
L’enseignement supérieur et la recherche

Oriane Mollaret,  Harcèlement sexuel à l’Université Lyon 2 : Jacques Gerstenkorn suspendu –
Rue89 Lyon, 10 septembre 2021

Marie  Astier,  Grignon  :  l’État  brade  un  magnifique  domaine  de  recherche  publique  à  un
promoteur immobilier – Reporterre, 11 septembre 2021

Anne  Bartel-Radic,  Management  international,  Université  Grenoble  Alpes  (UGA),  et  Barbara  Ofstad,
doctorante au Business Science Institute, Le système d'apprentissage en Allemagne : un modèle de
formation ? - The Conversation, 12 septembre 2021

Afghanistan : les talibans affirment qu’ils laisseront les femmes étudier, mais pas avec les
hommes – Le Monde / AFP, 12 septembre 2021

Marie-Christine Corbier,  Rentrée universitaire : le « 100 % présentiel » ne fera pas disparaître
les cours à distance – Les Échos, 13 septembre 2021

Marie-Christine Corbier, Rentrée universitaire : des soirées étudiantes très encadrées – Les Échos,
13 septembre 2021

Classement des meilleurs masters en management : quatre écoles de commerce françaises
dans le top 10 – Les Échos Start, 13 septembre 2021

Pauline  Bluteau,  Stratégie  internationale  :  une  alliance  indispensable  entre  universités  et
régions – L’Étudiant / EducPros, 13 septembre 2021
 
Lucas Sivilotti, chercheur post-doctorant, docteur en sciences de l'éducation et de la formation, Université
de  Bordeaux,  Devenir  étudiant  :  l’université  inclusive,  mode d’emploi -  The  Conversation,  13
septembre 2021

Olivier Berrezai, Rentrée universitaire. À Rennes, 500 manifestants pour défendre la filière Staps
– Ouest France, 13 septembre 2021

Rennes 2. La présidente de l’université tente d’obtenir plus de moyens pour la filière Staps –
Ouest France, 13 septembre 2021

Béatrice Gurrey,  Distanciés, confinés, les étudiants de Guadeloupe rivés à leur portable –  Le
Monde, 13 septembre 2021

Jacques Follorou, A l’université de Mazar-e Charif, les professeurs sont « inquiets, surtout pour
les étudiantes » - Le Monde, 13 septembre 2021

Margot  Brunet,  Frédérique  Vidal  félicite  la  recherche  française…  en  donnant  de  fausses
informations – Marianne, 14 septembre 2021

Martin Clavey, Université : la « start-up nation » a sacrifié la filière informatique – Mediapart, 14
septembre 2021

Gheorghe Cerescu, Dahvia Ouadia, Lola Ayache, Manon Pellieux,  Classement des villes étudiantes
2021-2022 : Toulouse toujours en tête talonnée par Lyon et Rennes – L’Étudiant / EducPros, 14
septembre 2021

Pascal Denis, Tours : la faculté des Tanneurs au bord de l'asphyxie – La Nouvelle République, 14
septembre 2021

Virginie Enée,  Fusion d’universités : la nouvelle présidente de Rennes 2 met le frein -  Ouest
France, 14 septembre 2021

Eva Thiebaud, Harcèlement à Lyon-2 : contre-enquête sur la relaxe d’un professeur – Médiacités
Lyon, 14 septembre 2021

