
L’enseignement supérieur et la recherche

Pauline Bluteau,  Présidence française de l'Union européenne : peu de place laissée à l'ESR –
L’Etudiant / EducPros, 10 décembre 2021
 
Marie-Christine Corbier, Une petite musique peu favorable aux classes préparatoires - Les Echos,
10 décembre 2021

Jean-François  Arnaud,  Les  étudiants  pauvres  toujours  dépendants  de  l'aide  alimentaire –
Challenges, 10 décembre 2021

Des représentants du personnel de l’Université de Rouen manifestent pour l’augmentation du
budget – Paris-Normandie, 10 décembre 2021

Pauline Arrighi, États-Unis : à Austin, au Texas, les "anti-wokes" tentent de créer une université
– Marianne, 10 décembre 2021

Marie-Christine Corbier, Des effectifs en forte baisse dans les classes préparatoires économiques
et commerciales – Les Echos, 11 décembre 2021

Jeanne  Bulant,  "Je  n'avais  jamais  vu de  fœtus noir":  sur  Instagram,  un étudiant  pointe  le
manque de diversité dans la médecine – BFM TV, 11 décembre 2021

Glen Recourt, Bretagne. Sport et numérique, une formation unique en France lancée à Rennes –
Ouest France / Maville, 11 décembre 2021

Olivier Chicheportiche,  Erasmus: comment le covid a détruit les ambitions internationales des
étudiants français - BFMTV, 12 décembre 2021

Sophie Fay, Les prépas HEC en chute libre – France Inter / Histoires économiques, 13 décembre 2021

Jean-François  Arnaud,  Le  mouvement  des  "sans-fac"  défie  Frédérique  Vidal  à  Nanterre –
Challenges, 13 décembre 2021

L'équipe de la présidence de l’université Paris-Nanterre,  Tribune. Libérez Nanterre –  Libération, 13
décembre 2021

Collectif,  Tribune. Zemmour à l’ESCP : la coupable «neutralité» de la direction –  Libération, 13
décembre 2021

Jean-Loup Adénor, Sabine Saurugger, directrice de l'Institut d'études politiques de Grenoble, Entretien.
Accusations d'"islamophobie", professeurs mis en cause : la directrice de l'IEP de Grenoble
s'explique – Marianne, 13 décembre 2021

Emma Ferrand, À Sciences Po, des cours de «sociologie de la race» proposés aux étudiants font
polémique – Le Figaro, 13 décembre 2021

Collectif,  Doctorat  :  les  grandes  transformations  de  la  thèse  en  management  ? - The
Conversation, 13 décembre 2021

Frédéric  Chapuis,  Coronavirus  :  l'Université  d'Aix-Marseille  annonce  le  retour  des  cours  à
distance au début 2022 - France Bleu Provence, 13 décembre 2021

Thomas Hermans,  Le contrôle du pass sanitaire d'étudiants précaires lors d'une distribution
alimentaire à l'université d'Orléans choque les bénévoles –  France 3 Centre  Val  de  Loire,  13
décembre 2021 

Margherita Nasi,  Variable d’ajustement d’un hôpital en souffrance, les étudiants infirmiers à la
peine - Le Monde Campus, 14 décembre 2021

Sophie de Tarlé, Youness Rhounna,  Classement des écoles d’ingénieurs postbac: l’Insa Lyon en
tête, l’Esilv est 4ème – Le Figaro Étudiant, 14 décembre 2021

