
L’enseignement supérieur et la recherche

Leïla de Comarmond,  Nouvelle ENA : le rapport Bassères s'attaque à des symboles forts -  Les
Échos, 26 novembre 2021

Esther  Paolini,  Scandale  du  charnier  de  Paris-Descartes  :  deux  ans  après,  les  familles
endeuillées luttent contre «l'omerta» - Le Figaro, 26 novembre 2021

Accusations d'islamophobie contre des professeurs de l'IEP Grenoble : les étudiants relaxés -
Le Figaro / AFP, 26 novembre 2021

Florent Vairet, Enquête - Pourquoi des étudiants de grandes écoles soutiennent Eric Zemmour -
Les Échos, 28 novembre 2021

Noah  Robertson,  États-Unis.  Des  universités  américaines  en  manque  de  garçons - Courrier
International / The Christian Science Monitor, 28 novembre 2021

Éléonore  de  Vaumas,  L’Inspection  générale  dresse  des  pistes  pour  améliorer  l’orientation -
L’Étudiant / EducPros, 29 novembre 2021

Vanessa  Frangville,  professeur  d’études  chinoises,  Université  Libre  de  Bruxelles  (ULB),  Aude  Merlin,
chargée de cours en science politique à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la Russie et du
Caucase, membre du Cevipol, Université Libre de Bruxelles (ULB), Jihane Sfeir, Historienne, Université
Libre de Bruxelles (ULB), Pierre-Etienne Vandamme, chercheur en théorie politique, Université Libre de
Bruxelles (ULB), La liberté académique aux prises avec de nouvelles menaces - The Conversation,
29 novembre 2021

Bernard Grollier, Lancement du programme REUNION, un « Erasmus » pour l'océan Indien - Les
Échos, 29 novembre 2021

Morgane  Heuclin-Reffait,  3.500 couvercles  à  verres  "anti  drogues"  distribués par  l'université
d'Amiens - France Bleu, 29 novembre 2021

Marie-Christine  Corbier,  Exclusif  -  800  millions  d'euros  pour  les  universités  qui  se
« transforment » - Les Échos, 30 novembre 2021

Universités: le plan de 800 millions d’euros de l’exécutif pour inciter à la réforme – L'Opinion,
30 novembre 2021

Agnès Millet, Classement 2022 des grandes écoles de commerce : HEC, Essec et ESCP toujours
en tête – L’Étudiant / EducPros, 30 novembre 2021

Jessica Gourdon, Dans les universités, des élections plus que jamais désertées par les étudiants
- Le Monde Campus, 30 novembre 2021

Eric Nunès, La FAGE, école du terrain pour les futurs responsables politiques - Le Monde Campus,
30 novembre 2021

Marie-Christine Corbier, A La Rochelle, l'université est portée par sa recherche sur les littoraux -
Les Échos, 30 novembre 2021

Seine-Saint-Denis.  Mobilisation  au  campus  Condorcet  :  les  sous-effectifs  dénoncés –  Actu
Seine-Saint-Denis, 30 novembre 2021

Université de Bretagne occidentale. La Fédé B vote contre la nouvelle offre de formation -
Ouest France, 30 novembre 2021

Rachel Rodrigues, Guillaume Dujardin, ancien professeur de théâtre de l'université de Besançon,
condamné à quatre ans de prison dont deux ferme –  France 3 Bourgogne Franche-Comté,  30
novembre 2021

