
L’enseignement supérieur et la recherche 

Record. Le Canada accueille plus de 500 000 étudiants étrangers (et en espère 1 million avant
dix ans) – Courrier International / The Globe and Mail, 26 novembre 2018

Sylvie  Plane,  professeure  émérite  de  sciences  du  langage,  spécialiste  des  questions  d'éducation,
Tribune.  Loi  pour  une  «école  de  la  confiance» :  l'éducation sous  contrôle –  Libération,  29
novembre 2018

Tribune. « L’étiolement programmé du CNRS est un symptôme du dédain pour la recherche
publique » - Le Monde, 1 er décembre 2018

Jean Chabod-Serieis,  Les DRH des universités en quête de souplesse –  EducPro / L’Étudiant,  3
décembre 2018

Eugénie  Barbezat,  Frais  universitaires  des  étrangers  :  "Bienvenue  en France"  (si  vous  êtes
riches !) - L’Humanité, 4 décembre 2018

Nolwenn  Weiler,  Gilets  jaunes.  Lycéens  et  étudiants  dénoncent  aussi  le  «  mépris  »  du
gouvernement – Bastamag, 4 décembre 2018

Benedicte  Durand,  directrice  des  études  et  de  la  scolarité  à  Sciences  Po,  Pour  une  révolution
pédagogique à l'université – Les Échos, 4 décembre 2018

David Flacher (Université de Technologie de Compiègne), Hugo Harari-Kermadec (ENS Paris Saclay) et
Léonard Moulin (INED, membre du collectif des économistes atterrés), Hausse des frais d’inscription
pour les étudiants extra-communautaires : l’arbre qui cache la forêt – Les Économistes Atterrés /
Marianne, 4 décembre 2018

Contagion. Après les lycées, des universités gagnées par les blocages -  L’Express avec  AFP, 5
décembre 2018

Violences  sexuelles:  dans  l’enseignement  supérieur  et  la  recherche  aussi,  #SupToo! -  Les
invités de Mediapart, 6 décembre 2018

Amandine Cailhol, «Gilets jaunes» : les syndicats à mots prudents – Libération, 6 décembre 2018

Un collectif de politiques et de personnalités civiles , Appel. Justice sociale, justice climatique : c'est
un changement de cap qu'il faut imposer – Libération, 6 décembre 2018

Kim Hullot-Guiot, Augmentation des frais de scolarité des étudiants étrangers : «Si j'avais su, je
ne serais pas venu» - Libération, 7 décembre 2018

Tribune. L’éducation mérite mieux que descentes de police et coups de matraque – Libération, 7
décembre 2018
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https://www.liberation.fr/debats/2018/12/06/justice-sociale-justice-climatique-c-est-un-changement-de-cap-qu-il-faut-imposer_1696384
https://www.liberation.fr/debats/2018/12/06/justice-sociale-justice-climatique-c-est-un-changement-de-cap-qu-il-faut-imposer_1696384
https://www.liberation.fr/debats/2018/12/07/l-education-merite-mieux-que-descentes-de-police-et-coups-de-matraque_1696420
https://www.marianne.net/debattons/blogs/les-economistes-atterres/hausse-des-frais-d-inscription-pour-les-etudiants-extra
https://www.marianne.net/debattons/blogs/les-economistes-atterres/hausse-des-frais-d-inscription-pour-les-etudiants-extra
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/12/01/l-etiolement-programme-du-cnrs-est-un-symptome-du-dedain-pour-la-recherche-publique_5391388_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/12/01/l-etiolement-programme-du-cnrs-est-un-symptome-du-dedain-pour-la-recherche-publique_5391388_1650684.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-drh-des-universites-en-quete-de-souplesse.html
https://www.liberation.fr/france/2018/12/06/gilets-jaunes-les-syndicats-a-mots-prudents_1696465
https://www.liberation.fr/france/2018/12/07/augmentation-des-frais-de-scolarite-des-etudiants-etrangers-si-j-avais-su-je-ne-serais-pas-venu_1696424
https://www.liberation.fr/france/2018/12/07/augmentation-des-frais-de-scolarite-des-etudiants-etrangers-si-j-avais-su-je-ne-serais-pas-venu_1696424
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/061218/violences-sexuelles-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche-aussi-suptoo
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/des-universites-parisiennes-gagnees-par-les-blocages_2051900.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600241354018-pour-une-revolution-pedagogique-a-luniversite-2226981.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600241354018-pour-une-revolution-pedagogique-a-luniversite-2226981.php
https://www.bastamag.net/Lyceens-et-etudiants-denoncent-aussi-le-mepris-du-gouvernement
https://www.bastamag.net/Lyceens-et-etudiants-denoncent-aussi-le-mepris-du-gouvernement
https://www.humanite.fr/frais-universitaires-des-etrangers-bienvenue-en-france-si-vous-etes-riches-664574
https://www.humanite.fr/frais-universitaires-des-etrangers-bienvenue-en-france-si-vous-etes-riches-664574
https://www.liberation.fr/debats/2018/11/29/loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-l-education-sous-controle_1694968
https://www.courrierinternational.com/article/record-le-canada-accueille-plus-de-500-000-etudiants-etrangers-et-en-espere-1-million-avant
https://www.courrierinternational.com/article/record-le-canada-accueille-plus-de-500-000-etudiants-etrangers-et-en-espere-1-million-avant


