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Universités.  Les  étudiants  marocains  plébiscitent  toujours  autant  la  France –  Courrier
International / TelQuel Casablanca, 12 novembre 2021
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handicap - Le Monde, 13 novembre 2021
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d’ingénieurs – Libération, 15 novembre 2021

Gérald Moruzzi,  Handicap :  l’Université Paris-Est Créteil  mobilisée pour plus d‘inclusion –  Le
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Alan Sokal,  traduction de Peggy Sastre,  Tribune.  Alan Sokal  :  comment le catéchisme woke a
remplacé le débat dans les universités – L'Express / Areo Magazine, 16 novembre 2021

Véronique Arène, L’État investit 9,5 M€ dans cinq universités pilotes en faveur de l'innovation –
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Angélique Bouin, "Ici on m'a laissé ma chance" : recalés de Parcoursup, de nombreux Français
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Solène Cordier, Dans les lycées et les universités, une nouvelle génération de jeunes féministes
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Marie-Christine Corbier, Étudiants étrangers : la France retrouve son niveau d'avant la crise - Les
Échos, 18 novembre 2021

Pauline Bluteau, Le sexisme, une réalité pour les étudiantes en école d'architecture – L’Étudiant,
18 novembre 2021

Annick Cojean,  Les étranges pouvoirs de la transe sur le cerveau étudiés à l’université -  Le
Monde, 18 novembre 2021

Béatrice Colin,  Toulouse : Accusé de viol par une autre élève, l'étudiant de Sciences Po n'est
plus mis en examen - 20 Minutes, 18 novembre 2021

Louise Col,  En Angleterre, des formations autour du travail du sexe font grincer des dents –
Terra Femina, 18 novembre 2021

Cassandre Leray, Claire Hédon, Défenseuse des droits,  Interview. Handicap dans l’enseignement
supérieur : «Il faut qu’il y ait des étudiants qui fassent valoir leurs droits» -  Libération,  19
novembre 2021

Anne Perzo,  Frédérique Vidal : « En 2024, l’université de Mayotte pourra délivrer ses propres
diplômes » - Le Journal de Mayotte, 19 novembre 2021

Jean-Bernard  Litzler,  Le chantier  de  l’Université  de  Chicago à  Paris  est  lancé -  Le  Figaro,  19
novembre 2021

 Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, SNASUB-FSU, SNCS-FSU, Dotations des établissements de l'enseignement supérieur
public : la réalité des chiffres ! - Motion votée au CNESER plénier du 15 novembre 2021

Collectif,  Appel #NousToutes : Du 20 au 27 novembre 2021, nous manifesterons partout en
France, pour dire STOP aux violences sexistes et sexuelles – 15 novembre 2021

SNESUP-FSU,  Des mesures ambitieuses et concrètes doivent être prises contre les violences
sexistes et sexuelles dans l'ESR- Lettre flash n° 41 - 16 novembre 2021

FSU, CGT, Solidaires,  Courrier intersyndical  Fonction publique sur la Conférence perspectives
salariales - 16 novembre 2021

FSU,  Lettre ouverte au Président de la République suite aux attaques successives contre les
personnels de l'éducation - 17 novembre 2021

FSU, CGT, FAFP, Solidaires, Le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes - 17 novembre 2021

SNESUP-FSU, Appel de la commission administrative du 18 novembre 2021 - Lettre flash n° 42
– 18 novembre 2021

FSU, Solidarité avec les exilés et les grévistes de la faim - 18 novembre 2021

Veille juridique

V-Jurel n° 38-2021
JO du 17 novembre 2021

MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGERES

Arrêté du 13 octobre 2021 fixant le nombre maximal, le montant et la durée des exonérations
des  droits  d'inscription  attribuées  par  le  ministre  des  affaires  étrangères  aux  étudiants
étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
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