
L’enseignement supérieur et la recherche 

J.F.C,  Étudiants  en  exil  :  Frédérique  Vidal  annonce  la  création  d’un  diplôme
universitaire Passerelle – L’Alsace, 12 avril 2019

Bourse : 2000 étudiants réfugiés pourront en bénéficier à la rentrée prochaine – AFP /
Le HuffPost, 12 avril 2019

Sandrine Chesnel, Les précaires de la fac se rebellent – Grazia, 14 avril 2019

Algérie : des étudiants à nouveau dans la rue malgré un fort dispositif policier – AFP /
Jeune Afrique, 16 avril 2019

Nicolas Faucon,  Flou autour d’Erasmus avec le Brexit  :  plus de 200 étudiants dans
l’incertitude à l'université Clermont Auvergne – La Montagne, 16 avril 2019
 
Marie  Piquemal  et  Julie  Brafman,  Récit.  Potentiellement  ciblée,  L’École  de  la
magistrature prise de court – Libération, 17 avril 2019

Lisa  Melia,  L'Université  de  Poitiers  cherche  une  parade  à  la  hausse  des  frais
universitaires - France Bleu Poitou, 17 avril 2019

Dominique Albertini, Interview. ENA. Marie-Françoise Bechtel : « Une vision du service
public où l’Etat ne trouve pas son compte », Libération, 17 avril 2019

Marjorie  Lafon,  Est-il  vrai  que  certains  vœux  d'orientation  sont  payants  sur
Parcoursup? - Libération / CheckNews, 18 avril 2019

Quand l'Europe permet à des réfugiés d'enseigner à l'université –  AFP /  Le Point, 18
avril 2019

Kim Hullot-Guiot, Discriminations. Unef : « Il faut une volonté politique de lutte contre
le racisme, à l’université et en dehors » - Libération, 18 avril 2019

LE SNESUP-FSU dans les médias

Étudiants étrangers : un syndicat propose à Michel Deneken de mettre sa démission
en jeu – Rue89 Strasbourg, 12 avril 2019

Rennes 2. Olivier David devrait être réélu président – Le Télégramme, 12 avril 2019

Camille  Stromboni,  Débats  sur  la  race,  le  genre...  :  hausse  des  tensions  dans  les
universités – Le Monde, 15 avril 2019

Pierre  Chaillan,  Réformes dans l’enseignement  supérieur,  Parcoursup.  Où vont  nos
universités ? - L’Humanité, 16 Avril, 2019