Marie Lenglet,  Retour au Moyen-Orient pour la Dinardaise Victoria Fontan –  Ouest France,  14
septembre 2021
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https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-la-faculte-des-tanneurs-au-bord-de-l-asphyxie
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinard-35800/retour-au-moyen-orient-pour-la-dinardaise-victoria-fontan-d9329de2-1309-11ec-a5b9-ce43fd793e6e
https://www.mediacites.fr/enquete/lyon/2021/09/14/harcelement-a-lyon-2-contre-enquete-sur-la-relaxe-dun-professeur/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/fusion-d-universites-la-nouvelle-presidente-de-rennes-2-met-le-frein-72dd70e0-1565-11ec-8099-22348eda56be
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/fusion-d-universites-la-nouvelle-presidente-de-rennes-2-met-le-frein-72dd70e0-1565-11ec-8099-22348eda56be
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-des-villes-etudiantes-2021-2022-toulouse-toujours-en-tete-talonnee-par-lyon-et-rennes.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-des-villes-etudiantes-2021-2022-toulouse-toujours-en-tete-talonnee-par-lyon-et-rennes.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/140921/universite-la-start-nation-sacrifie-la-filiere-informatique?onglet=full
https://www.marianne.net/politique/gouvernement/frederique-vidal-felicite-la-recherche-francaise-en-donnant-de-fausses-informations
https://www.marianne.net/politique/gouvernement/frederique-vidal-felicite-la-recherche-francaise-en-donnant-de-fausses-informations
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/13/le-gouvernement-taliban-restreint-l-acces-a-l-universite-pour-les-femmes-afghanes_6094432_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/13/le-gouvernement-taliban-restreint-l-acces-a-l-universite-pour-les-femmes-afghanes_6094432_3210.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/13/distancies-confines-les-etudiants-de-guadeloupe-rives-a-leur-portable_6094478_3244.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes-2-la-presidente-de-l-universite-tente-d-obtenir-plus-de-moyens-pour-la-filiere-staps-c9f655b0-1577-11ec-8099-22348eda56be
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rentree-universitaire-a-rennes-500-manifestants-pour-defendre-la-filiere-staps-304426f0-1490-11ec-acf0-3f32804666b8
https://theconversation.com/devenir-etudiant-luniversite-inclusive-mode-demploi-163773
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/strategie-internationale-une-alliance-indispensable-entre-universites-et-regions.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/strategie-internationale-une-alliance-indispensable-entre-universites-et-regions.html
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/classement-des-meilleurs-masters-en-management-quatre-ecoles-de-commerce-francaises-dans-le-top-10-1345613
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/classement-des-meilleurs-masters-en-management-quatre-ecoles-de-commerce-francaises-dans-le-top-10-1345613
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/rentree-universitaire-des-soirees-etudiantes-tres-encadrees-1345563
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/rentree-universitaire-le-100-presentiel-ne-fera-pas-disparaitre-les-cours-a-distance-1345560
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/rentree-universitaire-le-100-presentiel-ne-fera-pas-disparaitre-les-cours-a-distance-1345560
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/12/afghanistan-les-talibans-affirment-qu-ils-laisseront-les-femmes-etudier-mais-pas-avec-les-hommes_6094407_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/12/afghanistan-les-talibans-affirment-qu-ils-laisseront-les-femmes-etudier-mais-pas-avec-les-hommes_6094407_3210.html
https://theconversation.com/le-systeme-dapprentissage-en-allemagne-un-modele-de-formation-163682
https://theconversation.com/le-systeme-dapprentissage-en-allemagne-un-modele-de-formation-163682
https://reporterre.net/Grignon-l-Etat-brade-un-magnifique-domaine-de-recherche-publique-a-un-promoteur
https://reporterre.net/Grignon-l-Etat-brade-un-magnifique-domaine-de-recherche-publique-a-un-promoteur
https://www.rue89lyon.fr/2021/09/10/suspension-lyon-2-jacques-gerstenkorn/


Julie-Solveig Saint-Germes,  « Doubler le salaire des enseignants » : cinq questions sur cette
proposition choc d’Anne Hidalgo - Ouest France, 15 septembre 2021

Nathalie  Guibert  et  Soazig  Le  Nevé,  Un  partenariat  passé  entre  ParisTech  et  une  université
chinoise inquiète les services de sécurité français – Le Monde, 15 septembre 2021

États-Unis.  Des  chercheurs  dénoncent  la  chasse  aux  espions  chinois  dans  les  universités
américaines – Courrier International, 15 septembre 2021

Zhang Zhulin, Contrôle. Ces universités chinoises qui sanctionnent les relations sexuelles entre
étudiants – Courrier International, 15 septembre 2021

Olivier Monod, Ça déborde. Universités : le Covid et le nombre d’étudiants mettent les amphis
sous tension - Libération, 16 septembre 2021

Cassandre Leray, Témoignages. Entre la galère de Parcoursup et les #EtudiantsSansMaster, des
étudiants «dégoûtés» - Libération, 16 septembre 2021

Claire Tervé, Parcoursup: les établissements privés "mal signalés", piège dénoncé par la Fage -
Le HuffPost, 16 septembre 2021

