
L’enseignement supérieur et la recherche 

#Jesuisenseignant  :  des professeurs revendiquent  le  droit  de  critiquer  le  gouvernement –
CNEWS, 22 décembre 2018

Jean-Arnault  Dérens  et  Laurent  Geslin,  La  révolte  étudiante  bouscule  le  pouvoir  en Albanie –
Mediapart, 22 décembre 2018

Caroline Gillet,  Podcast. Livraisons de sushis et nouveau mouvement social européen –  France
Inter, 23 décembre 2018

Mathieu Dejean, Que cache l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers     ?  
– Les Inrocks, 24 décembre 2018

Vincent Doumayrou , Universités: vaut-il mieux être indien qu'ivoirien ? - Mediapart / Blog : Des
Transports nommés soupir, 29 décembre 2018

Maxime Nauche, À l’université de Strasbourg, la précarité organisée des étudiants vacataires –
Rue89, 2 janvier 2019

L’université, moment de l’émancipation pour des jeunes LGBT+ - Le Monde / Campus, 3 janvier
2019

Santana Rodriguez Pedro, Les étudiant.e.s colombien.ne.s dans les rues – Ritimo, 3 janvier 2019

La Sorbonne : l'arme diplomatique des Émirats arabes unis – France 2, 3 janvier 2019

Brexit : les universités britanniques s'inquiètent pour le financement de la recherche –  Les
Échos, 4 janvier 2019

Université pour les étudiants étrangers :  des personnalités appellent à "refuser le mur de
l’argent" – Le Journal du Dimanche, 5 janvier 2019

L’université de Chicago va construire un immense campus à Paris –  Le Figaro Étudiant, 7 janvier
2018

Sheerazad Chekaik-Chaila , Reportage. Universités : «L’excellence, on sait faire, c’est juste qu’on
a zéro thune» -  Libération, 8 janvier 2019

L'université  de  Lille  va  distribuer  des  kits  de  protections  hygiéniques  gratuitement,  une
première – HuffPost, 9 janvier 2019

Martin Rhodes, PACES adaptée : des modalités et un numerus clausus spécifiques – L’Étudiant, 9
janvier 2019

Nicolas Dutent,  Discrimination scolaire, université, étrangers.... Que cache la hausse des frais
d’inscription ? - L’Humanité, 10 Janvier, 2019

Joane Mériot, Montpellier : un syndicat d’étudiants de l'Université Paul Valéry porte plainte pour
détournement de fonds publics – France 3 Occitanie, 10 janvier 2019

Marie-Christine Corbier, Étudiants étrangers : une concertation pour calmer la contestation – Les
Échos, 10 janvier 2019

Natacha Lefauconnier,  Parcoursup 2019 : un nouveau dispositif pour encourager les indécis à
choisir – Le Monde Campus, 11 janvier 2019

Témoignages d’étudiants. Non à la hausse des frais d’inscription pour les étudiants étrangers
hors UE – 8 et DEMI
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LE SNESUP-FSU dans les médias

Marie Piquemal , Décryptage. Depuis 2007, les facs à la peine – Libération, 8 janvier 2019

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU,  Madame la Ministre, souhaitez une bonne année aux étudiants étrangers ! - 21
décembre 2018

Veille juridique

V-Jurel n°35-2018
JO du 22 décembre 2018
 
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
 
Arrêté du 20 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 15 février 2001 relatif au diplôme d'accès
aux études universitaires
        

V-Jurel n°37-2018
JO du 30 décembre 2018
 
MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
 
Décret  n°  2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif  à  l'obligation  de  publicité  des emplois
vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques
        
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
 
Décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 portant aménagement des dispositions relatives
au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
et au diplôme d'expertise comptable
        
Arrêté  du  27  décembre  2018  modifiant  l'arrêté  du  26  juillet  2010  relatif  aux  modalités
d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou
de sage-femme des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords
        
Arrêté  du  27  décembre  2018  modifiant  l'arrêté  du  24  mars  2017  relatif  aux  modalités
d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques ou de sage-femme        
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