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Helen  Etchanchu,  Face  aux  crises,  l’avènement  du  chercheur-militant –  The  Conversation,  1er

décembre 2019

Un collectif de responsables syndicaux et d'organisations syndicales, Tribune. En décembre, c’est tous
ensemble – Libération, 2 décembre 2019

Claude Lelièvre,  30 ans de luttes étudiantes : la victoire est-elle dans la convergence ?  -  The
Conversation, 2 décembre 2019

Collectif,  Appel  de  127  intellectuels  juifs  aux  députés  français  :  «  Ne  soutenez  pas  la
proposition de résolution assimilant l’antisionisme à l’antisémitisme » - Le Monde, 2 décembre
2019

Laurent Decotte, L’université de Lille face au manque criant d’enseignants titulaires – La Voix du
Nord, 2 décembre 2019

Benoît Pavan, A l’université de Grenoble, les demandeurs d’asile du « Patio » dans l’impasse –
Le Monde, 2 décembre 2019

Marine  Richard,  À  Troyes,  les  étudiants  bénéficient  des  rapprochements  entre  écoles  et
universités – L’Étudiant, 2 décembre 2019

Le 5 décembre et après, Mediapart / Le blog des invités de Mediapart, 3 décembre 2019

Sunny  Varkey,  TRIBUNE.  «  La  France  doit  soutenir  ses  enseignants  afin  d’inverser  les
classements Pisa » - L’Obs, 3 décembre 2019

Emma Donada, Le mail du président de Paris-I justifiant la fermeture de Tolbiac avant la grève
est-il authentique ? - Libération / Check News, 3 décembre 2019 

Université de Lorraine : la rébellion s’appelle Charlemagne – Le Républicain Lorrain, 3 décembre
2019

Mélanie Rostagnat,  Agression mortelle de Mamoudou Barry à Rouen: son épouse dénonce une
justice "au point mort" – BFM, 3 décembre 2019

Avis favorable à la poursuite du projet IDEX pour l’Université de Lyon – Le Progrès, 3 décembre
2019

Barbara Krief, Étudiants en galère : « On s’engage parce que les politiques ne le font pas pour
nous » - L’Obs, 4 décembre 2019

Christel Brigaudeau, Bloquées, fermées, banalisées… les facs touchées par la grève – Le Parisien,
4 décembre 2019

Florent  Vairet,  Étudiants boursiers:  les  grandes  écoles  affirment  en  accueillir  autant  que
l’université - Les Échos Start, 4 décembre 2019

Pauline Bluteau, Gel des loyers et trêve hivernale : les mesures contre la précarité étudiante –
L’Étudiant, 5 décembre 2019 décembre

Sarah Asali, Enseignement supérieur : le personnel non-enseignant travaille moins de 35 heures
par semaine – Capital, 5 décembre 2019

Paul Benkimoun,  Fermeture du Centre du don des corps de l’université Paris-Descartes –  Le
Monde, 5 décembre 2019

Christel Brigaudeau, Reconduction de la grève : les facs réfléchissent aux examens à distance –
Le Parisien, 5 décembre 2019