Olivier Monod, Florent Verdier, Interview. Sélection à l’université : «Si on ne modifie pas la loi, on
ne va pas s’en sortir» - Libération, 16 septembre 2021

Julien Hernandez,  Enquête : quand le doctorat met la santé mentale à rude épreuve -  Futura
Sciences, 16 septembre 2021

Le Mans. Deuxième campus : la FSU veut une concertation - Ouest France, 16 septembre 2021

Nicolas  Bontron,  Frédérique Vidal,  en  déplacement à Orléans :  "Il  y a de nouvelles façons
d'enseigner dans les universités" – La République du Centre, 17 septembre 2021

Gilles Durand, Pourquoi l’université de Lille fusionne-t-elle avec quatre écoles ? - 20 Minutes, 17
septembre 2021

Jean-Baptiste Chastand,  A Budapest, « l’Université libre » qui résiste envers et contre tous à
Viktor Orban - Le Monde, 17 septembre 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Classements : pourquoi les universités de Rennes n’y sont pas ? - Le Télégramme, 14 septembre
2021

Sarah Bos, "Cette rentrée se fait au prix d’une énorme dégradation des conditions de travail"
(Anne Roger, Snesup-FSU) – AEF Info, 15 septembre 2021

Olivier Chartrain,  Enseignement supérieur. À l’université, une rentrée pire que la précédente –
L'Humanité, 16 septembre 2021

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, SNEP-FSU, ANESTAPS, Dégradation des conditions de travail et d’études dans l’ESR
- 14 septembre 2021

FSU, Courrier intersyndical à A. de Montchalin sur le pouvoir d’achat - 16 septembre 2021

CGT Ferc sup, CGT INRAE, SNTRS-CGT, FO ESR, SNASUB-FSU, SNETAP-FSU, SNEP-FSU, SNESUP-FSU,
SNCS-FSU,  UNEF,  L’Alternative,  CJC,  Sud  Recherche,  Sud  Education,  Rejoignons  la  mobilisation
interprofessionnelle du 5 octobre ! - 16 septembre 2021

FSU,  19  septembre:  la  FSU  soutient  la  manifestation  pour  les  droits  des  femmes  en
Afghanistan - 16 septembre 2021

