
L’enseignement supérieur et la recherche 

Maxime Gil, Université. Pour être étudiant à Paris ou Nanterre, il faut débourser un SMIC tous
les mois – Actu.fr, 23 août 2019

Arthur Duquesne, Belgique. Hautes écoles et universités: la loterie pour les étudiants étrangers –
RTBF, 23 août 2019

Arthur  Moinet,  vice-président  étudiant  à  Sciences  Po,  Tribune.  Grandes  écoles  :  au-delà  de  la
discrimination positive – Libération, 26 août 2019

Hélène  Abalo,  Université  de  Limoges  :  pas  d'augmentation  des  frais  d'inscription  pour  les
étudiants étrangers – France 3 Nouvelle Aquitaine, 26 août 2019

Université d'été des enseignants : "Après la rétention des notes du bac, ça sera une rentrée de
combat" -  France Info, 26 août 2019

Rouguyata Sall, Université d’été de l’éducation: les leçons d’une année de luttes – Mediapart, 27
août 2019

Hugues-Olivier  Dumez,  Toulouse  voit  ses  trois  universités  présidées  par  des  femmes,  une
première dans l’histoire – Actu.fr, 27 août 2019

Amélie  Petitdemange,  Une  nouvelle  inspection  générale  sera  créée  à  la  rentrée –  L’Étudiant
Educpros, 27 août 2019

Amel  BelHadj  Ali,  Tunisie-France  :  Des  visas  étudiants  bloqués,  alors  que  démarre  l’année
universitaire – Webmanagercenter, 27 août 2019

Denis Jerome, Tribune. « Éviter un éventuel naufrage de l’éditeur français EDP Sciences en mer
de Chine » - Le Monde, 28 août 2019

Sylvain Deleuze,  Fontainebleau veut accueillir une nouvelle université à la rentrée 2020 –  Le
Parisien, 28 août 2019

F. Aristide et E. Rayapin,  Université des Antilles : La mission parlementaire suscite toujours les
mêmes réactions – France Info Guadeloupe La 1ère, 28 août 2019

L'Université de Tours franchit le cap des 30.000 étudiants – La Nouvelle République, 28 août 2019

Business schools : en route pour l’uberisation des enseignants-chercheurs ? - The Conversation,
29 août 2019

Catherine Lopes, « Les bizuths sont des PD » : l’UNEF dénonce le harcèlement et les bizutages à
l’université de Clermont-Ferrand – France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 29 août 2019

Anthony  Cortes,  IUFM,  Espe,  Inspe  :  ces  instituts  où  l'on  cultive  l'art  de  mal  former  les
professeurs – Marianne, 29 août 2019

Théa Ollivier, Au Maroc, les étudiants en médecine trouvent un accord avec le gouvernement –
Le Monde, 29 août 2019

Laura  Bannier,  Discrimination  positive.  En  Australie,  une  université  assouplit  ses  critères
d'admission pour les femmes – Courrier International, 29 août 2019

Louise  Fessard,  CNRS:  le  tribunal  administratif  rejette  le  recours  pour  discrimination  d’un
sociologue – Mediapart, 30 août 2019 
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/08/29/au-maroc-les-etudiants-en-medecine-trouvent-un-accord-avec-le-gouvernement_5504138_3212.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/reforme-du-bac/universite-d-ete-des-enseignants-apres-la-retention-des-notes-du-bac-ca-sera-une-rentree-de-combat_3591001.html
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https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/l-universite-de-tours-franchit-le-cap-des-30-000-etudiants
https://www.mediapart.fr/journal/france/270819/universite-d-ete-de-l-education-les-lecons-d-une-annee-de-luttes?onglet=full
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/universite-antilles-mission-parlementaire-suscite-toujours-memes-reactions-743609.html
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http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/fontainebleau-accueillera-une-nouvelle-universite-a-la-rentree-2020-28-08-2019-8141103.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/quand-unef-denonce-harcelement-bizutages-universite-clermont-ferrand-1715377.html
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https://actu.fr/ile-de-france/nanterre_92050/universite-etre-etudiant-paris-nanterre-debourser-smic-tous-mois_26721708.html
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/universite-limoges-pas-augmentation-frais-inscription-etudiants-etrangers-1714431.html
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Le SNESUP-FSU dans les médias

Tunisie-France : Les syndicats tunisien et français s’opposent à l’augmentation “excessive”
des frais d’inscription – Espace Manager, 26 août 2019

Les syndicats de l’enseignement supérieur tunisien et français s’opposent à l’augmentation
“excessive” des frais d’inscription dans les universités française – Direct Info / TAP, 26 août 2019

Imen Zine,  Augmentation excessive des frais d'inscription dans les universités françaises –
L’Économiste Maghrébin, 27 août 2019

Communiqués syndicaux

FSU, La rentrée sous de nouveaux auspices ? La FSU attend des actes ! - 26 août 2019 

FSU, Changement de ton : et après ? - 29 août 2019 

Veille juridique

V-Jurel N°30-2019
JO du 28 août

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

Décret n° 2019-892 du 27 août 2019 relatif aux compétences des présidents des universités et
des présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour
assurer la défense de l'État dans les litiges relatifs aux décisions
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http://fsu.fr/La-rentree-sous-de-nouveaux-auspices-La-FSU-attend-des-actes.html
https://www.leconomistemaghrebin.com/2019/08/27/enseignement-superieur-augmentation-excessive-frais-inscription-universites-francaises/
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