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Rentrée 2019: le coût de la vie étudiante augmente deux fois plus vite que l'inflation -  Le
Huffpost / AFP, 13 août 2019

Marion Durand,  Une université de Londres retire le bœuf de ses cantines pour lutter contre le
changement climatique – Le Huffpost, 13 août 2019

Eric Nunès, « Le classement de Shanghaï n’est pas fait pour mesurer la qualité des universités
françaises » - Le Monde, 15 août 2019

Christian Canivez, Classement de Shanghaï 2019 : Lille entre dans les 400 premières universités
mondiales – La Voix du Nord, 15 août 2019

Sophie  Manelli,  Aix-Marseille  Université  dans  les  150 meilleures  universités  mondiales –  La
Provence, 16 août 2019

Pauline Darvey,  Orsay :  Paris-Sud, première université française du classement de Shanghai
2019… en attendant mieux – Le Parisien, 16 août 2019

Pascale Hugues, Étudiants étrangers : et, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne – Le Point, 17 août
2019

Poornima Weerasekara, Chine: intégrer les grandes universités étrangères, à tout prix – Le Devoir
/ AFP,  19 août 2019

Léa Sanchez, Les organisations étudiantes s’inquiètent de la hausse du coût de la rentrée et de
la vie universitaire – Le Monde, 19 août 2019

Eugénie Barbezat,  Mélanie Luce : « Beaucoup d’étudiants doivent choisir entre manger et se
soigner » - L’Humanité, 20 Août, 2019

Mathilde Roche, Pourquoi le coût de la vie étudiante est 118% plus élevé pour les femmes – LCI,
20 août 2019

Tifenn Clinkemaillié, Première revalorisation des bourses étudiantes depuis trois ans – Les Échos,
20 août 2019

Amélie  Petitdemange,  Classement  de  Shanghaï  :  trois  facs  françaises  dans  le  top  100 –
L’Étudiant / EducPros, 20 août 2019

Olivier Marbot, Pourquoi les étudiants africains boudent la Russie – Jeune Afrique, 20 août 2019

L’Allemagne attire toujours plus d’étudiants étrangers –  Courrier Expat / Frankfurter Allgemeine
Zeitung , 21 août 2019

Rick Fantasia,  La gauche cannibale, un syndrome universitaire – Le Monde Diplomatique,  21 août
2019

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, La toute première Université d'Été des Enseignant.e.s et de l'Éducation se tiendra
les lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 août à la Cartoucherie de Vincennes (94) – 23 août 2019
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/une-universite-de-londres-retire-le-boeuf-de-ses-cantines-pour-lutter-contre-le-changement-climatique_fr_5d527ebae4b0cfeed1a2cf62
https://www.huffingtonpost.fr/entry/une-universite-de-londres-retire-le-boeuf-de-ses-cantines-pour-lutter-contre-le-changement-climatique_fr_5d527ebae4b0cfeed1a2cf62
https://www.ledevoir.com/societe/560878/chine-integrer-les-grandes-universites-etrangeres-a-tout-prix
https://www.snesup.fr/article/la-toute-premiere-universite-dete-des-enseignantes-et-de-leducation-se-tiendra-les-lundi-26-mardi-27-et-mercredi-28-aout-la-cartoucherie-de-vincennes-94
https://www.snesup.fr/article/la-toute-premiere-universite-dete-des-enseignantes-et-de-leducation-se-tiendra-les-lundi-26-mardi-27-et-mercredi-28-aout-la-cartoucherie-de-vincennes-94
http://www.leparisien.fr/essonne-91/orsay-paris-sud-premiere-universite-francaise-du-classement-de-shanghai-2-019-en-attendant-mieux-16-08-2019-8134539.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/orsay-paris-sud-premiere-universite-francaise-du-classement-de-shanghai-2-019-en-attendant-mieux-16-08-2019-8134539.php
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/5635246/amu-dans-les-150-meilleures-universites-mondiales.html
https://www.lavoixdunord.fr/625109/article/2019-08-15/classement-de-shanghai-2019-lille-entre-dans-les-400-premieres-universites
https://www.lavoixdunord.fr/625109/article/2019-08-15/classement-de-shanghai-2019-lille-entre-dans-les-400-premieres-universites
https://www.huffingtonpost.fr/entry/rentree-2019-le-cout-de-la-vie-etudiante-augmente-deux-fois-plus-vite-que-linflation_fr_5d569dc2e4b0eb875f229cbc
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-de-shanghai-la-france-veut-gagner-des-places-bo.html
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/08/FANTASIA/60136
https://www.lci.fr/population/pourquoi-le-cout-de-la-vie-etudiante-est-118-plus-eleve-pour-les-femmes-2129977.html
https://www.jeuneafrique.com/mag/814543/politique/pourquoi-les-etudiants-africains-boudent-la-russie/
https://www.courrierinternational.com/article/education-lallemagne-attire-toujours-plus-detudiants-etrangers
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/premiere-revalorisation-des-bourses-etudiantes-depuis-cinq-ans-1125275
https://www.humanite.fr/melanie-luce-beaucoup-detudiants-doivent-choisir-entre-manger-et-se-soigner-675969
https://www.humanite.fr/melanie-luce-beaucoup-detudiants-doivent-choisir-entre-manger-et-se-soigner-675969
https://www.lepoint.fr/europe/etudiants-etrangers-et-a-la-fin-c-est-l-allemagne-qui-gagne-17-08-2019-2330237_2626.php
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/08/19/les-organisations-etudiantes-s-inquietent-de-la-hausse-du-cout-de-la-rentree-et-de-la-vie-universitaire_5500566_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/08/19/les-organisations-etudiantes-s-inquietent-de-la-hausse-du-cout-de-la-rentree-et-de-la-vie-universitaire_5500566_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/08/15/le-classement-de-shanghai-n-est-pas-fait-pour-mesurer-la-qualite-des-universites-francaises_5499548_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/08/15/le-classement-de-shanghai-n-est-pas-fait-pour-mesurer-la-qualite-des-universites-francaises_5499548_4401467.html


Veille juridique

V-Jurel n°29-2019

JO du 14 août

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

Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales
des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de
conférences et l'arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités

Arrêté du 31 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2015 fixant les droits de scolarité de
CentraleSupélec

JO du 13 août

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

Décret n° 2019-836 du 12 août 2019 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
mention psychiatrie et santé mentale

Arrêté du 12 août 2019 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en
vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée

JO du 7 août

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

    
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019
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