
L’enseignement supérieur et la recherche 

Antoine Petit : « Le scientifique doit pouvoir dire qu'il ne sait pas » - Le Point, 26 octobre 2019

Mathilde Cousin, Une année d'études coûte-t-elle 21.000 euros aux Etats-Unis et 190 euros en
France, comme le soutient Bernie Sanders ? - 20 Minutes, 26 octobre 2019

Natacha Polony,  Sylviane Agacinski censurée : le nouveau visage du fascisme universitaire –
Marianne, 27 octobre 2019

Laurent  Joffrin,  Directeur  de  la  publication  de  Libération,  L'esprit  de  censure  à  l'université –
Libération, 28 octobre 2019

Budget Recherche et enseignement supérieur : coup de pouce de l'Assemblée à la BPI –  Le
Figaro / AFP, 28 octobre 2019

Gurvan Le Guellec, Le coût de la scolarité à la fac doit-il augmenter ? - L’Obs, 28 octobre 2019

Florent Vairet,  Trois masters en management français dans le top 5 du Financial Times –  Les
Échos Start, 28 octobre 2019 

Aspasie Bali  (psychologue),  Gorana Bulat-Manenti  (psychologue),  Jeannette  Daccache (psychiatre)  et
Gérard Pommier (psychiatre),  TRIBUNE. « La psychanalyse est une science à part entière » -
L’Obs, 28 octobre 2019

Andreas  Kaplan,  Réconcilier  profs  de  fac  et  Britney  Spears.  Ou  l’impact  de  l’IA  sur
l’enseignement – The Conversation, 28 octobre 2019

Marie-Christine Corbier, La nouvelle université Paris-Saclay assume pleinement la sélection – Les
Échos, 28 octobre 2019

Iran : Le chercheur français Roland Marchal, placé en détention, accusé de « collusion » - 20
Minutes / AFP, 28 octobre 2019

Irak: étudiants et écoliers dans la rue malgré les menaces des autorités –  L’Obs  / AFP,  28
octobre 2019

Laurie Fachaux, Au Chili, des étudiants surendettés [Le Mémo] – TV5 Monde, 28 octobre 2019

Au Pérou, une doctorante présente pour la première fois une thèse en langue inca – Le Figaro
Étudiant, 28 octobre 2019

Jean-François Bayart,  Tribune. « Il faut suspendre toute forme de coopération universitaire et
scientifique avec l’Iran » - Le Monde, 29 octobre 2019

Léa Iribarnegaray, « Ils me disaient : “Paris, mais pourquoi ? » : pour les bacheliers des petites
villes, la difficulté de faire ses études ailleurs – Le Monde Campus, 29 octobre 2019

David Flacher (professeur d'économie) et Hugo Harari-Kermadec (professeur d'économie), Tribune. « La
gratuité de l’accès à l’université enfin consacrée ? » - Le Monde, 30 octobre 2019

Le monde éducatif dit «Non à l'islamophobie» -  Le blog de Les invités de Mediapart, 30 octobre
2019

Nicolas  Rauline,  Aux Etats-Unis,  les  étudiants  vont  pouvoir  profiter  du sport-business –  Les
Échos, 30 octobre 2019
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https://www.marianne.net/societe/sylviane-agacinski-censuree-le-nouveau-visage-du-fascisme-universitaire
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/antoine-petit-le-scientifique-doit-pouvoir-dire-qu-il-ne-sait-pas-26-10-2019-2343630_1924.php
https://www.lepoint.fr/monde/irak-etudiants-et-ecoliers-dans-la-rue-malgre-les-menaces-des-autorites-afp-28-10-2019-2343837_24.php
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/301019/le-monde-educatif-dit-non-lislamophobie
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-nouvelle-universite-paris-saclay-assume-pleinement-la-selection-1143533
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/10/29/pour-les-bacheliers-des-petites-villes-la-difficulte-de-larguer-les-amarres_6017263_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/10/29/pour-les-bacheliers-des-petites-villes-la-difficulte-de-larguer-les-amarres_6017263_4401467.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/30/la-gratuite-de-l-acces-a-l-universite-enfin-consacree_6017390_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/30/la-gratuite-de-l-acces-a-l-universite-enfin-consacree_6017390_3232.html
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/aux-etats-unis-les-etudiants-vont-pouvoir-profiter-du-sport-business-1144121
https://www.nouvelobs.com/justice/20191028.OBS20385/tribune-la-psychanalyse-est-une-science-a-part-entiere.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/29/il-faut-suspendre-toute-forme-de-cooperation-universitaire-et-scientifique-avec-l-iran_6017281_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/29/il-faut-suspendre-toute-forme-de-cooperation-universitaire-et-scientifique-avec-l-iran_6017281_3232.html
https://www.20minutes.fr/monde/2638415-20191028-iran-chercheur-francais-roland-marchal-place-detention-accuse-collusion
https://information.tv5monde.com/video/au-chili-des-etudiants-surendettes-le-memo
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/trois-masters-en-management-francais-dans-le-top-5-du-financial-times-16470.php
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/budget-recherche-et-enseignement-superieur-coup-de-pouce-de-l-assemblee-a-la-bpi-20191028
https://www.liberation.fr/politiques/2019/10/28/l-esprit-de-censure-a-l-universite_1760203
https://theconversation.com/reconcilier-profs-de-fac-et-britney-spears-ou-limpact-de-lia-sur-lenseignement-124675
https://theconversation.com/reconcilier-profs-de-fac-et-britney-spears-ou-limpact-de-lia-sur-lenseignement-124675
https://www.nouvelobs.com/education/20191028.OBS20365/le-cout-de-la-scolarite-a-la-fac-doit-il-augmenter.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/au-perou-une-doctorante-presente-pour-la-premiere-fois-une-these-en-langue-inca_a1c584a0-f966-11e9-8fe6-bcdac0b69c0f/
https://www.20minutes.fr/monde/2636835-20191026-annee-etudes-coute-21000-euros-etats-unis-190-euros-france-comme-soutient-bernie-sanders
https://www.20minutes.fr/monde/2636835-20191026-annee-etudes-coute-21000-euros-etats-unis-190-euros-france-comme-soutient-bernie-sanders


