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Fédération  Solidaires  étudiant·e·s,  Tribune.  Pour  en  finir  avec  la  précarité  des  étudiants –
Libération, 15 novembre 2019

Collectif d'enseignants et enseignants-chercheurs en langues, Pétition contre la mise en place d’une
passation d’une certification en langue anglaise – Change.org, 15 novembre 2019

Henry GIRARD,  Greenpeace et l'université de Poitiers : une convention inédite pour insuffler
"l'engagement" étudiant – La Nouvelle République, 15 novembre 2019

Amélie  Quentel,  Enquête.  Étudier  et  manger,  la  dure  équation  des  thésards  en  sciences
humaines – Libération, 17 novembre 2019

Michael  E.  Mann (Penn  State  University),  John  Cook (George  Mason  University),  Christopher Wright
(University  of  Sidney),  Will  Steffen  (Australian  National  University),  Patrick  Nunn  (University  of  the
Sunshine Coast), Pauline Dube (University of Botswana), Stephan Lewandowsky (University of Bristol),
Anne Poelina (University of Notre-Dame Australia), et Katherine Richardson (University of Cambridge),
Pourquoi  les  universités  doivent  déclarer  l’état  d’urgence  écologique  et  climatique –  The
Conversation, 17 novembre 2019

Olivier Galland, Les étudiants sont-ils pauvres ? - Telos, 18 novembre 2019

Marie-Christine Corbier,  Précarité étudiante : Vidal annonce un numéro d'urgence mais pas de
moyens supplémentaires – Les Échos, 19 novembre 2019

Alexandre Poussart, En 2019, le gouvernement supprime 35 millions d’euros du budget de la vie
étudiante – Public Sénat, 19 novembre 2019

Christel  Brigaudeau,  «Agir  sur  le  logement» :  des  étudiants  réagissent  aux propositions de
Frédérique Vidal – Le Parisien, 19 novembre 2019

Un  collectif  d’enseignants-chercheurs  de  l’université  de  Paris  1  Panthéon-Sorbonne,  Tribune.  Nous
sommes les garants de la liberté d’expression à l’université – Libération,  19 novembre 2019

Nouvel accès de fièvre sur la liberté d'expression à l'université – L’Obs / AFP, 19 novembre 2019

Simon Blin , Enquête. Y a-t-il un «maccarthysme» à l’université ? - Libération, 19 novembre 2019

Gilles Durand, Lille : « Le communautarisme empêche de penser à l’autre », selon l’universitaire
Martine Benoit – 20 Minutes, 19 novembre 2019

Amélie  Petitdemange,  Dahvia  Ouadia,  Comment  l’enseignement  supérieur  accompagne  les
étudiants handicapés – L’Étudiant / EducPros, 19 novembre 2019

Louis  Heidsieck,  À l’université de Nanterre,  l’assemblée générale rêve de «convergence des
luttes» - Le Figaro, 19 novembre 2019

Kim  Hullot-Guiot,  Récit.  Un  étudiant  italien  placé  en  centre  de  rétention  administrative -
Libération, 19 novembre 2019

À la fac de Caen, une projection de « J’accuse » annulée – Ouest France, 19 novembre 2019

Bérengère Bourgeot,  Turquie : le procès du mathématicien lyonnais Tuna Altinel reporté au 24
janvier – France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 19 novembre 2019

Un collectif d'universitaires,  Tribune. IUT, chronique d'une destruction annoncée –  Libération, 20
novembre 2019

