
L’enseignement supérieur et la recherche

Amélie  Petitdemange,  Marc  Martinez  (ADBU)  :  "Nous  prévoyons  une  rentrée  normale,  sans
réservation et sans jauge dans les BU" - L’Étudiant / EducPros, 27 août 2021

Bessma Sikouk, De la désillusion à la précarité: la réalité des chercheurs français – Slate, 27 août
2021

François Dubet,  sociologue,  professeur émérite à l'université de  Bordeaux,  Massification scolaire :
toujours plus ou autrement ? - Alternatives Économiques, 27 août 2021

Ben Meriem Sarah, Sciences Po fait sa rentrée en lançant un plan de lutte contre les violences
sexistes et sexuelles – BFMTV / AFP, 27 août 2021

M. M., Michael Barry, professeur en chef à l'université américaine de Kaboul, Délation, spoliation pour
le "petit personnel" resté en Afghanistan : "On songe aux heures sombres de l'Occupation"  –
LCI, 28 août 2021

Les femmes afghanes pourront aller à l’université, mais dans des classes non mixtes, assurent
les talibans – 20 Minutes / AFP, 29 août 2021

Léa  Polverini,  L'université  de  Shanghai  veut  dresser  une  liste  d'étudiants  LGBT+ pour  une
«enquête» - Slate, 29 août 2021

Malika Butzbach, Handicap dans l’enseignement supérieur : une prise de conscience et des défis
à relever – L’Étudiant / EducPros, 30 août 2021

Pauline Bluteau, Coût de la rentrée 2021 : les prépas privées explosent le budget des étudiants
en PASS et L.AS – L’Étudiant, 30 Août 2021

Enquête.  Embauchés en urgence pour réaliser  des tests Covid-19, des étudiants attendent
d'être payés depuis avril - France Info / France 2 / L’œil du 20 heures, 30 août 2021

Florent  Vairet,  L’enquête.  Diplômés  afghans  en  France  :  entre  intégration  réussie  et
dégringolade sociale – Les Échos Start, 30 août 2021

Sabine Cessou,  Pays-Bas: polémique sur la levée des gestes barrières à l’université –  RFI, 30
août 2021

Louise Cuneo, Marc Vignaud et Géraldine Woessner, Jean-Michel Blanquer : « Aucun professeur ne
commencera à moins de 2 000 euros net » - Le Point, 31 août 2021

Lucas Fritz, Tribune. Mais où sont les études françaises sur le handicap ? - Slate, 31 août 2021 

Citizen4Science - Fabienne Blum, Collectif FakeMed - Cyril Vidal, Thomas C. Durand, Stéphane Gaudry,
Karine Lacombe, Jérôme Marty, François Morel, Hervé Maisonneuve, Alexander Samuel, Tribune. "Stop
aux  menaces  de  France  Soir  et  au  harcèlement  des  porteurs  de  la  parole  scientifique" –
L’Express, 31 août 2021

Loreleï  Aubry  et  Cédric  Michaut  (C.Mannevy),  Un  professeur  de  l’UNC  élu  meilleur  chercheur
européen - Outre-mer La 1ère, 31 août 2021

Chine : un chercheur qui menait des travaux sur les droits des travailleurs arrêté - Le Figaro /
AFP, 31 août 2021

Xavier Molénat, Dossier. Enseignants, une profession désenchantée - Alternatives Économiques, 1er

septembre 2021

Eva Mignot,  SOS Profs. Formation des enseignants : une réforme à l’économie ? -  Alternatives
Économiques, 1er septembre 2021

