
L’enseignement supérieur et la recherche 

Alice Raybaud, Les échanges universitaires franco-britanniques dans l’expectative – Le Monde /
Campus, 10 décembre 2018

Étudiants étrangers: Les présidents d'université demandent l'annulation de la hausse des frais
d'inscription - Le HuffPost avec AFP, 10 décembre 2018

Julien Van Caeyseele,  Seine-et-Marne. Feu vert pour l’arrivée d’une fac de médecine à Melun –
Actu.fr, 10 décembre 2018

Denis Merklen, Professeur de sociologie à l’université Sorbonne Nouvelle, Tribune. Frais d’inscription
pour les étrangers : le choix de l’inégalité – Libération, 10 décembre 2018 

Antton Rouget et Matthieu Suc,  Les contrats en or d’un garde du corps de Macron à la fac de
lettres de Montpellier – Mediapart, 11 décembre 2018

Josette Sanna et E.D.,  Montpellier : le juteux contrat d'un ancien garde du corps de Macron à
l'université Paul Valery – France 3 Occitanie, 11 décembre 2018

V.M.,  Montpellier : polémique sur le coût de la sécurité à l'université Paul-Valéry, la direction
répond – Midi Libre, 11 décembre 2018

Ludovic Trabuchet,  M  ontpellier : l'intersyndicale réagit face à l'affaire du contrat de sécurité à  
l'université   P  aul-  V  aléry   – Midi Libre, 11 décembre 2018

En soutien aux jeunes de Mantes-la-Jolie, des centaines d'étudiants et lycéens à genoux - Le
HuffPost avec AFP, 11 décembre 2018

Olivier  Chartrain,  Recherche.  CNRS :  un plan social  qui  ne  dit  pas son nom –  L’Humanité,  13
Décembre, 2018

Guillaume Mollaret, Une ordonnance au secours des Comue chancelantes – Educpros / L’Étudiant,
13 décembre 2018

Alexandre Devecchio, Éviction d'un professeur opposé au décolonialisme : l'université en péril –
Le Figaro, 13 décembre 2018

Elisa Frisullo,  Lyon: L’université Lumière fermée jusqu’à nouvel ordre en raison des blocages
votés par les étudiants – 20 Minutes, 13 décembre 2018

Aurélie Delmas, Dounia Hadni et Marlène Thomas, H  ausse des frais d'inscription à l'université : la  
parole aux étudiants étrangers – Libération, 14 décembre 2018

Olivier Chartrain, Frédérique Rolet. « Il faut revenir sur les réformes du lycée » - L’Humanité, 14
décembre 2018

LE SNESUP-FSU dans les médias

Germain Arrigoni,  "Mardi noir" dans les lycées : 450 établissements perturbés - France Bleu, 11
décembre 2018

V. B., Villeneuve-d’Ascq Grogne étudiante : les Jeunes communistes battent le rappel à Lille 3 –
La Voix du Nord, 12 décembre 2018

La mobilisation lycéenne s'est essoufflée ce mercredi - L’Express avec AFP, 12 décembre 2018