Amélie Petitdemange, Réussite en licence : moins d’un étudiant sur trois obtient son diplôme en
trois ans – L’Étudiant, 5 décembre 2019
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https://theconversation.com/face-aux-crises-lavenement-du-chercheur-militant-127759
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/reussite-en-licence-moins-d-un-etudiant-sur-trois-obtient-son-diplome-en-trois-ans.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/reussite-en-licence-moins-d-un-etudiant-sur-trois-obtient-son-diplome-en-trois-ans.html
http://www.leparisien.fr/societe/reconduction-de-la-greve-les-facs-reflechissent-aux-examens-a-distance-05-12-2019-8210793.php
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/12/05/fermeture-du-centre-du-don-des-corps-de-l-universite-paris-descartes_6021740_1650684.html
https://www.capital.fr/economie-politique/enseignement-superieur-le-personnel-non-enseignant-travaille-beaucoup-moins-que-35-heures-par-semaine-1357012
https://www.capital.fr/economie-politique/enseignement-superieur-le-personnel-non-enseignant-travaille-beaucoup-moins-que-35-heures-par-semaine-1357012
https://www.letudiant.fr/lifestyle/gel-des-loyers-et-treve-hivernale-les-mesures-contre-la-precarite-etudiante.html
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/etudiants-boursiers-les-grandes-ecoles-affirment-en-accueillir-autant-que-l-universite-16819.php
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/etudiants-boursiers-les-grandes-ecoles-affirment-en-accueillir-autant-que-l-universite-16819.php
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/etudiants-boursiers-les-grandes-ecoles-affirment-en-accueillir-autant-que-l-universite-16819.php
http://www.leparisien.fr/societe/bloquees-fermees-banalisees-les-facs-touchees-par-la-greve-04-12-2019-8210010.php
https://www.nouvelobs.com/societe/20191204.OBS21909/etudiants-en-galere-on-s-engage-parce-que-les-politiques-ne-le-font-pas-pour-nous.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20191204.OBS21909/etudiants-en-galere-on-s-engage-parce-que-les-politiques-ne-le-font-pas-pour-nous.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20191204.OBS21909/etudiants-en-galere-on-s-engage-parce-que-les-politiques-ne-le-font-pas-pour-nous.html
https://www.leprogres.fr/edition-lyon-villeurbanne/2019/12/03/avis-favorable-a-la-poursuite-du-projet-idex-pour-l-universite-de-lyon
https://www.bfmtv.com/societe/agression-mortelle-de-mamoudou-barry-a-rouen-son-epouse-denonce-une-justice-au-point-mort-1817585.html
https://www.bfmtv.com/societe/agression-mortelle-de-mamoudou-barry-a-rouen-son-epouse-denonce-une-justice-au-point-mort-1817585.html
https://www.republicain-lorrain.fr/education/2019/12/03/universite-de-lorraine-la-rebellion-montre-son-visage
https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/03/le-mail-du-president-de-paris-i-justifiant-la-fermeture-de-tolbiac-avant-la-greve-est-il-authentique_1767040?xtor=rss-450
https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/03/le-mail-du-president-de-paris-i-justifiant-la-fermeture-de-tolbiac-avant-la-greve-est-il-authentique_1767040?xtor=rss-450
https://www.nouvelobs.com/education/20191203.OBS21872/la-france-doit-soutenir-ses-enseignants-afin-d-inverser-les-classements-pisa.html
https://www.nouvelobs.com/education/20191203.OBS21872/la-france-doit-soutenir-ses-enseignants-afin-d-inverser-les-classements-pisa.html
https://www.nouvelobs.com/education/20191203.OBS21872/la-france-doit-soutenir-ses-enseignants-afin-d-inverser-les-classements-pisa.html
https://www.nouvelobs.com/education/20191203.OBS21872/la-france-doit-soutenir-ses-enseignants-afin-d-inverser-les-classements-pisa.html
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/031219/le-5-decembre-et-apres-0
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-ingenieur/a-troyes-les-etudiants-beneficient-des-rapprochements-entre-ecoles-et-universites.html
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-ingenieur/a-troyes-les-etudiants-beneficient-des-rapprochements-entre-ecoles-et-universites.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/12/02/a-l-universite-de-grenoble-les-demandeurs-d-asile-du-patio-dans-l-impasse_6021354_3224.html
https://www.lavoixdunord.fr/674514/article/2019-12-02/l-universite-de-lille-face-au-manque-criant-d-enseignants-titulaires
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/appel-de-127-universitaires-juifs-aux-deputes-francais-ne-soutenez-pas-la-proposition-de-resolution-assimilant-l-antisionisme-a-l-antisemitisme_6021348_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/appel-de-127-universitaires-juifs-aux-deputes-francais-ne-soutenez-pas-la-proposition-de-resolution-assimilant-l-antisionisme-a-l-antisemitisme_6021348_3232.html
https://theconversation.com/30-ans-de-luttes-etudiantes-la-victoire-est-elle-dans-la-convergence-127978
https://www.liberation.fr/debats/2019/12/02/en-decembre-c-est-tous-ensemble_1766763
https://www.liberation.fr/debats/2019/12/02/en-decembre-c-est-tous-ensemble_1766763


Etienne Gless,  Ouverture sociale : les grandes écoles face au défi du changement d'échelle –
L’Étudiant / Educpros, 5 décembre 2019