Anne Le Hars, Récit. Depuis Nice, l'universitaire Victoria Fontan veut "continuer à être un caillou
dans la chaussure des talibans" – France 3 Provence Alpes Côte D’Azur, 1er septembre 2021
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https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/un-professeur-de-l-unc-elu-meilleur-chercheur-europeen-1091812.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/un-professeur-de-l-unc-elu-meilleur-chercheur-europeen-1091812.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/recit-depuis-nice-l-universitaire-victoria-fontan-veut-continuer-a-etre-un-caillou-dans-la-chaussure-des-talibans-2231815.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/recit-depuis-nice-l-universitaire-victoria-fontan-veut-continuer-a-etre-un-caillou-dans-la-chaussure-des-talibans-2231815.html
https://start.lesechos.fr/societe/economie/diplomes-afghans-en-france-entre-integration-reussie-et-degringolade-sociale-1341858
https://start.lesechos.fr/societe/economie/diplomes-afghans-en-france-entre-integration-reussie-et-degringolade-sociale-1341858
http://www.slate.fr/story/214671/recherche-precarite-chercheurs-francais-france-salaire-travail-pression-doctorat-covid19-production-scientifique
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/recit-depuis-nice-l-universitaire-victoria-fontan-veut-continuer-a-etre-un-caillou-dans-la-chaussure-des-talibans-2231815.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/recit-depuis-nice-l-universitaire-victoria-fontan-veut-continuer-a-etre-un-caillou-dans-la-chaussure-des-talibans-2231815.html
https://www.alternatives-economiques.fr/formation-enseignants-une-reforme-a-leconomie/00100255
https://www.alternatives-economiques.fr/enseignants-une-profession-desenchantee/00100262
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/chine-un-chercheur-qui-menait-des-travaux-sur-les-droits-des-travailleurs-arrete-20210901
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/stop-aux-menaces-de-france-soir-et-aux-harcelements-des-porteurs-de-la-parole-scientifique_2157509.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/stop-aux-menaces-de-france-soir-et-aux-harcelements-des-porteurs-de-la-parole-scientifique_2157509.html
http://www.slate.fr/story/214940/tribune-france-retard-etudes-handicap-passage-modele-medical-social-changer-connaissances-pratiques-inclusion-enseignement-superieur-recherche
http://www.slate.fr/story/214940/tribune-france-retard-etudes-handicap-passage-modele-medical-social-changer-connaissances-pratiques-inclusion-enseignement-superieur-recherche
https://www.lepoint.fr/societe/jean-michel-blanquer-il-faut-investir-davantage-dans-l-education-31-08-2021-2440925_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/jean-michel-blanquer-il-faut-investir-davantage-dans-l-education-31-08-2021-2440925_23.php
https://www.rfi.fr/fr/europe/20210830-pays-bas-pol%C3%A9mique-sur-la-lev%C3%A9e-des-gestes-barri%C3%A8res-%C3%A0-l-universit%C3%A9
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pass-sanitaire/enquete-france-2-tests-covid-les-coulisses-du-depistage-a-la-chaine_4754243.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pass-sanitaire/enquete-france-2-tests-covid-les-coulisses-du-depistage-a-la-chaine_4754243.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/cout-de-la-rentree-2021-les-prepas-privees-explosent-le-budget-des-etudiants-en-pass-et-l-as.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/cout-de-la-rentree-2021-les-prepas-privees-explosent-le-budget-des-etudiants-en-pass-et-l-as.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/handicap-dans-l-enseignement-superieur-une-prise-de-conscience-et-des-defis-a-relever.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/handicap-dans-l-enseignement-superieur-une-prise-de-conscience-et-des-defis-a-relever.html
http://www.slate.fr/story/214836/universite-shanghai-dresser-liste-etudiants-lgbt-enquete-chine-discriminations-homophobie
http://www.slate.fr/story/214836/universite-shanghai-dresser-liste-etudiants-lgbt-enquete-chine-discriminations-homophobie
https://www.20minutes.fr/politique/3111631-20210829-femmes-afghanes-pourront-aller-universite-classes-non-mixtes-assurent-talibans
https://www.20minutes.fr/politique/3111631-20210829-femmes-afghanes-pourront-aller-universite-classes-non-mixtes-assurent-talibans
https://www.lci.fr/international/delation-reglement-de-compte-le-calvaire-du-petit-personnel-des-occidentaux-reste-en-afghanistan-2194831.html
https://www.lci.fr/international/delation-reglement-de-compte-le-calvaire-du-petit-personnel-des-occidentaux-reste-en-afghanistan-2194831.html
https://www.lci.fr/international/delation-reglement-de-compte-le-calvaire-du-petit-personnel-des-occidentaux-reste-en-afghanistan-2194831.html
https://www.bfmtv.com/societe/sciences-po-fait-sa-rentree-en-lancant-un-plan-de-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles_AD-202108270430.html
https://www.bfmtv.com/societe/sciences-po-fait-sa-rentree-en-lancant-un-plan-de-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles_AD-202108270430.html
https://www.alternatives-economiques.fr/francois-dubet/massification-scolaire-toujours-plus-autrement/00099727
https://www.alternatives-economiques.fr/francois-dubet/massification-scolaire-toujours-plus-autrement/00099727
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/marc-martinez-adbu-nous-prevoyons-une-rentree-normale-sans-reservation-et-sans-jauge.html
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/marc-martinez-adbu-nous-prevoyons-une-rentree-normale-sans-reservation-et-sans-jauge.html


Nicolas  Coisplet,  Professeures.  Priorité  aux  femmes  dans  les  recrutements  des  universités
espagnoles ? - Courrier International, 1er septembre 2021

Marc  Vignaud  et  Géraldine  Woessner,  Enquête  sur  le  déclin  du  système éducatif  français  (et
comment y remédier) – Le Point, 2 septembre 2021

Eva Mignot, SOS Profs. Salaires des enseignants : à quand la « revalorisation historique » ?  -
Alternatives Économiques, 2 septembre 2021

Times Higher Education : classement mondial 2022 des meilleures universités –  Studyrama, 2
septembre 2021

Soazig Le Nevé, Quand Parcoursup évince des lycéens français établis à l’étranger - Le Monde, 2
septembre 2021

