profs de l’IUT d’Angoulême en colère contre l’afflux d’écoles privées –
Charente Libre, 12 juillet 2021

Julien Coquet, Accusations de viols à l’université de Tours : un chargé de TD mis en examen - La
Nouvelle République, 12 juillet 2021

Amélie Petitdemange, #EtudiantsSansMaster : les oubliés de la sélection en master 1 - L’Étudiant,
13 Juillet 2021

Covid-19:  Macron  annonce  une  campagne  de  vaccination  pour  les  collégiens,  lycéens  et
étudiants – Le Figaro Étudiant / AFP, 13 juillet 2021

David Larousserie, Des résultats scientifiques de plus en plus ouverts à tous – Le Monde, 13 juillet
2021

Manon Pellieux, Réussite en BTS : 58,5% des étudiants obtiennent leur diplôme en deux ans -
L’Étudiant, 13 Juillet 2021

Alain Piffaretti,  Paris-Saclay veut former les leaders de demain dans le domaine de la Santé –
Les Échos, 13 juillet 2021

A.M., Études de médecine : la ruée vers la Belgique – Egora, 13 juillet 2021

Assassinat de Jovenel Moïse : l’université haïtienne, choquée, exige que les coupables soient
punis – Le Nouvelliste, 13 juillet 2021

Astrid  Sentis,  Louise  Lavaud et Victor  Sainsot,  anciens étudiants  de classes  préparatoires  littéraires,
Tribune. La prépa littéraire, école des garçons – Libération, 14 juillet 2021

Marie-Christine Corbier, Comment le gouvernement tente d'endiguer la colère des étudiants sans
master – Les Échos, 15 juillet 2021

Guillaume Mollaret, Master : "Sur les 3.000 places créées, au moins un tiers dédiées au droit" (A-
S Barthez) - L’Étudiant / EducPros, 15 juillet 2021

Solenne Le Hen,  Réforme des études de santé : l'examen d'admission en deuxième année de
médecine perturbé par la nouvelle épreuve orale – France Info, 15 juillet 2021

        LA REVUE DE PRESSE NUMÉRIQUE DU SNESUP-FSU
        

DU 9 AU 16 JUILLET 2021

N° 106

https://www.francetvinfo.fr/sante/professions-medicales/reforme-des-etudes-de-sante-l-examen-d-admission-en-deuxieme-annee-de-medecine-perturbe-par-une-serie-de-couacs_4702987.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/professions-medicales/reforme-des-etudes-de-sante-l-examen-d-admission-en-deuxieme-annee-de-medecine-perturbe-par-une-serie-de-couacs_4702987.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/master-sur-les-3-000-places-creees-au-moins-un-tiers-dediees-au-droit-a-s-barthez.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/master-sur-les-3-000-places-creees-au-moins-un-tiers-dediees-au-droit-a-s-barthez.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/comment-le-gouvernement-tente-dendiguer-la-colere-des-etudiants-sans-master-1332314
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/comment-le-gouvernement-tente-dendiguer-la-colere-des-etudiants-sans-master-1332314
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/la-prepa-litteraire-ecole-des-garcons-20210714_LLTCEJX6ARHKTD7J3AFRSUZONY/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/la-prepa-litteraire-ecole-des-garcons-20210714_LLTCEJX6ARHKTD7J3AFRSUZONY/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/la-prepa-litteraire-ecole-des-garcons-20210714_LLTCEJX6ARHKTD7J3AFRSUZONY/
https://lenouvelliste.com/article/230394/assassinat-de-jovenel-moise-luniversite-haitienne-choquee-exige-que-les-coupables-soient-punis
https://lenouvelliste.com/article/230394/assassinat-de-jovenel-moise-luniversite-haitienne-choquee-exige-que-les-coupables-soient-punis
https://www.egora.fr/etudiants/passlas/67440-etudes-de-medecine-la-ruee-vers-la-belgique
https://www.egora.fr/etudiants/passlas/67440-etudes-de-medecine-la-ruee-vers-la-belgique
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/paris-saclay-veut-former-les-leaders-de-demain-dans-le-domaine-de-la-sante-1331879
https://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/reussite-en-bts-58-5-des-etudiants-en-bts-obtiennent-leur-bts-en-2-ans.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/07/13/des-resultats-scientifiques-de-plus-en-plus-ouverts-a-tous_6088100_1650684.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/covid-19-macron-annonce-une-campagne-de-vaccination-pour-les-collegiens-lyceens-et-etudiants_55399e26-e3a9-11eb-a3ca-9eaaea2cca4e/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/covid-19-macron-annonce-une-campagne-de-vaccination-pour-les-collegiens-lyceens-et-etudiants_55399e26-e3a9-11eb-a3ca-9eaaea2cca4e/
https://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/etudiantssansmaster-les-oublies-de-la-selection-en-master-1.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/accusations-de-viols-a-l-universite-de-tours-un-charge-de-td-mis-en-examen
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/accusations-de-viols-a-l-universite-de-tours-un-charge-de-td-mis-en-examen
https://www.charentelibre.fr/2021/07/12/les-profs-de-l-iut-d-angouleme-en-colere-contre-l-afflux-d-ecoles-privees,3770176.php
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210710-enseignement-quelles-sont-les-10-meilleures-universit%C3%A9s-d-afrique
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/07/11/dans-les-universites-et-les-grandes-ecoles-la-revolution-des-etudes-en-apprentissage_6087886_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/07/11/dans-les-universites-et-les-grandes-ecoles-la-revolution-des-etudes-en-apprentissage_6087886_4401467.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/10/frederique-vidal-compte-sur-la-vaccination-pour-une-rentree-universitaire-en-presentiel_6087804_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/10/frederique-vidal-compte-sur-la-vaccination-pour-une-rentree-universitaire-en-presentiel_6087804_3224.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/etudes-de-sante-le-conseil-d-etat-oblige-l-universite-clermont-auvergne-a-ouvrir-plus-de-places-2174926.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/etudes-de-sante-le-conseil-d-etat-oblige-l-universite-clermont-auvergne-a-ouvrir-plus-de-places-2174926.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/etudes-de-sante-le-conseil-d-etat-oblige-l-universite-clermont-auvergne-a-ouvrir-plus-de-places-2174926.html
https://www.20minutes.fr/societe/3080799-20210709-rennes-rentree-staps-menacee-manque-enseignants
https://www.leparisien.fr/societe/la-fin-des-repas-a-un-euro-pour-les-non-boursiers-provoque-la-colere-des-etudiants-09-07-2021-4WUMNT323FGMLFYFIBC7LJUHSQ.php
https://www.leparisien.fr/societe/la-fin-des-repas-a-un-euro-pour-les-non-boursiers-provoque-la-colere-des-etudiants-09-07-2021-4WUMNT323FGMLFYFIBC7LJUHSQ.php
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/reforme-des-etudes-de-sante-la-formation-des-pharmaciens-toujours-en-danger-09-07-2021-2434892_420.php
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/reforme-des-etudes-de-sante-la-formation-des-pharmaciens-toujours-en-danger-09-07-2021-2434892_420.php
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/reforme-des-etudes-de-sante-la-formation-des-pharmaciens-toujours-en-danger-09-07-2021-2434892_420.php
https://www.20minutes.fr/societe/3080907-20210709-comment-enseignement-superieur-va-absorber-flux-important-bacheliers-rentree
https://www.20minutes.fr/societe/3080907-20210709-comment-enseignement-superieur-va-absorber-flux-important-bacheliers-rentree