Nadia Sweeny (collectif Focus), Étudiants : génération sacrifiée ? - Politis, 20 novembre 2019
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https://www.liberation.fr/debats/2019/11/19/nous-sommes-les-garants-de-la-liberte-d-expression-a-l-universite_1764336
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/19/nous-sommes-les-garants-de-la-liberte-d-expression-a-l-universite_1764336
https://www.nouvelobs.com/societe/20191119.AFP8980/nouvel-acces-de-fievre-sur-la-liberte-d-expression-a-l-universite.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/comment-l-enseignement-superieur-accompagne-les-etudiants-handicapes.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/comment-l-enseignement-superieur-accompagne-les-etudiants-handicapes.html
https://www.politis.fr/articles/2019/11/etudiants-generation-sacrifiee-41067/
https://www.ouest-france.fr/normandie/la-fac-de-caen-une-projection-de-j-accuse-annulee-6616097
https://www.change.org/p/edouard-philippe-p%C3%A9tition-contre-la-mise-en-place-d-une-passation-d-une-certification-en-langue-anglaise
https://www.change.org/p/edouard-philippe-p%C3%A9tition-contre-la-mise-en-place-d-une-passation-d-une-certification-en-langue-anglaise
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/20/iut-chronique-d-une-destruction-annoncee_1764533
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/15/pour-en-finir-avec-la-precarite-des-etudiants_1763613
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/17/etudier-et-manger-la-dure-equation-des-thesards-en-sciences-humaines_1763918
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/17/etudier-et-manger-la-dure-equation-des-thesards-en-sciences-humaines_1763918
https://www.liberation.fr/france/2019/11/19/un-etudiant-italien-place-en-centre-de-retention-administrative_1764266
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/19/y-a-t-il-un-maccarthysme-a-l-universite_1764334
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-l-universite-de-nanterre-l-assemblee-generale-reve-de-convergence-des-luttes-20191119
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-l-universite-de-nanterre-l-assemblee-generale-reve-de-convergence-des-luttes-20191119
http://www.leparisien.fr/societe/agir-sur-le-logement-des-etudiants-reagissent-aux-propositions-de-frederique-vidal-19-11-2019-8197356.php
http://www.leparisien.fr/societe/agir-sur-le-logement-des-etudiants-reagissent-aux-propositions-de-frederique-vidal-19-11-2019-8197356.php
https://theconversation.com/pourquoi-les-universites-doivent-declarer-letat-durgence-ecologique-et-climatique-126880
https://www.20minutes.fr/lille/2655011-20191119-lille-communautarisme-empeche-penser-autre-selon-universitaire-martine-benoit
https://www.20minutes.fr/lille/2655011-20191119-lille-communautarisme-empeche-penser-autre-selon-universitaire-martine-benoit
https://www.telos-eu.com/fr/societe/les-etudiants-sont-ils-pauvres.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/turquie-proces-du-mathematicien-lyonnais-tuna-altinel-reporte-au-24-janvier-1751553.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/turquie-proces-du-mathematicien-lyonnais-tuna-altinel-reporte-au-24-janvier-1751553.html
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/en-2019-le-gouvernement-supprime-35-millions-d-euros-du-budget-de-la-vie
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/en-2019-le-gouvernement-supprime-35-millions-d-euros-du-budget-de-la-vie
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/precarite-etudiante-vidal-annonce-un-fonds-daide-durgence-1148992
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/precarite-etudiante-vidal-annonce-un-fonds-daide-durgence-1148992
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/greenpeace-et-l-universite-de-poitiers-une-convention-inedite-pour-insuffler-l-engagement-etudiant
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/greenpeace-et-l-universite-de-poitiers-une-convention-inedite-pour-insuffler-l-engagement-etudiant


Cécile Peltier, Étudier la gestion en école ou à l’université : une guerre des mondes à la française
– Le Monde, 20 novembre 2019

Camélia  Echchihab,  Les  universités  françaises  retrouvent  les  faveurs  des  recruteurs
internationaux – Les Échos Start, 20 novembre 2019

L'université catholique de Lyon ouvre son troisième campus à Annecy – Les Échos, 20 novembre
2019

Le chlordécone expliqué aux étudiants à l'Université des Antilles – France Antilles, 20 novembre
2019

Précarité étudiante : une intersyndicale appelle à une mobilisation le 26 novembre  –  France
Info / AFP, 21 novembre 2019

À Amiens, une chercheuse interpelle Macron sur la précarité des doctorants – Le HuffPost / AFP,
21 novembre 2019

Jean-Loup  Adénor,  "J'ai  dû  aggraver  mon  surendettement"  :  des  parents  racontent  leurs
difficultés pour aider leurs enfants à faire des études – France Info, 21 novembre 2019

Marine Miller, A l’université, des ateliers pour apaiser la « souffrance face à l’écrit » - Le Monde,
21 novembre 2019

Gautier Virol,  A Paris-Saclay, la Silicon Valley française attend son métro –  L’Usine Campus, 21
novembre 2019

Caroline Delabroy, Marseille : Des baby-foots mixtes et inclusifs à l’université pour lutter contre
les discriminations – 20 Minutes, 21 novembre 2019

Sarah Ugolini, Les États-Unis ne séduisent plus les étudiants étrangers et ça leur coûte très cher
– Capital, 21 novembre 2019

Iran: libération sous caution d'un anthropologue irano-britannique –  L’Orient le Jour  /  AFP, 21
novembre 2019

Alain Auffray, Macron explique aux étudiants d'Amiens que tout ne va pas si mal  – Libération, 22
novembre 2019

Thomas Eisinger,  Augmenter les droits d’inscription à l’université :  une autre conception du
service public ? - The Conversation, 22 novembre 2019

Une poignée de manifestants retranchés dans le campus universitaire à Hongkong se sont
rendus – Le Monde / Reuters, 22 novembre 2019