FSU,  25  septembre  :  manifestation  à  l’occasion  de  la   « Journée  mondiale  pour  la
dépénalisation de l’avortement » - 16 septembre 2021
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https://fsu.fr/25-septembre-manifestation-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-pour-la-depenalisation-de-lavortement/
https://fsu.fr/25-septembre-manifestation-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-pour-la-depenalisation-de-lavortement/
https://fsu.fr/25-septembre-manifestation-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-pour-la-depenalisation-de-lavortement/
https://fsu.fr/25-septembre-manifestation-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-pour-la-depenalisation-de-lavortement/
https://fsu.fr/25-septembre-manifestation-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-pour-la-depenalisation-de-lavortement/
https://fsu.fr/19-septembre-la-fsu-soutient-la-manifestation-pour-les-droits-des-femmes-en-afghanistan/
https://fsu.fr/19-septembre-la-fsu-soutient-la-manifestation-pour-les-droits-des-femmes-en-afghanistan/
https://www.snesup.fr/article/rejoignons-la-mobilisation-interprofessionnelle-du-5-octobre-communique-intersyndical-du-16-septembre-2021
https://www.snesup.fr/article/rejoignons-la-mobilisation-interprofessionnelle-du-5-octobre-communique-intersyndical-du-16-septembre-2021
https://fsu.fr/courrier-intersyndical-a-a-de-montchalin-sur-le-pouvoir-dachat/
https://www.snesup.fr/article/degradation-des-conditions-de-travail-et-detudes-dans-lesr-communique-de-presse-snesupsnepanestaps-du-14-septembre-2021
https://www.snesup.fr/article/degradation-des-conditions-de-travail-et-detudes-dans-lesr-communique-de-presse-snesupsnepanestaps-du-14-septembre-2021
https://www.snesup.fr/article/degradation-des-conditions-de-travail-et-detudes-dans-lesr-communique-de-presse-snesupsnepanestaps-du-14-septembre-2021
https://www.snesup.fr/article/degradation-des-conditions-de-travail-et-detudes-dans-lesr-communique-de-presse-snesupsnepanestaps-du-14-septembre-2021
https://www.humanite.fr/enseignement-superieur-luniversite-une-rentree-pire-que-la-precedente-720518
https://www.aefinfo.fr/depeche/658547-cette-rentree-se-fait-au-prix-d-une-enorme-degradation-des-conditions-de-travail-anne-roger-snesup-fsu
https://www.aefinfo.fr/depeche/658547-cette-rentree-se-fait-au-prix-d-une-enorme-degradation-des-conditions-de-travail-anne-roger-snesup-fsu
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/classements-pourquoi-les-universites-de-rennes-n-y-sont-pas-14-09-2021-12824969.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/17/a-budapest-l-universite-libre-qui-resiste-envers-et-contre-tous-a-viktor-orban_6094958_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/17/a-budapest-l-universite-libre-qui-resiste-envers-et-contre-tous-a-viktor-orban_6094958_3210.html
https://www.20minutes.fr/lille/3125555-20210917-pourquoi-universite-lille-fusionne-quatre-ecoles?xtor=RSS-176
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/frederique-vidal-en-deplacement-a-orleans-il-y-a-de-nouvelles-facons-d-enseigner-dans-les-universites_14013374/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/frederique-vidal-en-deplacement-a-orleans-il-y-a-de-nouvelles-facons-d-enseigner-dans-les-universites_14013374/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-deuxieme-campus-la-fsu-veut-une-concertation-d358356a-16c6-11ec-be91-32ae82f2e246
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/depression-enquete-doctorat-met-sante-mentale-rude-epreuve-93522/#xtor%3DAL-80-1%5BACTU%5D-93522%5BEnquete-%3A-quand-le-doctorat-met-la-sante-mentale-a-rude-epreuve%5D
https://www.liberation.fr/societe/education/selection-a-luniversite-si-on-ne-modifie-pas-la-loi-on-ne-va-pas-sen-sortir-20210916_7FGYLIJJYFHLPDZQUJXXYX63YQ/
https://www.liberation.fr/societe/education/selection-a-luniversite-si-on-ne-modifie-pas-la-loi-on-ne-va-pas-sen-sortir-20210916_7FGYLIJJYFHLPDZQUJXXYX63YQ/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/parcoursup-les-etablissements-prives-mal-signales-le-piege-des-candidats_fr_6141b770e4b0640100ac489e
https://www.liberation.fr/societe/education/entre-la-galere-de-parcoursup-et-les-etudiantssansmaster-des-etudiants-degoutes-20210916_GJBNN2OFOJBVBG2VBVE5AWDQ6Q/
https://www.liberation.fr/societe/education/entre-la-galere-de-parcoursup-et-les-etudiantssansmaster-des-etudiants-degoutes-20210916_GJBNN2OFOJBVBG2VBVE5AWDQ6Q/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=DmwnWsCcMDxQllmghBHCpPTCfcDFcTCmrTxSWcmzGWQSJZGpvnpPzHQcMKRjQQwRdWCLQZfSbtRg
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=DmwnWsCcMDxQllmghBHCpPTCfcDFcTCmrTxSWcmzGWQSJZGpvnpPzHQcMKRjQQwRdWCLQZfSbtRg
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/controle-ces-universites-chinoises-qui-sanctionnent-les-relations-sexuelles-entre
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/controle-ces-universites-chinoises-qui-sanctionnent-les-relations-sexuelles-entre
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-des-chercheurs-denoncent-la-chasse-aux-espions-chinois-dans-les-universites
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-des-chercheurs-denoncent-la-chasse-aux-espions-chinois-dans-les-universites
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/15/un-partenariat-passe-entre-paristech-et-une-universite-chinoise-inquiete-les-services-de-securite-francais_6094764_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/15/un-partenariat-passe-entre-paristech-et-une-universite-chinoise-inquiete-les-services-de-securite-francais_6094764_3224.html
https://www.ouest-france.fr/education/enseignement/doubler-le-salaire-des-enseignants-cinq-questions-sur-cette-proposition-choc-d-anne-hidalgo-328827c6-163a-11ec-8332-f33672ff1d91
https://www.ouest-france.fr/education/enseignement/doubler-le-salaire-des-enseignants-cinq-questions-sur-cette-proposition-choc-d-anne-hidalgo-328827c6-163a-11ec-8332-f33672ff1d91