A. D, Lille : Élèves et universitaires manifestent contre les suppressions de postes à la fac  – La
Voix du Nord, 13 décembre 2018
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https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/12/10/les-echanges-universitaires-franco-britanniques-dans-l-expectative_5395529_4401467.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/une-ordonnance-au-secours-des-comue-chancelantes.html
https://www.humanite.fr/recherche-cnrs-un-plan-social-qui-ne-dit-pas-son-nom-665113
https://www.humanite.fr/education-il-faut-revenir-sur-les-reformes-du-lycee-665157
http://www.lavoixdunord.fr/506309/article/2018-12-13/eleves-et-universitaires-manifestent-contre-les-suppressions-de-postes-la-fac
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-mobilisation-lyceenne-s-est-essoufflee-ce-mercredi_2053088.html
http://www.lavoixdunord.fr/505595/article/2018-12-12/grogne-etudiante-les-jeunes-communistes-battent-le-rappel-lille-3
https://www.francebleu.fr/infos/societe/mardi-noir-dans-les-lycees-des-dizaines-d-etablissements-perturbes-des-heurts-en-marge-de-la-1544520501
https://www.liberation.fr/apps/2018/12/etudiants/
https://www.liberation.fr/apps/2018/12/etudiants/
https://www.liberation.fr/apps/2018/12/etudiants/
https://www.20minutes.fr/societe/2394795-20181213-lyon-universite-lumiere-fermee-jusqu-nouvel-ordre-raison-blocages-votes-etudiants
https://www.20minutes.fr/societe/2394795-20181213-lyon-universite-lumiere-fermee-jusqu-nouvel-ordre-raison-blocages-votes-etudiants
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/12/13/31003-20181213ARTFIG00216-eviction-d-un-professeur-oppose-au-decolonialisme-l-universite-en-peril.php
https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/11/en-soutien-aux-jeunes-de-mantes-la-jolie-des-centaines-detudiants-et-lyceens-a-genoux_a_23615197/
https://www.midilibre.fr/2018/12/11/montpellier-lintersyndicale-reagit-face-a-laffaire-du-contrat-de-securite-a-luniversite-paul-valery,5011403.php
https://www.midilibre.fr/2018/12/11/montpellier-lintersyndicale-reagit-face-a-laffaire-du-contrat-de-securite-a-luniversite-paul-valery,5011403.php
https://www.midilibre.fr/2018/12/11/montpellier-lintersyndicale-reagit-face-a-laffaire-du-contrat-de-securite-a-luniversite-paul-valery,5011403.php
https://www.midilibre.fr/2018/12/11/montpellier-lintersyndicale-reagit-face-a-laffaire-du-contrat-de-securite-a-luniversite-paul-valery,5011403.php
https://www.midilibre.fr/2018/12/11/montpellier-lintersyndicale-reagit-face-a-laffaire-du-contrat-de-securite-a-luniversite-paul-valery,5011403.php
https://www.midilibre.fr/2018/12/11/montpellier-lintersyndicale-reagit-face-a-laffaire-du-contrat-de-securite-a-luniversite-paul-valery,5011403.php
https://www.midilibre.fr/2018/12/11/montpellier-lintersyndicale-reagit-face-a-laffaire-du-contrat-de-securite-a-luniversite-paul-valery,5011403.php
https://www.midilibre.fr/2018/12/11/montpellier-des-revelations-de-mediapart-embarrassent-la-presidence-de-luniversite-paul-valery,5011168.php
https://www.midilibre.fr/2018/12/11/montpellier-des-revelations-de-mediapart-embarrassent-la-presidence-de-luniversite-paul-valery,5011168.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-juteux-contrat-ancien-garde-du-corps-macron-universite-paul-valery-1590347.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-juteux-contrat-ancien-garde-du-corps-macron-universite-paul-valery-1590347.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/111218/les-contrats-en-or-d-un-garde-du-corps-de-macron-la-fac-de-lettres-de-montpellier
https://www.mediapart.fr/journal/france/111218/les-contrats-en-or-d-un-garde-du-corps-de-macron-la-fac-de-lettres-de-montpellier
https://www.liberation.fr/debats/2018/12/10/frais-d-inscription-pour-les-etrangers-le-choix-de-l-inegalite_1697159
https://www.liberation.fr/debats/2018/12/10/frais-d-inscription-pour-les-etrangers-le-choix-de-l-inegalite_1697159
https://actu.fr/ile-de-france/melun_77288/seine-marne-feu-vert-arrivee-une-fac-medecine-melun_20198877.html
https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/10/etudiants-etrangers-les-presidents-duniversite-demande-lannulation-de-la-hausse-des-frais-dinscription_a_23614553/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/10/etudiants-etrangers-les-presidents-duniversite-demande-lannulation-de-la-hausse-des-frais-dinscription_a_23614553/


Communiqués syndicaux

Section  SNESUP-FSU  de  Paris  1  Panthéon-Sorbonne,  Université  Paris  1  Panthéon-Sorbonne  :
Recherche vacataire désespérément... - 10 décembre 2018

CNT-FTE,  FERC-CGT,  FNEC-FP-FO,  SNESUP-FSU,  SUD-Education,  SUD-Recherche-EPST,  SUNDEP-
Solidaires,  Solidaires  Etudiant·es,  UNEF,  UNL,  UNL-SD,  Toutes  et  tous  en  grève  le  vendredi  14
décembre ! - Appel intersyndical – 11 décembre 2018

SNESUP-FSU,   TOUTES ET TOUS MOBILISE·ES ! - Appel de la Commission administrative du 13  
décembre 2018

FSU 67, Émotion et solidarité après l’attentat de Strasbourg – 13 décembre 2018

Veille juridique

V-Jurel n°31-2018
JO du 13 décembre 2018

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

Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles
formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre
2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou
de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
                        
PREMIER MINISTRE

Arrêté du 9 novembre 2018 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets «
Campus des métiers et des qualifications »
                        
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n°
2018-493  du  20  juin  2018  relative  à  la  protection  des  données  personnelles  et  portant
modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique
                        
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre
2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles et portant modification de la loi n°
                        
Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800540&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800482&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800482&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800482&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800506&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800506&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800506&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800461&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800461&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800966&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800966&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800966&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800979&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800979&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800979&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.snesup.fr/article/emotion-et-solidarite-apres-lattentat-de-strasbourg-communique-de-la-fsu-67-12-decembre-2018
http://www.snesup.fr/article/toutes-et-tous-mobilisees-appel-de-la-commission-administrative-du-13-decembre-2018
http://www.snesup.fr/article/toutes-et-tous-mobilisees-appel-de-la-commission-administrative-du-13-decembre-2018
http://www.snesup.fr/article/toutes-et-tous-en-greve-le-vendredi-14-decembre-appel-intersyndical
http://www.snesup.fr/article/toutes-et-tous-en-greve-le-vendredi-14-decembre-appel-intersyndical
http://www.snesup.fr/article/universite-paris-1-pantheon-sorbonne-recherche-vacataire-desesperement-cp-section-snesup
http://www.snesup.fr/article/universite-paris-1-pantheon-sorbonne-recherche-vacataire-desesperement-cp-section-snesup