LE SNESUP-FSU dans les médias

Samuel Laurent, Les fonctionnaires, éclaireurs parfois perplexes de la « société de vigilance » -
Le Monde, 25 octobre 2019

Communiqués syndicaux

FSU, Respect inconditionnel du droit à l’éducation pour les mineurs étrangers – 27 octobre 2019

SNESUP-FSU, NON À LA DÉRÉGULATION DES GRADES DE LICENCE ET DE MASTER – 28 octobre
2019

SNESUP-FSU,  DES  FORMATEURS/TRICES  (ET)  SYNDICALISTES  DE  PLUSIEURS  INSPE
S’INQUIÈTENT  À  LA  VEILLE  DE  LA  PARUTION  DES  TEXTES  SUR  LA  FORMATION  DES
ENSEIGNANT.ES - 29 octobre 2019

FSU, La FSU condamne l’attaque de la mosquée de Bayonne – 29 octobre 2019

Veille juridique

V-Jurel n°35-2019
JO du 29 octobre

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et
approbation de ses statuts

V-Jurel n°36-2019
JO du 30 octobre

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant
les  dispositions  statutaires  communes  applicables  aux  enseignants-chercheurs  et  portant
statut  particulier  du  corps  des  professeurs  des  universités et  du  corps  des  maîtres  de
conférences

Décret n° 2019-1107 du 30 octobre 2019 modifiant le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987
relatif au Conseil  national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et
pharmaceutiques

Arrêté du 30 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1987 relatif aux modalités de
fonctionnement  du  Conseil  national  des  universités  pour  les  disciplines  médicales,
odontologiques et pharmaceutiques

Arrêté du 30 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 29 juin 1992 fixant la liste des sections, des
sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque section et sous-
section  des  groupes du  Conseil  national  des  universités  pour  les  disciplines  médicales,
odontologiques et pharmaceutiques 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296999&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296999&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296999&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296999&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296999&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296978&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296978&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296978&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296788&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296788&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296788&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039287925&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039287925&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.snesup.fr/article/des-formateurstrices-et-syndicalistes-de-plusieurs-inspe-sinquietent-la-veille-de-la-parution-des-textes-sur-la-formation-des-enseignantes-cp-du-29-octobre-2019
https://www.snesup.fr/article/des-formateurstrices-et-syndicalistes-de-plusieurs-inspe-sinquietent-la-veille-de-la-parution-des-textes-sur-la-formation-des-enseignantes-cp-du-29-octobre-2019
https://www.snesup.fr/article/des-formateurstrices-et-syndicalistes-de-plusieurs-inspe-sinquietent-la-veille-de-la-parution-des-textes-sur-la-formation-des-enseignantes-cp-du-29-octobre-2019
https://www.snesup.fr/article/non-la-deregulation-des-grades-de-licence-et-de-master
http://fsu.fr/la-fsu-condamne-lattaque-de-la-mosquee-de-bayonne/
http://fsu.fr/respect-inconditionnel-du-droit-a-leducation-pour-les-mineurs-etrangers/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/25/les-agents-de-l-etat-aux-avant-postes-de-la-societe-de-vigilance_6016828_3224.html