Alice Raybaud, Annabelle Allouch, maîtresse de conférence en sociologie à l’université de Picardie, « Le
mérite  est  un  mode  de  justification  des  inégalités  très  commode  »,  selon  la  sociologue
Annabelle Allouch - Le Monde Campus, 2 septembre 2021

Isabelle Bris avec Jérôme Curato, Nîmes : la ministre de l'Enseignement supérieur F.Vidal voit la
rentrée en fac avec optimisme – France 3 Occitanie, 2 septembre 2021

Catherine Jauneau,  Rentrée sous tension dans la filière sport de l'université de Rennes 2 : les
enseignants n'ont pas donné cours - France 3 Bretagne, 2 septembre 2021

Maximilien Carlier, Manon Fossat, "Une épée de Damoclès : les étudiants étrangers face aux frais
d'inscription à la fac - Europe 1 / Europe Matin, 3 septembre 2021

Alain Piffaretti,  Essonne : l'attractivité du doctorat de l'université Paris-Saclay ne faiblit pas –
Les Échos, 3 septembre 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Olivier Berrezai,  Université Rennes 2. Faute de moyens, une rentrée compliquée pour la filière
sportive - Ouest France, 1er septembre 2021

Communiqués syndicaux

FSU, La laïcité ne peut se réduire à des images stéréotypées du « vivre ensemble » - 30 août
2021

FSU, CGT, FO, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF, UNL, Le 5 octobre, mobilisé es pour nos salaires, nos
emplois et nos conditions de travail et d’études - 30 août 2021 

Veille juridique

V-Jurel n° 24-2021
JO du 28 août 2021

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

Arrêté du 23 août 2021 portant modification de l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits
d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur

MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES

Décret  n°  2021-1123  du  26  août  2021  portant  création  d'une  allocation  forfaitaire  de
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats
Arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif
au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des
magistrats
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/02/quand-parcoursup-evince-des-lyceens-francais-etablis-a-l-etranger_6093135_3224.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985049
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985049
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985049
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985014
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985014
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985014
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https://www.snesup.fr/article/le-5-octobre-mobilise-es-pour-nos-salaires-nos-emplois-et-nos-conditions-de-travail-et-detudes-communique-interprofessionnel-du-30-aout-2021
https://www.snesup.fr/article/la-laicite-ne-peut-se-reduire-des-images-stereotypees-du-vivre-ensemble-communique-de-presse-de-la-fsu-du-30-aout-2021
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/universite-rennes-2-faute-de-moyens-une-rentree-compliquee-pour-la-filiere-sportive-37b51a72-0b29-11ec-9369-6ccd10e51314
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/universite-rennes-2-faute-de-moyens-une-rentree-compliquee-pour-la-filiere-sportive-37b51a72-0b29-11ec-9369-6ccd10e51314
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/essonne-lattractivite-du-doctorat-de-luniversite-paris-saclay-ne-faiblit-pas-1343027
https://www.europe1.fr/societe/une-epee-de-damocles-les-etudiants-etrangers-face-aux-frais-dinscription-a-la-fac-4064791
https://www.europe1.fr/societe/une-epee-de-damocles-les-etudiants-etrangers-face-aux-frais-dinscription-a-la-fac-4064791
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/rentree-sous-tension-dans-la-filiere-sport-de-l-universite-de-rennes-2-les-enseignants-n-ont-pas-donne-cours-2233129.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/rentree-sous-tension-dans-la-filiere-sport-de-l-universite-de-rennes-2-les-enseignants-n-ont-pas-donne-cours-2233129.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/nimes/nimes-la-ministre-de-l-enseignement-superieur-f-vidal-voit-la-rentree-en-fac-avec-optimisme-2234056.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/nimes/nimes-la-ministre-de-l-enseignement-superieur-f-vidal-voit-la-rentree-en-fac-avec-optimisme-2234056.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/02/le-merite-est-un-mode-de-justification-des-inegalites-tres-commode_6093097_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/02/le-merite-est-un-mode-de-justification-des-inegalites-tres-commode_6093097_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/02/le-merite-est-un-mode-de-justification-des-inegalites-tres-commode_6093097_4401467.html
https://www.studyrama.com/formations/classements/times-higher-education-classement-mondial-2022-des-108710
https://www.alternatives-economiques.fr/salaires-enseignants-a-revalorisation-historique/00100276
https://www.lepoint.fr/societe/enquete-sur-le-declin-du-systeme-educatif-francais-et-comment-y-remedier-02-09-2021-2441121_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/enquete-sur-le-declin-du-systeme-educatif-francais-et-comment-y-remedier-02-09-2021-2441121_23.php
https://www.courrierinternational.com/article/professeures-priorite-aux-femmes-dans-les-recrutements-des-universites-espagnoles
https://www.courrierinternational.com/article/professeures-priorite-aux-femmes-dans-les-recrutements-des-universites-espagnoles

