
L’enseignement supérieur et la recherche 

Sept étudiants entament une grève de la faim à Nantes – Ouest France, 8 février 2019

Pierre Alonso, Dans les universités de Téhéran, on rêve encore de révolution – Libération, 8 février
2019

Jacques  Pezet,  Les  pré-inscriptions  d'étudiants  étrangers  à  l'université  française  sont-elles
stables, comme l'affirme le gouvernement ? - Libération / CheckNews, 11 février 2019

Patrick Hilbert, Enseignement supérieur en France     : l’explosion des frais d’inscription fait fuir les  
Mauriciens – Défi Media, 11 février 2019

Isabelle  Dautresme,  Le  BTS,  seul  diplôme du  supérieur  envisageable  pour  une  partie  de  la
jeunesse rurale – Le Monde Campus, 11 février 2019

Alain Chémali, Algérie : un crime homophobe à la cité universitaire de Ben Aknoun provoque la
colère des étudiants – France Info, 12 février 2019

Robin Korda, Antisémitisme : «L’université ne protège pas assez ses étudiants» - Le Parisien, 12
février 2019

Université Paris-13: Un étudiant exclu après une plainte pour antisémitisme – 20 Minutes avec
AFP, 13 février 2019

Sébastien Sabiron, ‘L’ultim-hate’, la petite ‘Ligue du LOL’ de l’école de journalisme de Grenoble –
France Inter, 13 février 2019

Un collectif d'étudiant·e·s en formation de journalisme, (Celsa, CFJ, CFPJ, Cuej, EDJ Sciences Po, EJCAM,
EJDG, EJT, EPJT, ESJ Lille, IFP, IJBA, IPJ Paris-Dauphine, IUT de Cannes, IUT de Lannion et master de
journalisme  de  Gennevilliers),  Tribune.  Etudiant·e·s  en  journalisme,  nous  demandons  des
mesures contre le harcèlement dans la profession – Libération, 14 février 2019

Abderrazak  Krimi,  La  France  exonère  les  étudiants  tunisiens  des  majorations  des  frais
d’inscription dans ses universités – Réalités, 14 février 2019

Coline Vazquez, L'Europe et l'ONU condamnent l'usage «disproportionné» des LBD par la police
– Le Figaro / L’AFP, 14 février 2019

LE SNESUP-FSU dans les médias

Philippe  Bohlinger,  Des  diplômes  attestés  numériquement  sur  diplome.gouv.fr  au  printemps
2019 – L’Étudiant / EducPros, 11 février 2019

Les universités se lèvent contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers –
France 2, 13 février 2019

Communiqués syndicaux

FSU, Suspension du projet de réforme de l’État et une revalorisation salariale pour toutes et
tous les agent-es : lettre commune au 1er ministre - 12 février 2019

FSU, Loi Blanquer : la confiance ne se décrète pas ! - 13 février 2019

FSU, Ne rien céder face à l’antisémitisme - 13 février 2019 

SNESUP-FSU,  « BIENVENUE EN FRANCE –  CHOOSE FRANCE » GAGNONS LA GRATUITÉ DES
ÉTUDES SUPÉRIEURES ! - Appel de la Commission administrative du 14 février 2019 – 14 février
2019
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/sept-etudiants-entament-une-greve-de-la-faim-nantes-6216107
https://www.20minutes.fr/paris/2450135-20190213-universite-paris-13-etudiant-exclu-apres-plainte-antisemitisme
http://fsu.fr/Ne-rien-ceder-face-a-l-antisemitisme.html
https://www.snesup.fr/article/bienvenue-en-france-choose-france-gagnons-la-gratuite-des-etudes-superieures-appel-ca
https://www.snesup.fr/article/bienvenue-en-france-choose-france-gagnons-la-gratuite-des-etudes-superieures-appel-ca
http://fsu.fr/Loi-Blanquer-la-confiance-ne-se-decrete-pas.html
http://fsu.fr/suspension-du-projet-de-reforme-de-l-Etat-et-une-revalorisation-salariale-pour.html
http://fsu.fr/suspension-du-projet-de-reforme-de-l-Etat-et-une-revalorisation-salariale-pour.html
http://www.lefigaro.fr/international/2019/02/14/01003-20190214ARTFIG00278-l-europe-condamne-l-usage-disproportionne-de-la-force-par-la-police.php
http://www.leparisien.fr/societe/antisemitisme-l-universite-ne-protege-pas-assez-ses-etudiants-12-02-2019-8010276.php
https://www.liberation.fr/debats/2019/02/14/etudiantes-en-journalisme-nous-demandons-des-mesures-contre-le-harcelement-dans-la-profession_1709393
https://www.liberation.fr/debats/2019/02/14/etudiantes-en-journalisme-nous-demandons-des-mesures-contre-le-harcelement-dans-la-profession_1709393
https://www.realites.com.tn/2019/02/la-france-exonere-les-etudiants-tunisiens-des-majorations-sur-les-frais-dinscription-dans-ses-universites/
https://www.realites.com.tn/2019/02/la-france-exonere-les-etudiants-tunisiens-des-majorations-sur-les-frais-dinscription-dans-ses-universites/
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/les-universites-se-levent-contre-la-hausse-des-frais-d-inscription-pour-les-etudiants-etrangers_3188943.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/11/le-bts-seul-diplome-du-superieur-envisageable-pour-une-partie-de-la-jeunesse-rurale_5421874_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/11/le-bts-seul-diplome-du-superieur-envisageable-pour-une-partie-de-la-jeunesse-rurale_5421874_4401467.html
https://www.franceinter.fr/societe/l-ultim-hate-la-petite-ligue-du-lol-de-l-ecole-de-journalisme-de-grenoble
https://www.liberation.fr/planete/2019/02/08/dans-les-universites-de-teheran-on-reve-encore-de-revolution_1708316
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/algerie-un-crime-homophobe-a-la-cite-universitaire-de-ben-aknoun-provoque-la-colere-des-etudiants_3187069.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/algerie-un-crime-homophobe-a-la-cite-universitaire-de-ben-aknoun-provoque-la-colere-des-etudiants_3187069.html
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https://m.defimedia.info/news/enseignement-superieur-en-france-lexplosion-des-frais-dinscription-fait-fuir-les-mauriciens
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/diplomes-attestes-numeriquement-printemps-2019.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/diplomes-attestes-numeriquement-printemps-2019.html
https://www.liberation.fr/checknews/2019/02/11/les-pre-inscriptions-d-etudiants-etrangers-a-l-universite-francaise-sont-elles-stables-comme-l-affir_1708189
https://www.liberation.fr/checknews/2019/02/11/les-pre-inscriptions-d-etudiants-etrangers-a-l-universite-francaise-sont-elles-stables-comme-l-affir_1708189

