
L’enseignement supérieur et la recherche 

Camélia Echchihab, Deux ans après #MeToo, où en sont les grandes écoles de commerce ? - Les
Echos Start, 4 octobre 2019

Frédéric  Mizumschi,  Nanterre.  Sans-facs  et  soutiens  occupent  toujours  les  locaux  de  la
présidence – Révolution Permanente, 4 octobre 2019

Sophie Leclère, Belgique. Comment lutter contre les inégalités de genre à l'Université ? - RTBF, 5
octobre 2019

Marianne Khalili Roméo, Une rentrée particulière pour les étudiants étrangers en France – RFI, 6
octobre 2019

Jean-marc B., Sans facs: reportage sur l'occupation de la présidence de Nanterre – Mediapart / Le
blog de Jean-marc B., 6 octobre 2019

Marie Boscher, Six chercheuses récompensées à Paris pour leurs travaux en Outre-mer – France
Info / Outre-Mer la 1ère, 7 octobre 2019

Usul  et  Rémi  Liechti,  Usul.  Antiracisme  à  l’université  :  la  parole  aux  étudiants  étrangers –
Mediapart, 7 octobre 2019

Étudiants en médecine : une très chère rentrée – Allodocteurs / France Info, 7 octobre 2019

Pierre Durand-Gratian,  Lubrizol. L'université de Rouen lance son groupe de travail –  Tendance
Ouest, 7 octobre 2019

Frédérique Vidal inaugure à Tunis la première université franco-tunisienne -  AFP /  Le Figaro
Étudiant, 7 octobre 2019

Mathieu Galtier , Tunisie : environ 100 étudiants pour la première cohorte de l’université franco-
tunisienne – Jeune Afrique, 7 octobre 2019

Cécile de Kervasdoué , Joanna Macy, la chercheuse américaine qui inspire les activistes du climat
d'Extinction Rebellion – France Inter, 7 octobre 2019

Ibrahima Baldé,  Sénégal. Une « mort programmée » des universités publiques –  SudOnline, 7
octobre 2019

Royaume-Uni.  Les  plaintes  pour  agression  sexuelle  en  forte  hausse  dans  les  universités
britanniques – BBC / Courrier Expat, 8 octobre 2019

Nanterre : tensions à l’université après la réunion d’une commission sans élus étudiants –
Temps Réel 92, 9 octobre 2019

Maureen Songne, « Sex for grades » : Un documentaire sur le harcèlement sexuel dans des facs
africaines libère la parole des femmes sur Twitter – 20 Minutes, 9 octobre 2019

Romain  Schué,  Le  milieu  universitaire  inquiet  des  réformes  d’immigration  envisagées  par
Québec – Radio-Canada, 9 octobre 2019

Enquête. Les universités japonaises sont-elles “fermées aux étrangers”  ? -  The Times Higher
Education / Courrier Expat, 9 octobre 2019

Paul Seabright : « A Harvard, mieux vaut être riche, blanc et sportif » -  Le Monde, 9 octobre
2019