Maryvonne Le Brignonen, directrice de Tracfin, nommée à la tête de la nouvelle ENA  – Le Monde
/ AFP, 1er décembre 2021
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/01/maryvonne-le-brignonen-directrice-de-tracfin-nommee-a-la-tete-de-la-nouvelle-ena_6104321_3224.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/guillaume-dujardin-ancien-professeur-de-theatre-de-l-universite-de-besancon-condamne-a-quatre-ans-de-prison-dont-deux-ferme-2359498.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/guillaume-dujardin-ancien-professeur-de-theatre-de-l-universite-de-besancon-condamne-a-quatre-ans-de-prison-dont-deux-ferme-2359498.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/universite-de-bretagne-occidentale-la-fede-b-vote-contre-la-nouvelle-offre-de-formation-bc6ab70a-51cd-11ec-b8b1-fba408961a05
https://actu.fr/ile-de-france/aubervilliers_93001/seine-saint-denis-mobilisation-au-campus-condorcet-les-sous-effectifs-denonces_46845069.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/a-la-rochelle-luniversite-est-portee-par-sa-recherche-sur-les-littoraux-1368115
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/11/30/la-fage-ecole-du-terrain-pour-les-futurs-responsables-politiques_6104133_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/11/30/dans-les-universites-des-elections-plus-que-jamais-desertees-par-les-etudiants_6104134_4401467.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-2022-des-grandes-ecoles-de-commerce-hec-essec-et-escp-toujours-en-tete.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-2022-des-grandes-ecoles-de-commerce-hec-essec-et-escp-toujours-en-tete.html
https://www.lopinion.fr/politique/universites-le-plan-de-800-millions-deuros-de-lexecutif-pour-inciter-a-la-reforme
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/exclusif-800-millions-deuros-pour-les-universites-qui-se-transforment-1368049
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/exclusif-800-millions-deuros-pour-les-universites-qui-se-transforment-1368049
https://www.francebleu.fr/infos/societe/6-000-couvercles-a-verres-anti-drogues-distribues-par-l-universite-d-amiens-1638204806
https://www.francebleu.fr/infos/societe/6-000-couvercles-a-verres-anti-drogues-distribues-par-l-universite-d-amiens-1638204806
https://www.lesechos.fr/pme-regions/outre-mer/lancement-du-programme-reunion-un-erasmus-pour-locean-indien-1367770
https://theconversation.com/la-liberte-academique-aux-prises-avec-de-nouvelles-menaces-171682
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-inspection-generale-dresse-des-pistes-pour-ameliorer-l-orientation.html
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-des-universites-americaines-en-manque-de-garcons
https://start.lesechos.fr/societe/vie-ecole/enquete-pourquoi-des-etudiants-de-grandes-ecoles-soutiennent-eric-zemmour-1367680
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/accusations-d-islamophobie-contre-des-profs-de-l-iep-grenoble-relaxe-pour-les-etudiants-20211126
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/scandale-du-charnier-de-paris-descartes-deux-ans-apres-les-familles-endeuillees-luttent-contre-l-omerta-20211126
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/scandale-du-charnier-de-paris-descartes-deux-ans-apres-les-familles-endeuillees-luttent-contre-l-omerta-20211126
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/nouvelle-ena-le-rapport-basseres-sattaque-a-des-symboles-forts-1367477


Marie-Christine Corbier, Pourquoi il est indispensable d'investir massivement dans les universités
- Les Échos, 1er décembre 2021

Alice Mérieux, L'appel des économistes pour l'enseignement supérieur – Challenges, 1er décembre
2021

Marie-Amélie  Lombard-Latune,  Enseignement  supérieur:  dépenser  plus  pour  gagner  plus –
L’Opinion, 1er décembre 2021

Nathan Mann et Gautier Virol, L’inquiétant décrochage de la recherche publique française - L'Usine
Nouvelle, 1er décembre 2021

Collectif,  Tribune libre.  Universités.  En  licence ou en master,  nous  refusons la  sélection ! -
L'Humanité, 1er décembre 2021

Les étudiants communistes parodient trouvermonmaster pour dénoncer la sélection –  Avant-
Garde, 1er décembre 2021

Théo  Uhart,  Précarité  étudiante  :  les  associations  alertent  à  nouveau  sur  des  situations
"d'extrême urgence" - France Info, 1er décembre 2021

Isabelle Jarjaille, Rénovation des universités : vers des sociétés publiques locales ? - La Gazette
des Communes, 1er décembre 2021

Royaume-Uni  :  record historique pour les visas étudiant -  Courrier  International /  The Times
Higher Education, 1er décembre 2021

Sylvie Lecherbonnier, Les députés votent un nouveau délit de harcèlement scolaire - Le Monde,  2
décembre 2021

Auguste Canier, A l’université de Nanterre, la mobilisation pour les « sans fac » se durcit -  Le
Parisien, 2 décembre 2021

