
L’enseignement supérieur et la recherche 

Camille Stromboni,  Un projet de licence universitaire financée par BNP Paribas fait débat –  Le
Monde, 22 février 2019

Marie Quenet,  Frédérique Vidal  :  "La hausse des frais d'inscription ne s'appliquera pas aux
doctorants étrangers" – Le Journal du Dimanche, 23 février 2019

Marianne Rey, Fonction publique: un avant-projet de loi et des craintes – L’Express / L’Entreprise,
25 février 2019
  
Marie-Christine Corbier,  A Saclay, la naissance d'un géant universitaire mondial –  Les Échos, 25
février 2019

Pauline Verge, Wally Bordas, Louis Heidsieck,  Une photo révélatrice du manque de femmes dans
l’enseignement supérieur fait polémique – Le Figaro Étudiant, 25 février 2019

Anne Dastakian, Insultes antisémites à l'EHESS : quand la guerre des mémoires polonaise sur la
Shoah s’invite en France – Marianne, 25 février 2019

Philippe Bohlinger, Formation des enseignants : ce qui va changer avec la loi "Pour une école de
la confiance" – L’Étudiant / EducPros, 25 février 2019

Sébastien Sabiron, Une épicerie gratuite pour les étudiants de Rennes 2 – France Inter, 26 février
2019

MC Nouvellon,  Hausse des frais pour les étudiants étrangers : l’université du Havre inquiète
pour l’avenir – Actu.fr, 26 février 2019

P.-S., La grossière opération de greenwashing de BNP-Paribas - Attac France, 27 février 2019

Gurvan Le Guellec, EXCLUSIF. Parcoursup : le palmarès des universités les plus réputées – L’Obs,
27 février 2019

Marie-Christine  Corbier,  Classement de Shanghai  :  la  réforme va « renforcer  la  visibilité  des
universités françaises » - Les Échos, 27 février 2019

Les universités françaises devraient remonter dans le classement de Shanghai –  Europe 1, 28
février 2019

Louis  Heidsieck,  Les  présidents  de  dix  universités  du  nord  signent  un  texte  contre
l’antisémitisme - Le Figaro Étudiant, 28 février 2019

LE SNESUP-FSU dans les médias

Anaïs  Moran,  Rétropédalage  du  gouvernement  sur  les  frais  d'inscription  des  doctorants
étrangers – Libération, 24 février 2019

Catherine Frey, L’université de Reims se bouge contre l’antisémitisme – L’Union, 25 février 2019

Catherine Frey, Tous les présidents d’université du Grand Est et des Hauts de France signent un
texte contre l’antisémitisme – L’Union, 28 février 2019