Martin Dumas Primbault,  Attractivité des carrières hospitalo-universitaires : les propositions du
gouvernement loin de satisfaire les syndicats - Le Quotidien du Médecin, 15 juillet 2021

Catherine  Lemesle,  Étudiants  en  médecine  :  une  nouvelle  option  «  Sciences  infirmières  »
expérimentée à Saint-Brieuc – Ouest France, 15 juillet 2021

Cisjordanie: des étudiants palestiniens arrêtés pour des liens supposés avec le Hamas – RFI, 15
juillet 2021

Isabelle Fagotat, La formation d’un étudiant dans l’enseignement supérieur a coûté en moyenne
11.530 euros – L’Étudiant / EducPros, 16 juillet 2021

Marion Jort, Réforme de la Paces : le redoublement "exceptionnel" accordé aux étudiants en
Pass et LAS – Egora, 16 juillet 2021

Clémentine  Vergnaud,  Morceaux  de  cadavres  mélangés  ou  volés  :  la  morbide  audition  d'un
protagoniste du scandale de Paris-Descartes - France Inter, 16 juillet 2021

Frédérique Vidal : "les pieds dans le territoire, la tête à l’international" –  Midi Libre, 16 juillet
2021

Julien  Coquet,  Émilie  Arnault,  directrice  du  Service  de  santé  universitaire  de  l’Université  de  Tours,
Accusations de viols à l'université de Tours : "réagir d'urgence à la gravité des faits" –  La
Nouvelle République, 16 juillet 2021

Marie Jégo, En Turquie, Erdogan limoge le recteur controversé de l’université du Bosphore – Le
Monde, 16 juillet 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Parcoursup : plus de 91 000 candidats toujours en attente de places – Le Monde / AFP, 16 juillet
2021

Parcoursup: plus de 91 000 bacheliers toujours en attente de place – Libération / AFP, 16 juillet
2021

Parcoursup:  plus  de  91.000  candidats  n’ont  toujours  pas  reçu  de  proposition –  Le  Figaro
Étudiant / AFP, 16 juillet 2021

Parcoursup : plus de 91.000 candidats encore sans proposition – Les Échos / AFP, 16 juillet 2021

Communiqués syndicaux

FSU, Le CSFPE vote contre à l’unanimité la mise en place des chaires de professeur junior dans
les établissements universitaires et scientifiques - 9 juillet 2021

FSU, APPEL DE LA FSU : Pour une rentrée sociale forte et déterminée - CDFN du 12 juillet 2021

Veille juridique

V-Jurel n°22-2021
JO du 14 juillet

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 portant adaptation de certaines conditions d'accès aux
formations  de  médecine,  de  pharmacie,  d'odontologie  et  de  maïeutique  pour  l'année
universitaire 2020/2021
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