
L’enseignement supérieur et la recherche 

André Leys, Tout comprendre sur Parcoursup : « Faire patienter, c’est dominer » - Lundi matin,
27 mai 2019

Frantz Durupt, Corentin Fohlen et Marlène Thomas,  Enquête. Éducation : Inspire, une plateforme
très orientée – Libération, 29 mai 2019

UNEF,  De l’urgence de renouveler le syndicalisme étudiant –  Mediapart /  Le blog de UNEF le
syndicat étudiant - 29 mai 2019

Lecture : les étudiants continuent à privilégier le papier – The Conversation, 30 mai 2019

Kim Hullot-Guiot, Enquête. « A l’université, il y a un inconfort à reconnaître qu’il peut y avoir du
racisme » - Libération, 31 mai 2019

Amandine Hirou, Méritocratie. Après le bac, l'échec de la mixité sociale – L’Express, 1er juin 2019

S. Barret, Après le scandale, explosion des réussites des femmes à l’université de médecine de
Tokyo – Japanization, 4 juin 2019

Quelles sont les universités et grandes écoles les plus influentes sur Twitter en 2019 ? -  Le
Figaro Étudiant, 5 juin 2019

L’Allemagne, le pays où les hauts fonctionnaires se forment à l’université – The Conversation, 5
juin 2019

Quentin  Velluet,  Écoles  de  commerce  :  les  ambitions  avortées  de  Paris  Dauphine  et  LCI
Éducation au Maroc – Jeune Afrique, 5 juin 2019

Adrien Renaud, Attractivité : l’université est l’avenir de l’infirmière – Actu Soins, 5 juin 2019

Création d'une journée nationale contre le racisme dans les facs – Le HuffPost avec AFP, 6 juin
2019

LE SNESUP-FSU dans les médias

Camille Stromboni, Le débat sur le recrutement des enseignants-chercheurs est de retour – Le
Monde, 3 juin 2019

Antoine Gaudin, Sur la hausse des frais d’inscription pour les étrangers hors-UE – Critikat, 3 juin
2019

Sélection.  Parcoursup  :  150  000  lycéens  sans  formation  à  15  jours  du  bac –  Révolution
Permanente, 4 juin 2019

Céline Masson et Isabelle de Mecquenem,  TRIBUNE. « Selfie sur fond de génocide : génération
mort de rire (mdr) » - L’Obs, 5 juin 2019

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU,  Nouvelles  attaques  contre  les  statuts  des  enseignant·es-chercheur·es  :
interpellons nos président·es ! - 27 mai 2019

SNESUP-FSU /  FMTS,  SAUVONS LA PLANÈTE,  AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD !  Signez la
pétition de la FMTS ! - 29 mai 2019
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http://theconversation.com/lecture-les-etudiants-continuent-a-privilegier-le-papier-117705
https://www.snesup.fr/article/sauvons-la-planete-avant-quil-ne-soit-trop-tard-signez-la-petition-de-la-fmts
https://www.snesup.fr/article/sauvons-la-planete-avant-quil-ne-soit-trop-tard-signez-la-petition-de-la-fmts
https://www.snesup.fr/article/nouvelles-attaques-contre-les-statuts-des-enseignantes-chercheures-interpellons-nos-presidentes-lettre-flash-ndeg-60
https://www.snesup.fr/article/nouvelles-attaques-contre-les-statuts-des-enseignantes-chercheures-interpellons-nos-presidentes-lettre-flash-ndeg-60
http://japanization.org/explosion-des-reussites-des-femmes-a-luniversite-de-medecine-de-tokyo/
http://japanization.org/explosion-des-reussites-des-femmes-a-luniversite-de-medecine-de-tokyo/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/bientot-une-journee-nationale-contre-le-racisme-dans-les-facs_fr_5cf8e49ce4b0e63eda95fc9c
http://www.actusoins.com/313881/attractivite-luniversite-est-lavenir-de-linfirmiere.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20190605.OBS13978/tribune-selfie-sur-fond-de-genocide-generation-mort-de-rire-mdr.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20190605.OBS13978/tribune-selfie-sur-fond-de-genocide-generation-mort-de-rire-mdr.html
https://www.jeuneafrique.com/mag/782312/economie/ecoles-de-commerce-ambitions-avortees-entre-paris-dauphine-et-lci-education-au-maroc/
https://www.jeuneafrique.com/mag/782312/economie/ecoles-de-commerce-ambitions-avortees-entre-paris-dauphine-et-lci-education-au-maroc/
https://theconversation.com/lallemagne-le-pays-ou-les-hauts-fonctionnaires-se-forment-a-luniversite-117483
https://etudiant.lefigaro.fr/article/quelles-sont-les-universites-et-grandes-ecoles-les-plus-influentes-sur-twitter-en-2019_1fb969bc-86b2-11e9-a0e8-8cf3cd0d8fe4/
https://www.revolutionpermanente.fr/Parcoursup-150-000-lyceens-sans-formation-a-15-jours-du-bac
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/03/le-debat-sur-le-recrutement-des-enseignants-chercheurs-est-de-retour_5470743_3224.html
https://www.critikat.com/panorama/editoriaux/sur-la-hausse-des-frais-dinscription-pour-les-etrangers-hors-ue/
https://lundi.am/Tout-comprendre-sur-Parcoursup
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/apres-le-bac-l-echec-de-la-mixite-sociale_2080466.html
https://www.liberation.fr/france/2019/05/31/a-l-universite-il-y-a-un-inconfort-a-reconnaitre-qu-il-peut-y-avoir-du-racisme_1730943
https://www.liberation.fr/france/2019/05/31/a-l-universite-il-y-a-un-inconfort-a-reconnaitre-qu-il-peut-y-avoir-du-racisme_1730943
https://blogs.mediapart.fr/unef-le-syndicat-etudiant/blog/290519/de-l-urgence-de-renouveler-le-syndicalisme-etudiant
https://www.liberation.fr/france/2019/05/29/education-inspire-une-plateforme-tres-orientee_1730501
https://www.liberation.fr/france/2019/05/29/education-inspire-une-plateforme-tres-orientee_1730501


Veille juridique

V-Jurel n°19-2019
JO du 30 mai

MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du 24 mai 2019 fixant le nombre maximal, le montant et la durée des exonérations des
droits d'inscription attribuées par le ministre des affaires étrangères aux étudiants étrangers
suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du
ministre chargé de l'enseignement supérieur

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

Décret n° 2019-541 du 29 mai 2019 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant
statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Décret n° 2019-542 du 29 mai 2019 modifiant le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant
statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

Décret n° 2019-543 du 29 mai 2019 modifiant le décret n° 2013-304 du 10 avril 2013 relatif à
l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529068&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529068&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529068&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529519&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529519&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529519&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529487&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529487&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529487&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529448&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529448&dateTexte=&categorieLien=id