Hugo Murtas, Agressions en série sur le campus de Beaulieu à Rennes : ce que l'on sait – Actu,
14 décembre 2021
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https://actu.fr/bretagne/rennes_35238/agressions-en-serie-sur-le-campus-de-beaulieu-a-rennes-ce-que-l-on-sait_47209006.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-ecoles-d-ingenieurs-postbac-accessibles-sur-parcoursup_bec98cb2-5c2a-11ec-863d-cc454c3456ac/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-ecoles-d-ingenieurs-postbac-accessibles-sur-parcoursup_bec98cb2-5c2a-11ec-863d-cc454c3456ac/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/12/14/variable-d-ajustement-d-un-hopital-en-souffrance-les-etudiants-infirmiers-a-la-peine_6105933_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/12/14/variable-d-ajustement-d-un-hopital-en-souffrance-les-etudiants-infirmiers-a-la-peine_6105933_4401467.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/le-controle-du-pass-sanitaire-d-etudiants-precaires-lors-d-une-distribution-alimentaire-a-l-universite-d-orleans-choque-les-benevoles-2377480.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/le-controle-du-pass-sanitaire-d-etudiants-precaires-lors-d-une-distribution-alimentaire-a-l-universite-d-orleans-choque-les-benevoles-2377480.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-l-universite-d-aix-marseille-annonce-le-retour-des-cours-a-distance-au-debut-2022-1639399320
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-l-universite-d-aix-marseille-annonce-le-retour-des-cours-a-distance-au-debut-2022-1639399320
https://theconversation.com/doctorat-les-grandes-transformations-de-la-these-en-management-172922
https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-sciences-po-des-cours-de-sociologie-de-la-race-proposes-aux-etudiants-font-polemique_33cf75a6-5bf1-11ec-90f9-0923e1e3b2f6/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-sciences-po-des-cours-de-sociologie-de-la-race-proposes-aux-etudiants-font-polemique_33cf75a6-5bf1-11ec-90f9-0923e1e3b2f6/
https://www.marianne.net/societe/education/accusations-dislamophobie-professeurs-mis-en-cause-la-directrice-de-liep-grenoble-sexplique
https://www.marianne.net/societe/education/accusations-dislamophobie-professeurs-mis-en-cause-la-directrice-de-liep-grenoble-sexplique
https://www.marianne.net/societe/education/accusations-dislamophobie-professeurs-mis-en-cause-la-directrice-de-liep-grenoble-sexplique
https://www.liberation.fr/politique/zemmour-a-lescp-la-coupable-neutralite-de-la-direction-20211213_VDMZ2K3H7BF5LPBKECLLINPO64/
https://www.liberation.fr/politique/zemmour-a-lescp-la-coupable-neutralite-de-la-direction-20211213_VDMZ2K3H7BF5LPBKECLLINPO64/
https://www.liberation.fr/politique/zemmour-a-lescp-la-coupable-neutralite-de-la-direction-20211213_VDMZ2K3H7BF5LPBKECLLINPO64/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/liberez-nanterre-20211213_HPVK5ZJFDZH4HEX35Y2J6XA6KY/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/liberez-nanterre-20211213_HPVK5ZJFDZH4HEX35Y2J6XA6KY/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/liberez-nanterre-20211213_HPVK5ZJFDZH4HEX35Y2J6XA6KY/
https://www.challenges.fr/france/le-mouvement-des-sans-fac-defie-frederique-vidal-a-nanterre_793064
https://www.franceinter.fr/emissions/histoires-economiques/histoires-economiques-du-lundi-13-decembre-2021
https://www.bfmtv.com/economie/emploi/erasmus-comment-le-covid-a-detruit-les-ambitions-internationales-des-etudiants-francais_AN-202112120201.html
https://www.bfmtv.com/economie/emploi/erasmus-comment-le-covid-a-detruit-les-ambitions-internationales-des-etudiants-francais_AN-202112120201.html
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-bretagne.-sport-et-numerique-une-formation-unique-en-france-lancee-a-rennes-_region-4980532_actu.Htm
https://www.bfmtv.com/sciences/je-n-avais-jamais-vu-de-foetus-noir-un-etudiant-pointe-le-manque-de-diversite-dans-la-medecine-sur-instagram_AN-202112110055.html
https://www.bfmtv.com/sciences/je-n-avais-jamais-vu-de-foetus-noir-un-etudiant-pointe-le-manque-de-diversite-dans-la-medecine-sur-instagram_AN-202112110055.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/des-effectifs-en-forte-baisse-dans-les-classes-preparatoires-economiques-et-commerciales-1371794
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/des-effectifs-en-forte-baisse-dans-les-classes-preparatoires-economiques-et-commerciales-1371794
https://www.marianne.net/monde/ameriques/etats-unis-a-austin-au-texas-les-anti-wokes-tentent-de-creer-une-universite
https://www.paris-normandie.fr/id258872/article/2021-12-10/des-representants-du-personnel-de-luniversite-de-rouen-manifestent-pour
https://www.paris-normandie.fr/id258872/article/2021-12-10/des-representants-du-personnel-de-luniversite-de-rouen-manifestent-pour
https://www.challenges.fr/france/les-etudiants-pauvres-toujours-dependants-de-l-aide-alimentaire_792908
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/les-classes-preparatoires-cibles-de-plusieurs-rapports-critiques-1371833
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/presidence-francaise-de-l-union-europeenne-peu-de-place-laissee-a-l-esr.html


Olivier  Monod,  Interview.  Universités  :  «  Le  climat  actuel  est  conflictuel  et  inquiétant  » -
Libération, 15 décembre 2021