LE SNESUP-FSU dans les médias

Pierre Durand-Gratian, Normandie. Les personnels se mobilisent contre la fusion des universités
– Tendance Ouest, 20 novembre 2019
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-amiens-une-chercheuse-interpelle-macron-sur-la-precarite-des-doctorants_fr_5dd6d3d7e4b010f3f1d4c30b
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/22/une-poignee-de-manifestants-retranches-dans-le-campus-universitaire-a-hongkong-se-sont-rendus_6020093_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/22/une-poignee-de-manifestants-retranches-dans-le-campus-universitaire-a-hongkong-se-sont-rendus_6020093_3210.html
https://theconversation.com/augmenter-les-droits-dinscription-a-luniversite-une-autre-conception-du-service-public-127301
https://theconversation.com/augmenter-les-droits-dinscription-a-luniversite-une-autre-conception-du-service-public-127301
https://www.usinenouvelle.com/editorial/a-paris-saclay-la-silicon-valley-francaise-attend-son-metro.N904759
https://www.lorientlejour.com/article/1195903/iran-liberation-sous-caution-dun-anthropologue-irano-britannique.html
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/education/le-chlordecone-explique-aux-etudiants-a-l-universite-des-antilles-544625.php
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/11/20/etudier-la-gestion-en-ecole-ou-a-l-universite-une-guerre-des-mondes-a-la-francaise_6019855_4401467.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/luniversite-catholique-de-lyon-ouvre-son-troisieme-campus-a-annecy-1149477
https://www.20minutes.fr/societe/2654267-20191121-marseille-baby-foots-mixtes-inclusifs-universite-lutter-contre-discriminations
https://www.20minutes.fr/societe/2654267-20191121-marseille-baby-foots-mixtes-inclusifs-universite-lutter-contre-discriminations
https://www.francetvinfo.fr/economie/syndicats/precarite-etudiante-une-intersyndicale-appelle-a-une-mobilisation-le-26-novembre_3711847.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/j-ai-du-aggraver-mon-surendettement-des-parents-racontent-leurs-difficultes-pour-aider-leurs-enfants-a-faire-des-etudes_3711109.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/j-ai-du-aggraver-mon-surendettement-des-parents-racontent-leurs-difficultes-pour-aider-leurs-enfants-a-faire-des-etudes_3711109.html
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/les-universites-francaises-retrouvent-les-faveurs-des-recruteurs-internationaux-16681.php
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/les-universites-francaises-retrouvent-les-faveurs-des-recruteurs-internationaux-16681.php
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/11/21/a-l-universite-des-ateliers-pour-apaiser-la-souffrance-face-a-l-ecrit_6019978_4401467.html
https://www.capital.fr/economie-politique/les-etats-unis-ne-seduisent-plus-les-etudiants-etrangers-et-ca-leur-coute-tres-cher-1355775
https://www.tendanceouest.com/actualite-341845-normandie-les-personnels-se-mobilisent-contre-la-fusion-des-universites.html
https://www.liberation.fr/politiques/2019/11/22/macron-explique-aux-etudiants-d-amiens-que-tout-ne-va-pas-si-mal_1764871


Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, Décès de Roger Bourderon : les hommages – 15 novembre 2019

SNESUP-FSU, CONTRE LA CERTIFICATION EXTERNE D’ANGLAIS IMPOSÉE EN LICENCE, DUT ET
BTS - 15 novembre 2019

SNESUP-FSU, Lutte contre la précarité étudiante : un numéro de téléphone d’urgence « d’ici la
fin de l’année » ne suffira pas ! - 19 novembre 2019

FSU, Journée internationale contre les violences faites aux femmes : La FSU exige des moyens
ambitieux ! - 19 novembre 2019

SNESUP-FSU, INTERVENTION SUR LE PLF 2020 - CNESER DU 19 NOVEMBRE 2019 – 20 novembre
2019

Veille juridique

V-Jurel n°40-2019
JO du 17 novembre

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

Arrêté  du  13  novembre  2019  modifiant  l'arrêté  du  30  mai  2013  relatif  aux  demandes
d'admission  à  une  première  inscription  en  première  année  de  licence et  aux  modalités
d'évaluation  du  niveau  de  compréhension  de  la  langue  française  pour  les  ressortissants
étrangers

V-Jurel n°41-2019
JO du 21 novembre

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

Arrêté du 27 septembre 2019 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour
recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984
modifié 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        
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402946&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402946&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402946&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402946&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402946&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402946&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039385263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039385263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039385263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039385263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039385263&dateTexte=&categorieLien=id
http://fsu.fr/journee-internationale-contre-les-violences-faites-aux-femmes-la-fsu-exige-des-moyens-ambitieux/
http://fsu.fr/journee-internationale-contre-les-violences-faites-aux-femmes-la-fsu-exige-des-moyens-ambitieux/
https://www.snesup.fr/article/intervention-sur-le-plf-2020-cneser-du-19-novembre-2019
https://www.snesup.fr/article/lutte-contre-la-precarite-etudiante-un-numero-de-telephone-durgence-dici-la-fin-de-lannee-ne-suffira-pas
https://www.snesup.fr/article/lutte-contre-la-precarite-etudiante-un-numero-de-telephone-durgence-dici-la-fin-de-lannee-ne-suffira-pas
https://www.snesup.fr/article/contre-la-certification-externe-danglais-imposee-en-licence-dut-et-bts-cp-du-15-novembre-2019
https://www.snesup.fr/article/contre-la-certification-externe-danglais-imposee-en-licence-dut-et-bts-cp-du-15-novembre-2019
https://www.snesup.fr/article/deces-de-roger-bourderon-les-hommages