Mariella Esvant,  L'université de Tours au bord de l'implosion –  La Nouvelle République, 1er mars
2019
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https://www.lejdd.fr/Societe/Education/frederique-vidal-la-hausse-des-frais-dinscription-ne-sappliquera-pas-aux-doctorants-etrangers-3863006
https://www.lejdd.fr/Societe/Education/frederique-vidal-la-hausse-des-frais-dinscription-ne-sappliquera-pas-aux-doctorants-etrangers-3863006
http://www.lunion.fr/id44181/article/2019-02-25/luniversite-de-reims-se-bouge-contre-lantisemitisme?from_direct=true
https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/article/la-grossiere-operation-de-greenwashing-de-bnp-paribas
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/l-universite-de-tours-au-bord-de-l-implosion
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-presidents-de-dix-universites-du-nord-signent-un-texte-contre-l-antisemitisme_028dabde-3b47-11e9-a26f-cb390283d5c9/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-presidents-de-dix-universites-du-nord-signent-un-texte-contre-l-antisemitisme_028dabde-3b47-11e9-a26f-cb390283d5c9/
http://www.lunion.fr/id45039/article/2019-02-28/tous-les-presidents-duniversite-du-grand-est-et-des-hauts-de-france-signent-un
http://www.lunion.fr/id45039/article/2019-02-28/tous-les-presidents-duniversite-du-grand-est-et-des-hauts-de-france-signent-un
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600796396183-classement-de-shanghai-la-reforme-va-renforcer-la-visibilite-des-universites-francaises-2248300.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600796396183-classement-de-shanghai-la-reforme-va-renforcer-la-visibilite-des-universites-francaises-2248300.php
https://www.europe1.fr/societe/les-universites-francaises-devraient-remonter-dans-le-classement-de-shanghai-3865451
https://www.nouvelobs.com/education/20190226.OBS0873/exclusif-parcoursup-le-palmares-des-universites-les-plus-reputees.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/formation-enseignants-ce-qui-va-changer-suite-adoption-loi-pour-ecole-confiance.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/formation-enseignants-ce-qui-va-changer-suite-adoption-loi-pour-ecole-confiance.html
https://actu.fr/normandie/havre_76351/hausse-frais-scolarite-etudiants-etrangers-universite-havre-inquiete-avenir_21714902.html
https://actu.fr/normandie/havre_76351/hausse-frais-scolarite-etudiants-etrangers-universite-havre-inquiete-avenir_21714902.html
https://www.marianne.net/societe/insultes-antisemites-l-ehess-quand-la-guerre-des-memoires-polonaise-sur-la-shoah-s-invite-en
https://www.marianne.net/societe/insultes-antisemites-l-ehess-quand-la-guerre-des-memoires-polonaise-sur-la-shoah-s-invite-en
https://www.franceinter.fr/societe/une-epicerie-gratuite-pour-les-etudiants-de-rennes-2
https://etudiant.lefigaro.fr/article/une-photo-revelatrice-du-manque-de-femmes-dans-l-enseignement-superieur-fait-polemique_db2b9e30-38e3-11e9-8a8f-5495c8c8d90d/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/une-photo-revelatrice-du-manque-de-femmes-dans-l-enseignement-superieur-fait-polemique_db2b9e30-38e3-11e9-8a8f-5495c8c8d90d/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/22/un-projet-de-licence-universitaire-financee-par-bnp-paribas-fait-debat_5426947_3224.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600758421769-a-saclay-la-naissance-dun-geant-universitaire-mondial-2247524.php
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/fonction-publique-un-avant-projet-de-loi-et-des-craintes_2063620.html
https://www.liberation.fr/france/2019/02/24/retropedalage-du-gouvernement-sur-les-frais-d-inscription-des-doctorants-etrangers_1711345
https://www.liberation.fr/france/2019/02/24/retropedalage-du-gouvernement-sur-les-frais-d-inscription-des-doctorants-etrangers_1711345


Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, Le SNESUP-FSU, le SNCS-FSU et le SNASUB-FSU soutiennent la grève mondiale du
15 mars de la jeunesse pour le climat - Communiqué du 22 février 2019

FSU, PUBLIC / PRIVE : TOUS ENSEMBLE LE 19 MARS 2019 – 22 février 2019

SNESUP-FSU,  FORMATION DES ENSEIGNANT.E.S  :  DES CONCERTATIONS AFFICHÉES… POUR
DES DÉCISIONS DÉJÀ PRISES ? - Communiqué de presse, 25 février 2019

SNESUP-FSU,  DROITS  D’INSCRIPTION  DES  ÉTUDIANT.E.S  EXTRA-COMMUNAUTAIRES  :  UNE
AVANCEE QUI EN APPELLE D’AUTRES - Communiqué de presse, 26 février 2019

Veille juridique

V-Jurel n°6-2019 

JO du 27 février
 
MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
 
Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction
de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations
des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effec
        
 
JO du 28 février
 
MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
 
Décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement
des agents dans leurs transitions professionnelles
        
Décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant
les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat
        
Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et
les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements  temporaires  des
personnels civils de l'Etat

Arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3
juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
        
Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacem
 
Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques  prévues  à  l'article  10  du  décret  n°  2006-781  du  3  juillet  2006  fixant  les
conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements
temporaires des personnels de l'Etat
        
Arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de
l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril
2008

Arrêté du 26 février 2019 fixant les modalités de détermination du montant de l'indemnité de
départ  volontaire  instituée  par  le  décret  n°  2008-368  du  17  avril  2008  en  cas  de
restructuration de service       

              LA REVUE DE PRESSE NUMÉRIQUE DU SNESUP-FSU

              SEMAINE DU 22 FÉVRIER AU 1er MARS 2019

   N° 19

http://fsu.fr/PUBLIC-PRIVE-TOUS-ENSEMBLE-LE-19-MARS-2019.html
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038175440&dateTexte=&categorieLien=id
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038175364&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038175364&dateTexte=&categorieLien=id
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