Sylvie  Lecherbonnier,  La  réforme  de  la  formation  des  enseignants  entraîne  des  moyens
supplémentaires - Le Monde, 15 décembre 2021
Isabelle  Rey-Lefebvre,  Des  députés  appellent  les  universités  à  mobiliser  leur  patrimoine  au
service du logement des étudiants - Le Monde, 15 décembre 2021

Romain Bizeul, À La Rochelle, le parcours du combattant des étudiants pour se loger - France 3
Occitanie, 15 décembre 2021

Pierre France, Rassemblement mercredi contre les frais d’inscription différenciés à l’université –
Rue89 Strasbourg, 15 décembre 2021

Bérénice Del Tatto, Montpellier : mobilisation des étudiants en éducation victimes de burn-out -
France 3 Occitanie, 15 décembre 2021

Vincent Souriau et Boris Vichith, Afghanistan : à Bamyan, l'université portes closes en raison des
restrictions imposées aux femmes – RFI, 15 décembre 2021

Paris : Jean CASTEX à la Conférence des présidents d’université -  Presse Agence, 16 décembre
2021

Amélie Petitdemange, Plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le supérieur :
focus sur trois projets collaboratifs – L’Étudiant / EducPros, 16 décembre 2021

Apprentissage : 650 000 contrats signés en 2021, succès dans l’enseignement supérieur - Sud
Ouest / AFP, 16 décembre 2021

Pierre Labriet, conseiller de Grenoble Alpes métropole et adjoint au maire d’Echirolles, Financement des
universités : Pierre Labriet interpelle la ministre - Travailleur Alpin, 16 décembre 2021

Isaline Boiteux, Université Grenoble Alpes : des étudiants protestent contre les suppressions de
postes et la plateforme « Trouver mon Master » - Place Gre'net, 16 décembre 2021

Avec un budget en hausse, l’université de Caen recrute - Ouest France, 16 décembre 2021

Collectif,  Tribune.  Violences  médicales  :  des  étudiants  en  santé  dénoncent  l'impunité  des
médecins - France Info, 17 décembre 2021

Pauline Bluteau, Les réformes des études de pharmacie en officine et industrie attendues pour
2022 ? - L’Étudiant, 17 décembre 2021

Laure  Besnier,   Le  gouvernement  souhaite  un  Parcoursup  pour  les  masters,  les  syndicats
inquiets - Ouest France, 17 décembre 2021

Patriotes ou imposteurs ? Des étudiants hongkongais naviguent à vue -  L'Express /  AFP,  17
décembre 2021

Le SNESUP-FSU dans les médias

Olivier Chartrain, Universités. Frédérique Vidal veut un Parcoursup des masters – L’Humanité, 15
Décembre 2021

 Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, PIA4 : une énième série d’appels à projet (PEPR) qui grève la liberté de recherche
- Lettre flash n° 44 - 13 décembre 2021

FSU, Négociation collective dans la fonction publique : à la recherche d’une égalité des armes !
- 15 décembre 2021