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU,   Mobilisons-nous le  17 avril  à  l'occasion de la publication du décret
autorisant les droits différenciés entre étudiants - Appel intersyndical, 12 avril 2019
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https://www.letelegramme.fr/bretagne/rennes-2-la-grande-universite-rennaise-au-coeur-de-l-election-12-04-2019-12258076.php
https://www.lalsace.fr/actualite/2019/04/12/creation-d-un-diplome-universitaire-passerelle-pour-les-etudiants-en-exil
https://www.lalsace.fr/actualite/2019/04/12/creation-d-un-diplome-universitaire-passerelle-pour-les-etudiants-en-exil
https://www.snesup.fr/article/mobilisons-nous-le-17-avril-loccasion-de-la-publication-du-decret-autorisant-les-droits
https://www.snesup.fr/article/mobilisons-nous-le-17-avril-loccasion-de-la-publication-du-decret-autorisant-les-droits
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/flou-autour-derasmus-avec-le-brexit-plus-de-200-etudiants-dans-lincertitude-a-l-universite-clermont-auvergne_13539340/#refresh
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/flou-autour-derasmus-avec-le-brexit-plus-de-200-etudiants-dans-lincertitude-a-l-universite-clermont-auvergne_13539340/#refresh
https://www.francebleu.fr/infos/education/l-universite-de-poitiers-cherche-une-parade-a-la-hausse-des-frais-universitaires-1555436939
https://www.francebleu.fr/infos/education/l-universite-de-poitiers-cherche-une-parade-a-la-hausse-des-frais-universitaires-1555436939
https://www.liberation.fr/france/2019/04/18/unef-il-faut-une-volonte-politique-de-lutte-contre-le-racisme-a-l-universite-et-en-dehors_1722161
https://www.liberation.fr/france/2019/04/18/unef-il-faut-une-volonte-politique-de-lutte-contre-le-racisme-a-l-universite-et-en-dehors_1722161
https://www.lepoint.fr/societe/quand-l-europe-permet-a-des-refugies-d-enseigner-a-l-universite-18-04-2019-2308392_23.php
https://www.liberation.fr/france/2019/04/17/ena-marie-francoise-bechtel-une-vision-du-service-public-ou-l-etat-ne-trouve-pas-son-compte_1722030
https://www.liberation.fr/france/2019/04/17/ena-marie-francoise-bechtel-une-vision-du-service-public-ou-l-etat-ne-trouve-pas-son-compte_1722030
https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/les-precaires-de-la-fac-se-rebellent-920581
https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/18/est-il-vrai-que-certains-voeux-d-orientation-sont-payants-sur-parcoursup_1720228
https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/18/est-il-vrai-que-certains-voeux-d-orientation-sont-payants-sur-parcoursup_1720228
https://www.liberation.fr/france/2019/04/17/potentiellement-ciblee-l-ecole-de-la-magistrature-prise-de-court_1722037
https://www.liberation.fr/france/2019/04/17/potentiellement-ciblee-l-ecole-de-la-magistrature-prise-de-court_1722037
https://www.jeuneafrique.com/763663/societe/algerie-des-etudiants-a-nouveau-dans-la-rue-malgre-un-fort-dispositif-policier/
https://www.humanite.fr/reformes-dans-lenseignement-superieur-parcoursup-ou-vont-nos-universites-quels-atouts-et-quels
https://www.humanite.fr/reformes-dans-lenseignement-superieur-parcoursup-ou-vont-nos-universites-quels-atouts-et-quels
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/15/l-universite-face-a-la-montee-des-debats-sur-les-questions-de-race-de-genre-et-de-religion_5450152_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/15/l-universite-face-a-la-montee-des-debats-sur-les-questions-de-race-de-genre-et-de-religion_5450152_3224.html
https://www.rue89strasbourg.com/frais-scolarite-etrangers-syndicat-michel-deneken-demission-151553
https://www.rue89strasbourg.com/frais-scolarite-etrangers-syndicat-michel-deneken-demission-151553
https://www.huffingtonpost.fr/entry/bourse-2000-etudiants-refugies-pourront-en-beneficier-a-la-rentree-prochaine_fr_5cb06e95e4b0ffefe3aefaf8


FSU, Fonction publique : Grève unitaire et manifestations le 9 mai prochain - 12 avril
2019 

FSU, 11 AVRIL, ENCORE UNE FOIS LES RETRAITÉS ÉTAIENT MOBILISÉS - 13 avril 2019

FSU,  9 mai : l’Éducation mobilisée avec toute la Fonction publique ! - 17 avril 2019 

FSU, Fiers du service public ! - 17 avril 2019

Veille juridique

V-Jurel n°14-2019
JO du 11 avril

LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre
public lors des manifestations (1)
    
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019

V-Jurel n°15-2019
JO du 14 avril

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

Décret  n°  2019-318  du  12  avril  2019  relatif  à  la  procédure  d'admission  des
ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de
licence

Arrêté du 12 avril  2019 modifiant  l'arrêté du 30 mai 2013 relatif  aux demandes
d'admission  à  une  première  inscription  en  première  année  de  licence  et  aux
modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les
ressortissants étrangers

V-Jurel n°15-2019
JO du 13 avril

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 9 avril 2019 fixant le montant des crédits de temps syndical accordés aux
organisations syndicales représentatives de la fonction publique

JO du 14 avril

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

Décret  n°  2019-318  du  12  avril  2019  relatif  à  la  procédure  d'admission  des
ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de
licence

Arrêté du 12 avril  2019 modifiant  l'arrêté du 30 mai 2013 relatif  aux demandes
d'admission  à  une  première  inscription  en  première  année  de  licence  et  aux
modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les
ressortissants étra  ngers        
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371024&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371024&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371024&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371010&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371010&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371010&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038369674&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038369674&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371024&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371024&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371024&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371010&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371010&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371010&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038358598&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038358582&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038358582&dateTexte=&categorieLien=id
http://fsu.fr/Fiers-du-service-public-4904.html
http://fsu.fr/Fonction-publique-Greve-unitaire-et-manifestations-le-9-mai-prochain.html
http://fsu.fr/9-mai-l-Education-mobilisee-avec-toute-la-Fonction-publique.html
http://fsu.fr/11-AVRIL-ENCORE-UNE-FOIS-LES-RETRAITES-ETAIENT-MOBILISES.html

