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Faïza Zerouala, Baccalauréat 2019: l’histoire d'un fiasco – Mediapart, 7 juillet 2019

Younès Djama, Algérie. L’anglais pour remplacer le français à l’université ? « Un coup
tordu contre l’État et contre la société » - TSA Algérie, 7 juillet 2019

Élisa Artigue-Cazcarra, Droits d’inscription à l’université : des étudiants en appellent au
Conseil constitutionnel – Sud Ouest, 8 juillet 2019

Bac 2019 : plus de 70 000 euros de dons en soutien aux professeurs grévistes –
L’Obs, 10 juillet 2019

Eléonore Hughes, « On a voulu faire de nous des exemples » : récit de trois étudiants
de Nanterre visés par une répression « sévère »  - Basta !, 10 juillet 2019

Julie Laura Mermet,  Les 7 IEP du réseau Sciences Po intègrent Parcoursup avec un
nouveau concours écrit – Studyrama, 10 juillet 2019

Camille Stromboni, Discrimination positive des étudiants, une révolution à bas bruit –
Le Monde, 11 juillet 2019

Le Conseil scientifique de l’Institut du Genre,  Tribune. Un Haut Conseil à l’égalité entre
femmes et hommes… à la composition sexiste ! - Libération, 11 juillet 2019

Tribune.  «  A  l’université,  les  passions  égalitaristes  rendent  la  langue  illisible  et
imprononçable » - Le Monde, 11 juillet 2019

Étienne Gless, G7 de Biarritz : les grandes universités s'invitent à l'agenda et prennent
des engagements concrets – L’Étudiant / EducPros, 11 juillet 2019

Delphine Dechaux, Sciences Po s'allie au MIT pour aider les entrepreneurs qui veulent
sauver la planète – Challenges, 11 juillet 2019

Mohamed Chakir Alaoui,  Enseignement: partenariat entre une vingtaine d’universités
marocaines et françaises - Le 360, 11 juillet 2019

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, NON au « bac provisoire » instauré par Jean-Michel Blanquer - 5 juillet
2019

FSU,  Contre la privatisation d’Aéroports de Paris, gagnons le référendum ! - 5 juillet
2019 

SNESUP-FSU,  Instances disciplinaires : une remise en cause de l'indépendance des
enseignant.es-chercheur.es – 11 juillet 2019

FSU,  Les  Organisations  Syndicales  CGT,  FO,  FA-FPT,  SUD,  SNUTER-FSU,  UNSA se
mobilisent pour la défense des services publics de proximité ! - 11 juillet 2019 
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https://www.nouvelobs.com/bac/20190710.OBS15746/bac-2019-plus-de-70-000-euros-de-dons-en-soutien-aux-professeurs-grevistes.html
http://fsu.fr/Signez-pour-un-referendum-contre-la-privatisation-d-ADP.html
http://fsu.fr/Les-Organisations-Syndicales-CGT-FO-FA-FPT-SUD-SNUTER-UNSA-se-mobilisent-pour.html
http://fsu.fr/Les-Organisations-Syndicales-CGT-FO-FA-FPT-SUD-SNUTER-UNSA-se-mobilisent-pour.html
https://www.snesup.fr/article/instances-disciplinaires-une-remise-en-cause-de-lindependance-des-enseignantes-chercheures-lettre-flash-ndeg-62
https://www.snesup.fr/article/instances-disciplinaires-une-remise-en-cause-de-lindependance-des-enseignantes-chercheures-lettre-flash-ndeg-62
https://www.snesup.fr/article/non-au-bac-provisoire-instaure-par-jean-michel-blanquer-communique-du-5-juillet-2019
https://www.studyrama.com/formations/filieres/instituts-d-etudes-politiques-iep/les-7-iep-du-reseau-sciences-po-integrent-parcoursup-106138
https://www.studyrama.com/formations/filieres/instituts-d-etudes-politiques-iep/les-7-iep-du-reseau-sciences-po-integrent-parcoursup-106138
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/11/a-l-universite-les-passions-egalitaristes-rendent-la-langue-illisible-et-imprononcable_5487960_3232.html
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https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/g7-biarritz-les-grandes-universites-s-invitent-a-l-agenda.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/070719/baccalaureat-2019-l-histoire-dun-fiasco?onglet=full


Veille juridique

V-Jurel n° 27-2019
JO du 6 juillet

PREMIER MINISTRE

Avenant n° 1 du 4 juillet 2019 à la convention du 22 décembre 2017 entre l'Etat et 
l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir
(action « Grandes universités de recherche »)

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Arrêté du 21 juin 2019 modifiant l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du
rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues 
du ministère chargé de l'éducation nationale

V-Jurel n° 28-2019
JO du 10 juillet

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

Décret n° 2019-720 du 8 juillet 2019 modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 
2016 relatif au diplôme national de master
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