LE SNESUP-FSU dans les médias

Alexandre Neto, Bras de fer à l'université Paris 7 pour des doctorants pénalisés par leur passé –
Politis, 26 novembre 2018

Céline Masson et Isabelle de Mecquenem, Tribune.   Antisémitisme et facultés de médecine : « Un  
bizutage d’un autre type » - Le Monde, 28 novembre 2018

Lud & Omär, L'université rayonne, la misère aussi – La Brique, 28 novembre 2018

Delphine Bancaud,  «Gilets jaunes»: Y a-t-il un risque de contagion de la grogne sociale aux
lycéens et aux étudiants ? - 20 Minutes, 3 décembre 2018

Laurent  Mouloud,  Universités.  Les  étudiants  étrangers  refusent  le  tri  social  de  Macron -
L’Humanité, 4 décembre 2018

Ingrid Merckx et Alexandre Neto, Lycéens insurgés, étudiants mobilisés – Politis, 5 décembre 2018

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU,  RÉFORME  DU  LYCÉE  ET  DU  BAC,  SÉLECTION,  HAUSSE  DES  DROITS
D'INSCRIPTION UNIVERSITAIRES : LA JEUNESSE À NOUVEAU DANS LA RUE - 3 décembre 2018

FSU, Crise : le gouvernement doit apporter des réponses sociales – 5 décembre 2018

FSU, La FSU demande au Ministre d’entendre les inquiétudes de la jeunesse – 5 décembre 2018

Veille juridique

V-Jurel n° 28-2018
JO du 4 décembre 2018

Arrêté du 30 novembre 2018 relatif à la prorogation des mandats du comité technique et du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'université Paris-VII

Arrêté du 30 novembre 2018 relatif à la prorogation des mandat du comité technique et des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'université Paris V
   
Arrêté du 30 novembre 2018 relatif à la prorogation des mandats du comité technique unique
et du comité  d'hygiène,  de sécurité et  des conditions de  travail  unique de  l'université  de
Cergy-Pontoise et de la communauté d'universités et d'établissements Univ
  
Arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en
première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la
langue française pour les ressortissants étrangers     

V-Jurel n° 29-2018
JO du 6 décembre 2018

Arrêté du 6 novembre 2018 relatif à l'approbation du cahier des charges du deuxième appel à
projets « Écoles universitaires de recherche »

Arrêté du 6 novembre 2018 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets «
Pôles pilotes de formation des enseignants et de recherche pour l'éducation »     
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https://www.politis.fr/articles/2018/12/lyceens-insurges-etudiants-mobilises-39699/
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037679135&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037679135&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037679127&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037679127&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.humanite.fr/universites-les-etudiants-etrangers-refusent-le-tri-social-de-macron-664571
https://www.20minutes.fr/societe/2386459-20181203-gilets-jaunes-risque-contagion-grogne-sociale-lyceens-etudiants
https://www.20minutes.fr/societe/2386459-20181203-gilets-jaunes-risque-contagion-grogne-sociale-lyceens-etudiants
http://labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1030-l-universite-rayonne-la-misere-aussi
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/28/antisemitisme-et-facultes-de-medecine-un-bizutage-d-un-autre-type_5389995_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/28/antisemitisme-et-facultes-de-medecine-un-bizutage-d-un-autre-type_5389995_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/28/antisemitisme-et-facultes-de-medecine-un-bizutage-d-un-autre-type_5389995_3232.html
https://www.politis.fr/articles/2018/11/bras-de-fer-a-luniversite-paris-7-pour-des-doctorants-penalises-par-leur-passe-39656/
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