SNESUP-FSU, Appel de la commission administrative du 16 décembre 2021 - Lettre flash n°45
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https://www.snesup.fr/article/appel-de-la-commission-administrative-du-16-decembre-2021-lettre-flash-ndeg45
https://fsu.fr/negociation-collective-dans-la-fonction-publique-a-la-recherche-dune-egalite-des-armes/
https://snesup.fr/article/pia4-une-enieme-serie-dappels-projet-pepr-qui-greve-la-liberte-de-recherche-lettre-flash-ndeg44-du-13-decembre-2021
https://snesup.fr/article/pia4-une-enieme-serie-dappels-projet-pepr-qui-greve-la-liberte-de-recherche-lettre-flash-ndeg44-du-13-decembre-2021
https://www.humanite.fr/societe/universites/universites-frederique-vidal-veut-un-parcoursup-des-masters-731232
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/patriotes-ou-imposteurs-des-etudiants-hongkongais-naviguent-a-vue_2164553.html
https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/le-gouvernement-souhaite-un-parcoursup-pour-les-masters-les-syndicats-inquiets-bdab6ff8-5d92-11ec-98fe-5049669919f0
https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/le-gouvernement-souhaite-un-parcoursup-pour-les-masters-les-syndicats-inquiets-bdab6ff8-5d92-11ec-98fe-5049669919f0
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/les-reformes-des-etudes-de-pharmacie-en-officine-et-industrie-attendues-pour-2022.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/les-reformes-des-etudes-de-pharmacie-en-officine-et-industrie-attendues-pour-2022.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/tribune-violences-medicales-des-etudiants-en-sante-denoncent-l-impunite-des-medecins_4884511.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/tribune-violences-medicales-des-etudiants-en-sante-denoncent-l-impunite-des-medecins_4884511.html
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/avec-un-budget-en-hausse-l-universite-de-caen-recrute-ff6cfb00-5e8c-11ec-b2cb-afc8b04d8652
https://www.placegrenet.fr/2021/12/16/universite-grenoble-alpes-des-etudiants-protestent-contre-les-suppressions-de-postes-et-la-plateforme-trouver-mon-master/554551
https://www.placegrenet.fr/2021/12/16/universite-grenoble-alpes-des-etudiants-protestent-contre-les-suppressions-de-postes-et-la-plateforme-trouver-mon-master/554551
https://travailleur-alpin.fr/2021/12/16/financement-des-universites-pierre-labriet-interpelle-la-ministre/
https://travailleur-alpin.fr/2021/12/16/financement-des-universites-pierre-labriet-interpelle-la-ministre/
https://www.sudouest.fr/economie/social/apprentissage-650-000-contrats-signes-en-2021-succes-dans-l-enseignement-superieur-7378654.php
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/plan-de-lutte-contre-les-vss-focus-sur-trois-projets-collaboratifs.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/plan-de-lutte-contre-les-vss-focus-sur-trois-projets-collaboratifs.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/plan-de-lutte-contre-les-vss-focus-sur-trois-projets-collaboratifs.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/plan-de-lutte-contre-les-vss-focus-sur-trois-projets-collaboratifs.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/plan-de-lutte-contre-les-vss-focus-sur-trois-projets-collaboratifs.html
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/12/16/paris-jean-castex-a-la-conference-des-presidents-duniversite/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/12/16/paris-jean-castex-a-la-conference-des-presidents-duniversite/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/12/16/paris-jean-castex-a-la-conference-des-presidents-duniversite/
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20211215-afghanistan-les-femmes-toujours-priv%C3%A9es-d-%C3%A9tudes-sup%C3%A9rieures
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20211215-afghanistan-les-femmes-toujours-priv%C3%A9es-d-%C3%A9tudes-sup%C3%A9rieures
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-mobilisation-des-etudiants-en-education-victimes-de-burn-out-2380063.html
https://www.rue89strasbourg.com/rassemblement-contre-frais-inscription-differencies-unistra-223447
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/a-la-rochelle-le-parcours-du-combattant-des-etudiants-pour-se-loger-2379847.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/15/des-deputes-appellent-les-universites-a-mobiliser-leur-patrimoine-au-service-du-logement-des-etudiants_6106157_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/15/des-deputes-appellent-les-universites-a-mobiliser-leur-patrimoine-au-service-du-logement-des-etudiants_6106157_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/15/rentree-2022-la-reforme-de-la-formation-des-enseignants-entraine-des-moyens-supplementaires_6106208_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/15/rentree-2022-la-reforme-de-la-formation-des-enseignants-entraine-des-moyens-supplementaires_6106208_3224.html
https://www.liberation.fr/societe/education/universites-le-climat-actuel-est-conflictuel-et-inquietant-20211215_ET6TINHVJBFOTLTW2UUGFHWRWY/


Veille Juridique

V-Jurel n° 42-2021
JO du 12 décembre 2021

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

Décret  n° 2021-1628 du 11 décembre 2021 relatif  à  la répartition d'un préciput entre les
établissements participant au service public  de la  recherche lauréats d'un appel  à projets
financé par l'Agence nationale de la recherche

JO du 11 décembre 2021

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

Décret n° 2021-1617 du 9 décembre 2021 portant création d'une indemnité différentielle en
faveur de certains personnels enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur et de la
recherche

V-Jurel n° 43-2021
JO du 15 décembre 2021

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

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des
centres hospitaliers et universitaires

Décret n° 2021-1646 du 13 décembre 2021 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au
personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Arrêté du 13 décembre 2021 relatif à la rémunération universitaire de certains membres du
personnel des centres hospitaliers et universitaires

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du
personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Arrêté  du  13  décembre  2021  relatif  à  l'indemnité  d'activité  sectorielle  et  de  liaison  des
personnels enseignants et hospitaliers

Arrêté du 13 décembre 2021 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif des
personnels enseignants et hospitaliers titulaires

Arrêté  du  13  décembre  2021  modifiant  l'arrêté  du  15  juin  2016  relatif  aux  émoluments,
rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements
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