Gérald Camier, À Toulouse, l'Université fédérale délivre un diplôme pour les migrants qui est un
exemple d'intégration – La Dépêche, 2 décembre 2021

Cécile Ducourtieux,  « Certaines de mes conférences ont dû être protégées par des agents de
sécurité  »  :  les  universités  britanniques  confrontées à  la  bataille  du genre -  Le  Monde,  3
décembre 2021

Perrine Roguet,  Tours : le délibéré du procès de l’ex-président de l’université prorogé au 20
janvier 2022 - La Nouvelle République, 3 décembre 2021

 Communiqués syndicaux

FSU, Palestine : Droits de l’enfant et libertés fondamentales, faire respecter le droit par l’État
d’Israël ! - 26 novembre 2021

FSU,  L’Agora des  Habitants  de la  Terre,  La FSU soutient  la  pétition « pour libérer l’eau de la
Bourse » - 30 novembre 2021

SNESUP-FSU,  Plateforme “trouvermonmaster.fr”, une consultation ministérielle pour la forme
et une sélection renforcée ! - 30 novembre 2021

SNESUP-FSU, PIA 4, première vague : un renforcement des inégalités entre établissements au
détriment des missions de service public de l’ESR - 1er décembre 2021

Collectif intersyndical, Toutes et tous à Paris le 2 décembre 2021 pour les pensions, la santé et
les Services publics - tract unitaire G9 - 1er décembre 2021

SNESUP-FSU,  Rémunérations  dans  l’ESR :  la  LPR  généralise  les  primes,  nous  exigeons
l’augmentation des salaires ! - Lettre flash n° 43 - 2 décembre 2021