Laure Teulières, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, UT2J, et Steve Hagimont, maître de
conférences en histoire contemporaine, UVSQ, Contre la crise écologique, les chercheurs font bloc –
Libération, 10 octobre 2019 
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https://www.liberation.fr/debats/2019/10/10/contre-la-crise-ecologique-les-chercheurs-font-bloc_1756503
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_comment-lutter-contre-les-inegalites-de-genre-a-l-universite-sophie-leclere?id=10331917
https://www.francetvinfo.fr/sante/etudiants-en-medecine-une-tres-chere-rentree_3648849.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1336794/universites-immigration-etudiants-quebec-reformes-peq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1336794/universites-immigration-etudiants-quebec-reformes-peq
https://www.tendanceouest.com/actualite-336905-lubrizol-l-universite-de-rouen-lance-son-groupe-de-travail.html
https://tr92.fr/nanterre-tensions-a-luniversite-apres-la-reunion-dune-commission-sans-elus-etudiants
https://www.courrierinternational.com/article/enquete-les-universites-japonaises-sont-elles-fermees-aux-etrangers
https://www.mediapart.fr/journal/france/071019/usul-antiracisme-l-universite-la-parole-aux-etudiants-etrangers?onglet=full
https://www.20minutes.fr/insolite/2623035-20191009-sex-for-grades-documentaire-harcelement-sexuel-libere-parole-femmes-universites-africaines
https://www.20minutes.fr/insolite/2623035-20191009-sex-for-grades-documentaire-harcelement-sexuel-libere-parole-femmes-universites-africaines
https://www.courrierinternational.com/article/royaume-uni-les-plaintes-pour-agression-sexuelle-en-forte-hausse-dans-les-universites
https://www.courrierinternational.com/article/royaume-uni-les-plaintes-pour-agression-sexuelle-en-forte-hausse-dans-les-universites
https://etudiant.lefigaro.fr/article/frederique-vidal-inaugure-a-tunis-la-premiere-universite-franco-tunisienne_70c7ba10-e8ec-11e9-826b-cef58f233b6d/
https://la1ere.francetvinfo.fr/six-chercheuses-recompensees-paris-leurs-travaux-outre-mer-757807.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/09/paul-seabright-a-harvard-mieux-etre-riche-blanc-et-sportif_6014754_3234.html
http://m.rfi.fr/france/20191006-france-rentree-etudiants-etrangers-universite-paris
https://www.revolutionpermanente.fr/Nanterre-Sans-facs-et-soutiens-occupent-toujours-les-locaux-de-la-presidence?var_mode=calcul
https://www.revolutionpermanente.fr/Nanterre-Sans-facs-et-soutiens-occupent-toujours-les-locaux-de-la-presidence?var_mode=calcul
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/deux-ans-apres-metoo-ou-en-sont-les-grandes-ecoles-de-commerce-16242.php
http://www.sudonline.sn/une-mort-programmee-des-universites-publiques_a_44990.html
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/061019/sans-facs-reportage-sur-loccupation-de-la-presidence-de-nanterre


Antoine Fonteneau, Clémence Dehondt,  Frais universitaires en France : les étudiants étrangers
sont-ils moins nombreux cette année ? - TV5 Monde, 10 octobre 2019

Guy Baudelle, Point de vue. Réussir à l’université ? Oui, si… - Ouest France, 10 octobre 2019

Julie Urbach,  Nantes : C’est quoi ce projet de Nouvelle université de Nantes, désormais dans
l’impasse ? - 20 Minutes, 10 octobre 2019

Naïma Djekhar, Marche des étudiants réprimée à Alger : Sit-in de solidarité de la communauté à
Constantine – El Watan, 10 octobre 2019

Camille Stromboni, Le Conseil constitutionnel acte la gratuité de l’enseignement supérieur – Le
Monde, 11 octobre 2019

Colombie: des milliers d'étudiants manifestent pour l'enseignement public – AFP / TV5 Monde,
11 octobre 2019

Le SNESUP-FSU dans les médias

Anna Musso, Débat. Moyens pour la recherche, rôle dans la société, etc. Fête de la science… Et
après ? - L’Humanité, 8 Octobre, 2019

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, Élections CNU : les dysfonctionnements ne doivent pas empêcher un vote massif -
8 octobre 2019

FSU, Monsieur Jean-Michel Blanquer Ministre de… - 8 octobre 2019

FSU, Revaloriser les salaires des personnels de l’Éducation : urgence ! - 8 octobre 2019

Veille juridique

V-Jurel n°33-2019
JO du 6 octobre

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

Décret n° 2019-1021 du 4 octobre 2019 fixant la liste des établissements publics de recherche
à caractère industriel et commercial et des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour
activité  principale  la  recherche  publique  pouvant  recourir  au  contrat  de  chantier  ou
d'opération
     
Décret  n° 2019-1022 du 4 octobre 2019 portant modification du troisième cycle long des
études pharmaceutiques
        
Arrêté  du  4  octobre  2019  portant  organisation  du  troisième  cycle  long  des  études
pharmaceutiques
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https://information.tv5monde.com/video/frais-universitaires-en-france-les-etudiants-etrangers-sont-ils-moins-nombreux-cette-annee
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https://www.20minutes.fr/nantes/2624307-20191010-nantes-quoi-projet-nouvelle-universite-nantes-desormais-impasse
https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-reussir-l-universite-oui-si-6557973
https://www.humanite.fr/moyens-pour-la-recherche-role-dans-la-societe-etc-fete-de-la-science-et-apres-678314
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