
L’enseignement supérieur et la recherche

Elsa Sabado,  L'enseignement supérieur français sous la menace de l’ingérence de la Chine –
L’Étudiant / EducPros, 3 décembre 2021

Jean-Loup  Adenor,  Pantouflage  :  le  conseil  décomplexé  du  directeur  de  Sciences  Po  à  ses
étudiants – Marianne, 3 décembre 2021

Aurore Richard,  L’État accorde un peu plus de 20 millions d'euros à l'université de Poitiers et
son Crous – France Bleu Poitou, 3 décembre 2021

Lola Fourt, Le Tampon : des étudiants Staps manifestent leur mécontentement – Le Quotidien, 3
décembre 2021

Guadeloupe. Crise sociale : ce que veulent les étudiants - Guadeloupe La 1ère, 5 décembre 2021

Caroline Beyer et Claire Conruyt,  Wokisme, niveau en baisse, allocation d’autonomie... Mélanie
Luce  (Unef)  et  Jacques  Smith  (UNI)  débattent  au  Figaro  Étudiant -  Le  Figaro  Étudiant,  6
décembre 2021

Thomas Mahler, Olivier Beaud, professeur des universités en droit public à l’université Panthéon-Assas,
Entretien.  Olivier  Beaud :  "L'université française est à l'agonie,  comme l'hôpital  public"  -
L'Express, 6 décembre 2021

Emmanuel Guimard, Angers mesure ses grandes écoles et sa recherche – Les Échos, 6 décembre
2021

Fabien Paillot, Il n’y a pas que les grandes villes : à La Rochelle, les sénateurs plaident pour «
les petites universités » - Le Parisien, 6 décembre 2021

Elise Martin, Nice : « Il faut vivre et non survivre pour étudier », l’association Action solidaire
étudiant vient en aide pour « vaincre cette précarité qui a toujours existé »  -  20 minutes, 6
décembre 2021

Xavier Le Roux,  A Poitiers, "des étudiants vivent avec moins de 300 € par mois" -  La Nouvelle
République, 6 décembre 2021

Alice Raybaud,  La précarité étudiante, reflet d’un modèle d’aides à bout de souffle –  Le Monde
Campus, 7 décembre 2021

Soazig Le Nevé,  Enquête ouverte à l’université Paris-VIII sur de possibles détournements de
fonds – Le Monde, 7 décembre 2021

Soazig Le Nevé,  L’université Paris-VIII critiquée pour son action jugée insuffisante contre les
violences sexuelles – Le Monde, 7 décembre 2021

Gil Martin, Montpellier. Université : le SCUM en force contre la sélection en Licence et Master –
Métropolitain, 7 décembre 2021

Le collectif  “Staps oubliés”  souhaite “diversifier  les  voies  de  réussite”  des étudiants  –  Le
Quotidien, 7 décembre 2021

Lauriane  Nembrot,  Face  au  mal-être  des  étudiants,  l’académie  de  Poitiers  veut  "rompre
l'isolement" et favoriser les cours en présentiel - France 3 Nouvelle Aquitaine, 7 décembre 2021

Adèle  Bossard,  "Il  faut  absolument  garder  les  universités  ouvertes"  face  à  la  détresse  des
étudiants d'Avignon - France Bleu Vaucluse, Mercredi 8 décembre
 
Julien Penot, Université de Lorraine : une plainte déposée après des insultes racistes tenues par
des étudiants à Metz - France Bleu Lorraine Nord / France Bleu Sud Lorraine, 8 décembre 2021

Maroc :  Du « sexe contre des bonnes notes », le scandale qui éclabousse les universités
marocaines – 20 Minutes avec agences, 8 décembre 2021

Sarah Asali, Point d’indice dans la fonction publique : le gouvernement a définitivement tranché
pour 2022 – Capital, 9 décembre 2021
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https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/olivier-beaud-l-universite-francaise-est-a-l-agonie-comme-l-hopital-public_2163763.html
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https://www.lequotidien.re/actualites/thematiques/education/le-tampon-des-etudiants-staps-manifestent/
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Estelle Aubin, Reportage. «Un Parcoursup 2.0» : les étudiants se mobilisent contre la réforme
de l’admission en master – Libération, 9 décembre 2021

Alexandre Léchenet,  Santé.  Déserts médicaux : la fin du numérus clausus,  un impact à long
terme sur les territoires - La Gazette des Communes, 9 décembre 2021

Mathilde Cariou,  DAEU, le diplôme d’accès aux études universitaires : une porte ouverte sur
l'enseignement supérieur – France Culture / Le Reportage de la Rédaction, 9 décembre 2021

Coralie  Donas,  L'Université  de  Haute-Alsace  valorise  sa  recherche  sur  la  lumière  et  les
matériaux - Les Échos, 9 décembre 2021

Frédéric  Allaire,  professeur  de  droit  public  à  l’Université  de  Nantes,  Tribune.  Candidats  à  la
présidentielle, faites entrer l’Université dans vos débats ! - Libération, 10 décembre 2021

À Strasbourg, l’ambassadrice du Royaume-Uni en France cherche à relancer la coopération
universitaire - Rue89 Strasbourg, 10 décembre 2021

Jules Derenne, Habitat partagé au campus du domicile à Alençon : une doctorante cherche des
cobayes pour sa thèse – Ouest France, 10 décembre 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Soazig Le Nevé,  Un algorithme, censé fluidifier l’entrée des étudiants en master, inquiète les
syndicats - Le Monde, 6 décembre 2021

 Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, « Repyramidage » MCF-PU : fait du prince et foire d’empoigne – 8 décembre 2021

FSU,  Pétition  pour  une  véritable  reconnaissance des  agent-es  de  la  Fonction  publique -  8
décembre 2021

SNESUP-FSU, Signez la pétition salaires / fonction publique ! - 9 décembre 2021

FSU,  CGT – FSU – Solidaires :  arrêt  de leur participation à la conférence salariale  dans la
Fonction publique - 9 décembre 2021

Veille Juridique

V-Jurel n° 41-2021
JO du 5 décembre 2021

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

Décret n° 2021-1571 du 3 décembre 2021 modifiant le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989
relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en
fonctions dans l'enseignement supérieur

Arrêté du 3 décembre 2021 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime
d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la
prime d'enseignement  supérieur  attribuée  à  certains  personnels  enseignants  en  fonctions
dans l'enseignement supérieur

Décret  n°  2021-1572 du  3  décembre  2021  relatif  au  respect  des  exigences  de  l'intégrité
scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les
fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique

MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de
la fonction publique
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