
L’enseignement supérieur et la recherche

Ciara  Boulman,  Facebook  :  les  comptes  de  chercheurs  travaillant  sur  la  désinformation
suspendus – Les Échos, 6 août 2021

Maud Kenigswald, Les étudiants étrangers en zone rouge finalement autorisés à venir en France
– Le Figaro Étudiant, 6 août 2021

Pourquoi il existe de plus en plus d'écoles alternatives à l'éducation classique ? - La Dépêche /
Relaxnews, 6 août 2021

Anthony  Laurent,  Rédacteur  en  chef  de  Sciences  Critiques,  Tribune.  Où  en  est  la  critique  des
sciences aujourd'hui ? - Socialter, 6 août 2021

Dave Waheo-Hnasson,  Formations, recherche, infrastructures : les grands projets réalisés par
l'Université de Nouvelle-Calédonie - Outre-mer La 1ère, 7 août 2021

Kévin  Boucaud-Victoire  et  Bruno  Rieth,  De  la  sociologie  à  la  pharmacologie  :  la  bancale
reconversion de Laurent Mucchielli – Marianne, 9 août 2021

Ronan Tésorière,  Décès après une soirée d’intégration près de Lille : l’étudiant aurait tenté de
récupérer son téléphone tombé sur l’autoroute – Le Parisien, 9 août 2021

États-Unis. Des cours à l'université offerts en réalité virtuelle – Zone Du Net, 9 août 2021

Bernard Lassauce et Caroline Moureaux, Catherine Ris est la nouvelle présidente de l’Université de
la Nouvelle-Calédonie – Outre-mer La 1ère, 10 août 2021

L'université  Paris-Saclay  gagne  219  places  en  un  an  dans  un  classement  mondial  –  Actu
Essonne, 10 août 2021

Anne-Sophie Bellaiche, La Suède, le pays où les innovateurs sont rois – L’Usine Nouvelle, 10 août
2021

Universités.États-Unis : les étudiants étrangers attendent trop longtemps leur visa –  Courrier
Expat, 10 août 2021

Pierre Samit, Poitiers. Le sport comme alternative – Centre Presse, 11 août 2021

Maud Kenigswald,  100% présentiel,  reprise de  la restauration et  des activités:  comment  se
déroulera la rentrée 2021 à l’université? - Le Figaro Étudiant, 12 août 2021

Michel  Delattre,  Professeur  de  philosophie  et  directeur  des  études,  en  charge  de  la  politique  de
démocratisation à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Tribune. « Démocratiser l’accès aux filières
sélectives de l’enseignement supérieur n’est pas renoncer à l’excellence ! » - Le Monde, 12 août
2021

Stéphanie Benz, avec Victor Garcia, Exclusif. Le palmarès des universités qui promeuvent le plus
les pseudo-médecines – L'Express, 12 août 2021

Hélène Girard, Bibliothèques territoriales et universitaires : comment coopérer ? - La Gazette des
Communes, 12 août 2021

Bénédicte Weiss,  La bibliothèque universitaire de Strasbourg aura son musée de l'Orient -  Les
Échos, 12 août 2021

Pierre-Antoine Cristante, Maubeuge : la licence professionnelle de cyberdéfense en danger pour
2023 ? - La Voix Du Nord, 12 août 2021

Maud Kenigswald,  Romane Dicko, étudiante et championne de judo –  Le Figaro  Étudiant, 12 août
2021

François Bougon,  Le principal syndicat d’enseignants de Hong Kong se saborde –  Mediapart, 12
août 2021
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https://www.centre-presse.fr/article-804925-le-sport-comme-alternative.html
https://www.centre-presse.fr/article-804925-le-sport-comme-alternative.html
https://www.courrierinternational.com/article/universites-etats-unis-les-etudiants-etrangers-attendent-trop-longtemps-leur-visa
https://www.usinenouvelle.com/editorial/la-suede-le-pays-ou-les-innovateurs-sont-rois.N1107109
https://actu.fr/societe/essonne-l-universite-paris-saclay-gagne-219-places-en-un-an-dans-un-classement-mondial_44052625.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/catherine-ris-est-la-nouvelle-presidente-de-l-universite-de-la-nouvelle-caledonie-1076953.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/catherine-ris-est-la-nouvelle-presidente-de-l-universite-de-la-nouvelle-caledonie-1076953.html
https://www.zdnet.fr/actualites/des-cours-a-l-universite-offerts-en-realite-virtuelle-39927331.htm
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https://etudiant.lefigaro.fr/article/etudierestimperieux-les-etudiants-etrangers-en-zone-rouge-autorises-a-venir-en-france_e493bd26-f13d-11eb-aa62-0d19d01de78a/
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Le SNESUP-FSU dans les médias

Guillemette  Jeannot,  Des  étudiants  sans  master  à  la  rentrée  s'inquiètent  d'avoir  "travaillé
pendant trois ans pour rien" – France Info, 21 juillet 2021

Khedidja Zerouali, À l’université, encore une rentrée sous conditions – Mediapart, 23 juillet 2021

À Rennes, « la rentrée en STAPS n’aura pas lieu dans le calendrier prévu »  - Ouest France, 23
juillet 2021

55 places créées en deuxième année de médecine à Rouen après une décision du Conseil
d’État – Paris-Normandie, 28 juillet 2021

Klajdi Mirashi, étudiant étranger : « C’est dur de vivre dans un pays qui ne vous accepte pas »
- Rue89 Strasbourg, 28 juillet 2021

Communiqués syndicaux

FSU, Déclaration de la FSU au CSFPE du 19 juillet 2021

SNESUP-FSU, INSPÉs : L’urgence d’une réelle concertation ! - 20 juillet 2021

FSU, Pour une autre gestion de la crise sanitaire : anticiper, favoriser la vaccination, investir
dans les services publics – 21 juillet 2021

FSU, Grenelle de l’éducation : les premières mesures défavorables aux femmes ! - 22 juillet 2021

SNESUP-FSU, SNEP-FSU, Les personnels mobilisés de l’UFR STAPS de Rennes 2,  C3D Staps,  74ème
section du CNU, ANESTAPS, Les STAPS en grande difficulté avant la rentrée - 23 juillet 2021

Veille juridique

JO du 20 juillet 2021

Décret  n° 2021-955 du 19 juillet  2021 modifiant  le  décret  n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

V-Jurel n°23-2021
JO du 21 juillet 2021

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté  du  19  juillet  2021  fixant  au  titre  de  l'année  universitaire  2021-2022  le  nombre
d'étudiants  susceptibles  d'être  affectés  à  l'issue  des  épreuves  classantes  nationales  en
médecine, par spécialité et par centre hospitalier universitaire

JO du 6 août 2021

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
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