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Nolwenn Weiler,  Sexisme. Six étudiantes en médecine sur dix ont subi des violences
sexuelles – Bastamag, 5 avril 2019

Le Rollier, Le Ministère de l’Enseignement Supérieur a manipulé les chiffres de Campus
France – Mediapart /  Le Blog Du Rollier, 7 avril 2019

Frais d'université: pas de hausse pour les étrangers déjà en France -  Le Figaro avec
Reuters, 7 avril 2019

Wally Bordas, Le classement des universités championnes du développement durable -
Le Figaro Étudiant, 7 avril 2019

Marion Briswalter, En Guyane, les étudiants sans papiers rasent les murs – Mediapart, 8
avril 2019

Jean-Claude  Samyde,  Martinique.  Plaintes  intimidations  et  menaces  sur  le  campus
universitaire de Schoelcher - France Info / Martinique la 1ère, 9 avril 2019

Y.-A. H.,  Frais universitaires des étudiants étrangers. Le vice-président de Rennes 1
milite pour une hausse – Ouest France, 10 avril 2019

États-Unis. Le gouvernement Trump oblige une faculté à revenir sur la discrimination
positive – Courrier International / The Wall Street Journal, 10 avril 2019

Sciences Po Toulouse : des étudiants dénoncent les pratiques anti-démocratiques de
la direction – Révolution Permanente, 11 avril 2019

Tribune. « Blackface » à la Sorbonne : « Ne pas céder aux intimidations, telle est
notre responsabilité » - Le Monde, 11 avril 2019

Strasbourg : Le président de l'Université redit non à la hausse des frais d'inscription
pour les étudiants étrangers – 20 Minutes, 11 avril 2019

Des universités vont développer des maisons pour vivre sur Mars et sur la Lune – Le
Figaro Étudiant, 11 avril 2019

Yann-Armel Huet,  Rennes 1 en lice pour l’université européenne de demain –  Ouest
France, 11 avril 2019

Étienne Girard, Comment les "décoloniaux" mènent la "guerre des facs" – Marianne, 12
avril 2019

LE SNESUP-FSU dans les médias

Frédéric  Sergeur,  L'ex-zoo  de  Vincennes  pourrait  devenir  un  gouffre  pour  le
contribuable – Capital, 11 avril 2019

              LA REVUE DE PRESSE NUMÉRIQUE DU SNESUP-FSU

              SEMAINE DU 5 AU 12 AVRIL 2019

   N° 24

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/11/eschyle-et-le-blackface-ne-pas-ceder-aux-intimidations-telle-est-notre-commune-responsabilite_5448597_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/11/eschyle-et-le-blackface-ne-pas-ceder-aux-intimidations-telle-est-notre-commune-responsabilite_5448597_3232.html
https://blogs.mediapart.fr/le-rollier/blog/070419/le-ministere-de-l-enseignement-superieur-manipule-les-chiffres-de-campus-france
https://blogs.mediapart.fr/le-rollier/blog/070419/le-ministere-de-l-enseignement-superieur-manipule-les-chiffres-de-campus-france
https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-classement-des-universites-championnes-du-developpement-durable_a75bf058-59ce-11e9-8592-2e68e187fb35/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/frais-d-universite-pas-de-hausse-pour-les-etrangers-deja-en-france-20190407
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/plaintes-intimidations-menaces-campus-universitaire-schoelcher-697730.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/plaintes-intimidations-menaces-campus-universitaire-schoelcher-697730.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-1-parmi-les-cinq-candidats-la-creation-de-l-universite-europeenne-de-demain-6305444
https://www.marianne.net/societe/comment-les-decoloniaux-menent-la-guerre-des-facs
https://etudiant.lefigaro.fr/article/des-universites-vont-developper-des-maisons-pour-vivre-sur-mars-et-sur-la-lune_3e0e092a-5c3e-11e9-9c65-b33fbd60939d/
https://www.20minutes.fr/societe/2494259-20190411-strasbourg-president-universite-redit-non-hausse-frais-inscription-etudiants-etrangers
https://www.20minutes.fr/societe/2494259-20190411-strasbourg-president-universite-redit-non-hausse-frais-inscription-etudiants-etrangers
https://www.revolutionpermanente.fr/Sciences-Po-Toulouse-des-etudiants-denoncent-les-pratiques-anti-democratiques-de-la-direction
https://www.revolutionpermanente.fr/Sciences-Po-Toulouse-des-etudiants-denoncent-les-pratiques-anti-democratiques-de-la-direction
https://www.capital.fr/economie-politique/lex-zoo-de-vincennes-pourrait-devenir-un-gouffre-pour-le-contribuable-1334911
https://www.capital.fr/economie-politique/lex-zoo-de-vincennes-pourrait-devenir-un-gouffre-pour-le-contribuable-1334911
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-le-gouvernement-trump-oblige-une-faculte-revenir-sur-la-discrimination-positive
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-le-gouvernement-trump-oblige-une-faculte-revenir-sur-la-discrimination-positive
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/frais-universitaires-des-etudiants-etrangers-le-vice-president-de-rennes-1-milite-pour-une-hausse-6303867
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/frais-universitaires-des-etudiants-etrangers-le-vice-president-de-rennes-1-milite-pour-une-hausse-6303867
https://www.mediapart.fr/journal/france/080419/en-guyane-les-etudiants-sans-papiers-rasent-les-murs?onglet=full
https://www.bastamag.net/Six-etudiantes-en-medecine-sur-dix-ont-subi-des-violences-sexuelles
https://www.bastamag.net/Six-etudiantes-en-medecine-sur-dix-ont-subi-des-violences-sexuelles


Communiqués syndicaux

FSU, Avis de tempête… - 8 avril 2019 

FSU, Le 1er mai 2019, ensemble, résolus et engagés dans les mobilisations - 10 avril
2019 

SNESUP-FSU, APPEL DE LA CA DU 11 AVRIL 2019 : « PARCOURSUP 2019 : TOUTES ET
TOUS EX-AEQUO » - Lettre Flash n° 56, 11 avril 2019

Veille juridique

V-Jurel n°13-2019
JO du 4 avril

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2019-265 du 3 avril 2019 relatif à la détermination en France des droits
sociaux  des  personnes  ayant  effectué  des  périodes  d'assurance  ou  des  périodes
d'emploi  accomplies  au  titre  de  la  législation  britannique  et  à  l'exercice  de  la
profession d'

Arrêté du 28 mars 2019 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à
projets  «  collèges  numériques  et  expérimentation  de  projets  pédagogiques
innovants s'inscrivant dans une démarche BYOD/AVEC »

Avenant n° 1 du 2 avril  2019 à la  Convention du 14 février  2017 entre l'Etat et
l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir
(action « Nouveaux cursus à l'université »)

JO du 6 avril

PREMIER MINISTRE

Convention du 3 avril 2019 portant avenant n° 2 à la convention du 13 octobre 2010
modifiée entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir
(action « Renforcement des pôles de compétitivité » et volet « Projets de recherche
et d  éveloppement structurants des pôles de compétitivité »)   

JO du 7 avril

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

Décret n° 2019-280 du 5 avril 2019 modifiant le décret n° 2019-209 du 20 mars
2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts

Arrêté  du  20  février  2019  fixant  le  nombre  d'emplois  offerts  à  la  mutation,  au
détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des
maîtres de conférences jusqu'au 31 décembre 2019 

Arrêté du 21 février 2019 fixant le nombre d'emplois offerts au détachement ou à
l'intégration directe et au recrutement par concours des professeurs et des maîtres
de conférences du Muséum national d'histoire naturelle jusqu'au 31 décembre 2019
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