FSU, Sortir du piège - 2 novembre 2021
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https://fsu.fr/sortir-du-piege/
https://www.snesup.fr/article/remunerations-dans-lesr-la-lpr-generalise-les-primes-nous-exigeons-laugmentation-des-salaires-lettre-flash-ndeg43-du-2-decembre-2021
https://www.snesup.fr/article/remunerations-dans-lesr-la-lpr-generalise-les-primes-nous-exigeons-laugmentation-des-salaires-lettre-flash-ndeg43-du-2-decembre-2021
https://www.snesup.fr/article/remunerations-dans-lesr-la-lpr-generalise-les-primes-nous-exigeons-laugmentation-des-salaires-lettre-flash-ndeg43-du-2-decembre-2021
https://www.snesup.fr/article/remunerations-dans-lesr-la-lpr-generalise-les-primes-nous-exigeons-laugmentation-des-salaires-lettre-flash-ndeg43-du-2-decembre-2021
https://www.snesup.fr/article/toutes-et-tous-paris-le-2-decembre-2021-pour-les-pensions-la-sante-et-les-services-publics-tract-unitaire-g9
https://www.snesup.fr/article/toutes-et-tous-paris-le-2-decembre-2021-pour-les-pensions-la-sante-et-les-services-publics-tract-unitaire-g9
https://www.snesup.fr/article/pia-4-premiere-vague-un-renforcement-des-inegalites-entre-etablissements-au-detriment-des-missions-de-service-public-de-lesr-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-1er-decembre-2021
https://www.snesup.fr/article/pia-4-premiere-vague-un-renforcement-des-inegalites-entre-etablissements-au-detriment-des-missions-de-service-public-de-lesr-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-1er-decembre-2021
https://www.snesup.fr/article/plateforme-trouvermonmasterfr-une-consultation-ministerielle-pour-la-forme-et-une-selection-renforcee-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-30-novembre-2021
https://www.snesup.fr/article/plateforme-trouvermonmasterfr-une-consultation-ministerielle-pour-la-forme-et-une-selection-renforcee-communique-de-presse-du-snesup-fsu-du-30-novembre-2021
https://fsu.fr/la-fsu-soutien-la-petition-pour-liberer-leau-de-la-bourse/
https://fsu.fr/la-fsu-soutien-la-petition-pour-liberer-leau-de-la-bourse/
https://fsu.fr/la-fsu-soutien-la-petition-pour-liberer-leau-de-la-bourse/
https://fsu.fr/la-fsu-soutien-la-petition-pour-liberer-leau-de-la-bourse/
./FSU,%20Palestine%20:%20Droits%20de%20l%E2%80%99enfant%20et%20libert%C3%A9s%20fondamentales,%20faire%20respecter%20le%20droit%20par%20l%E2%80%99%C3%89tat%20d%E2%80%99Isra%C3%ABl%20!%20-%2026%20novembre%202021
./FSU,%20Palestine%20:%20Droits%20de%20l%E2%80%99enfant%20et%20libert%C3%A9s%20fondamentales,%20faire%20respecter%20le%20droit%20par%20l%E2%80%99%C3%89tat%20d%E2%80%99Isra%C3%ABl%20!%20-%2026%20novembre%202021
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-le-delibere-du-proces-de-l-ex-president-de-l-universite-proroge-au-20-janvier-2022
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-le-delibere-du-proces-de-l-ex-president-de-l-universite-proroge-au-20-janvier-2022
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/03/certaines-de-mes-conferences-ont-du-etre-protegees-par-des-agents-de-securite-les-universites-britanniques-confrontees-a-la-bataille-du-genre_6104528_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/03/certaines-de-mes-conferences-ont-du-etre-protegees-par-des-agents-de-securite-les-universites-britanniques-confrontees-a-la-bataille-du-genre_6104528_3210.html
https://www.ladepeche.fr/2021/12/02/enseignement-superieur-a-toulouse-luniversite-federale-delivre-un-diplome-pour-les-migrants-qui-est-un-exemple-dintegration-9966226.php
https://www.ladepeche.fr/2021/12/02/enseignement-superieur-a-toulouse-luniversite-federale-delivre-un-diplome-pour-les-migrants-qui-est-un-exemple-dintegration-9966226.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-luniversite-de-nanterre-la-mobilisation-pour-les-sans-fac-se-durcit-02-12-2021-KUQSEWY7JZHKJB2UZ6WASX4CTA.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/02/les-deputes-votent-un-nouveau-delit-de-harcelement-scolaire_6104387_3224.html
https://www.courrierinternational.com/article/universites-royaume-uni-record-historique-pour-les-visas-etudiant
https://www.lagazettedescommunes.com/777820/renovation-des-universites-vers-des-societes-publiques-locales/
https://www.francetvinfo.fr/economie/hebergement-alimentation-la-precarite-etudiante-repart-a-la-hausse-en-ce-debut-d-hiver_4865791.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/hebergement-alimentation-la-precarite-etudiante-repart-a-la-hausse-en-ce-debut-d-hiver_4865791.html
https://www.lavantgarde.fr/les-etudiants-communistes-parodient-trouvermonmaster-pour-denoncer-la-selection/
https://www.humanite.fr/tribune-libre-universites-en-licence-ou-en-master-nous-refusons-la-selection-729321
https://www.humanite.fr/tribune-libre-universites-en-licence-ou-en-master-nous-refusons-la-selection-729321
https://www.humanite.fr/tribune-libre-universites-en-licence-ou-en-master-nous-refusons-la-selection-729321
https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-inquietant-decrochage-de-la-recherche-publique-francaise.N1152837
https://www.lopinion.fr/politique/enseignement-superieur-depenser-plus-pour-gagner-plus
https://www.challenges.fr/education/l-appel-des-economistes-pour-l-enseignement-superieur_791366
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/pourquoi-il-est-indispensable-dinvestir-massivement-dans-les-universites-1368794


Veille Juridique

V-Jurel n° 39-2021
JO du 28 novembre 2021

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Décret n° 2021-1530 du 26 novembre 2021 relatif à la couverture contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles des doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans
le cadre d'un séjour de recherche

V-Jurel n° 40-2021
JO du 30 novembre 2021

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

Décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Décret  n° 2021-1537 du 29 novembre 2021 définissant les règles de confidentialité  et  de
publicité applicables aux évaluations mentionnées à l'article L. 114-2 du code de la recherche
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044385071
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044385071
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044384967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044384967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378132
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378132
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378132

