
L’enseignement supérieur et la recherche 

Ed Yong, Carrière scientifique. Les femmes ? Des notes de bas de page - The Atlantic –
Washington / Courrier International, 22 mars 2019

Universitaires, nous nous déclarons «complices» des gilets jaunes face aux dérives
autoritaires du pouvoir - Le blog Les invités de Mediapart, 22 mars 2019

Camille Lecuit, L’École de police crée une chaire de recherche avec l’université Lyon 3
et l’UTT – Le Figaro Étudiant, 22 mars 2019

Halte au Blocage de Tolbiac – Paris Lutte Info, 23 mars 2019

Sandrine Chesnel,  L'Université de Paris officialise sa fusion -  L’Étudiant /  EducPros, 26
mars 2019

Éléonore de Vaumas, Les universités en quête d'autonomie réelle – L’Étudiant / EducPros,
27 mars 2019

L’université  de  Yale  renvoie  une  étudiante  admise  grâce  à  un  pot-de-vin  de  1,2
million de dollars – Le Monde avec AFP, 27 mars 2019

Diaspora et mobilité : enrichir la recherche africaine – The Conversation, 27 mars 2019

Julia Prioult, A la Sorbonne, une pièce de théâtre accusée de “blackface” annulée – Les
Inrockuptibles, 27 mars 2019

Simon  Leplâtre,  L’un  des  derniers  critiques  du  pouvoir  chinois  suspendu  par  son
université – Le Monde, 28 mars 2019

Youen  Tanguy,  EXCLU  –  Prénom  d’usage,  campagne  d’information…  :  le  plan  de
Frédérique Vidal contre les LGBTphobies à l’université – Têtu, 29 mars 2019

LE SNESUP-FSU dans les médias

Yann-Armel Huet, Présidence de l’université de Rennes 2 : on refait le match de 2015     ?  
- Ouest France, 25 mars 2019

Guyane. Université : des syndicats d’enseignants, d’étudiants et RESF dénoncent les
débordements du début de semaine sur le campus – France Info Guyane, 27 mars 2019

Communiqués syndicaux

FSU, Temps de travail des agent-es publics : la FSU demande des comptes ! - 26 mars
2019 

SNESUP-FSU,  FORMATION  DES  ENSEIGNANT·E·S,  «  PARCOURSUP  SAISON  2  »,
HAUSSE DES DROITS D’INSCRIPTION, STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE (...) - 27
mars 2019

FSU, Mobilisé-es pour obtenir l’abandon du projet de loi Blanquer - 28 mars 2019 
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https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/220319/universitaires-nous-nous-declarons-complices-des-gilets-jaunes-face-aux-derives-autori
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/220319/universitaires-nous-nous-declarons-complices-des-gilets-jaunes-face-aux-derives-autori
https://www.courrierinternational.com/article/carriere-scientifique-les-femmes-des-notes-de-bas-de-page
http://fsu.fr/Mobilise-es-pour-obtenir-l-abandon-du-projet-de-loi-Blanquer.html
http://fsu.fr/Temps-de-travail-des-agent-es-publics-la-FSU-demande-des-comptes.html
https://www.snesup.fr/article/formation-des-enseignantes-parcoursup-saison-2-hausse-des-droits-dinscription-lettre-flash
https://www.snesup.fr/article/formation-des-enseignantes-parcoursup-saison-2-hausse-des-droits-dinscription-lettre-flash
https://theconversation.com/diaspora-et-mobilite-enrichir-la-recherche-africaine-110308
https://etudiant.lefigaro.fr/article/l-ecole-des-commissaires-de-police-inaugure-une-nouvelle-chaire-de-recherche_2de9129e-4ca6-11e9-8a9c-cf6259d2906a/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/l-ecole-des-commissaires-de-police-inaugure-une-nouvelle-chaire-de-recherche_2de9129e-4ca6-11e9-8a9c-cf6259d2906a/
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/universite-paris-naissance.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-autonomie-cette-eternelle-marotte-poursuivie-par-les-universites.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/28/l-un-des-derniers-critiques-du-pouvoir-chinois-suspendu-par-son-universite_5442540_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/28/l-un-des-derniers-critiques-du-pouvoir-chinois-suspendu-par-son-universite_5442540_3210.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/universite-syndicats-enseignants-etudiants-resf-denoncent-debordements-du-debut-semaine-campus-694358.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/universite-syndicats-enseignants-etudiants-resf-denoncent-debordements-du-debut-semaine-campus-694358.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/27/etats-unis-yale-renvoie-une-etudiante-admise-grace-a-un-pot-de-vin-de-1-2-million-de-dollars_5441822_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/27/etats-unis-yale-renvoie-une-etudiante-admise-grace-a-un-pot-de-vin-de-1-2-million-de-dollars_5441822_3210.html
https://tetu.com/2019/03/29/exclu-prenom-dusage-campagne-dinformation-le-plan-de-frederique-vidal-contre-les-lgbtphobies-a-luniversite/
https://tetu.com/2019/03/29/exclu-prenom-dusage-campagne-dinformation-le-plan-de-frederique-vidal-contre-les-lgbtphobies-a-luniversite/
https://www.lesinrocks.com/2019/03/27/actualite/societe/la-sorbonne-une-piece-de-theatre-accusee-de-blackface-annulee-111176151/
https://paris-luttes.info/halte-au-blocage-de-tolbiac-11856
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/presidence-de-l-universite-de-rennes-2-refait-le-match-de-2015-6278884


Veille juridique

        
V-Jurel n°12-2019
JO du 27 mars

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

Décret  n°  2019-231  du  26  mars  2019  relatif  à  la  procédure  nationale  de
préinscription  pour  l'accès  aux  formations  initiales  du  premier  cycle  de
l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation

Arrêté  du  26  mars  2019  relatif  au  calendrier  de  la  procédure  nationale  de
préinscription  pour  l'accès  dans  les  formations  initiales  du  premier  cycle  de
l'enseignement supérieur

Arrêté du 26 mars 2019 modifiant l'arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national
sur  les  attendus  des  formations  conduisant  à  un  diplôme  national  relevant  du
ministère chargé de l'enseignement supérieur
     
Arrêté du 26 mars 2019 pris pour l'application du V de l'article L. 612-3 du code de
l'éducation

Arrêté  du  26  mars  2019  pris  en  application  de  l'article  L.  612-3-2  du  code  de
l'éducation

Arrêté du 26 mars 2019 pris en application du IV de l'article 1er de la loi n° 2018-
166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants

V-Jurel n°12-2019 - COMPLÉMENT

BO du 28 mars
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?pid_bo=38601&cbo=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272862&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272862&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272854&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272854&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272847&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272847&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272786&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272786&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272786&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272798&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272798&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272798&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272532&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272532&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272532&dateTexte=&categorieLien=id