Gil Martin, Montpellier. Auditionnée, l’Université conserve le label i-site jusqu’en 2021 – Actu.fr,
5 décembre 2019

Damsa,  Sénégal.  Enseignement  Supérieur :  Les professeurs en grève générale –  WalfNet,  5
décembre 2019

Am.C. avec Belga, Belgique. Des étudiants contraints de rembourser une allocation d'études: "Je
ne sais pas trop comment on va faire" – RTBF, 5 décembre 2019

FSU: "Nous avons bien compris votre projet et nous ne voulons pas de votre réforme des
retraites" – BFM TV, 6 décembre 2019

Valérie Mazuir, Leïla de Comarmond, Retraites : l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de
grève mardi 10 décembre – Les Échos, 6 décembre 2019

Collectif  de  16  chercheurs,  Tribune.  « Le  darwinisme social  appliqué à la  recherche est  une
absurdité » - Le Monde, 6 décembre 2019

Markus Salzmann, Des milliers d'enseignants en grève en Croatie – WSWS, 6 décembre 2019 

LE SNESUP-FSU dans les médias

Personnels de l'Université solidaires avec les étudiant·e·s, Pascal Maillard, La précarité tue – Mediapart /
POLARED  -  Petit  observatoire  des  libertés  académiques.  Recherche,  Enseignement,  Démocratie,  29
novembre 2019

Florence Clavaud-Parent, Hélène Pommier, Coralie Zarb, et Sébastien Dubois,  Pourquoi ces 15 Haut-
Viennois manifestent contre la réforme des retraites ce jeudi à Limoges - Le Populaire du Centre,
4 décembre 2019

Brigitte Saverat, Isabelle Lê et Nadine Paris, Saint-Malo. Une mobilisation record pour défendre les
retraites – Ouest France, 5 décembre 2019

2 000 personnes ont foulé les pavés malouins contre la réforme des retraites - Le Télégramme,
5 décembre 2019

Communiqués syndicaux

FSU, Réforme des retraites : un projet défavorable aux femmes – 2 décembre 2019

FSU, Enseignant·es : exiger une formation ambitieuse ! - 2 décembre 2019

SNESUP-FSU,  RETRAITES : la mobilisation du 5 décembre est l'affaire de toutes et tous – 3
décembre 2019

SNESUP-FSU,  Nomination  des  membres  du  Conseil  National  des  Universités  en  section  «
sciences  économiques  »  :  une  exclusion  des  représentant.e.s  des  courants  de  pensée
alternatifs – 4 décembre 2019

Veille juridique

V-Jurel n°43-2019
JO du 1er décembre

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Décret  n°  2019-1265 du 29 novembre  2019 relatif  aux lignes  directrices  de  gestion  et  à
l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires
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https://www.lesechos.fr/economie-france/social/retraites-une-intersyndicale-pour-inscrire-la-mobilisation-dans-la-duree-1154318
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/retraites-une-intersyndicale-pour-inscrire-la-mobilisation-dans-la-duree-1154318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.snesup.fr/article/nomination-des-membres-du-conseil-national-des-universites-en-section-sciences-economiques-une-exclusion-des-representantes-des-courants-de-pensee-alternatifs-cp-du-4-decembre-2019
https://www.snesup.fr/article/nomination-des-membres-du-conseil-national-des-universites-en-section-sciences-economiques-une-exclusion-des-representantes-des-courants-de-pensee-alternatifs-cp-du-4-decembre-2019
https://www.snesup.fr/article/nomination-des-membres-du-conseil-national-des-universites-en-section-sciences-economiques-une-exclusion-des-representantes-des-courants-de-pensee-alternatifs-cp-du-4-decembre-2019
https://www.snesup.fr/article/retraites-la-mobilisation-du-5-decembre-est-laffaire-de-toutes-et-tous-cp-du-5-decembre-2019
http://fsu.fr/enseignant%C2%B7es-exiger-une-formation-ambitieuse/
http://fsu.fr/reforme-des-retraites-un-projet-defavorable-aux-femmes/
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/2-000-personnes-ont-foule-sur-les-paves-malouins-contre-la-reforme-des-retraites-05-12-2019-12450397.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-une-mobilisation-record-pour-defendre-les-retraites-6640433
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-une-mobilisation-record-pour-defendre-les-retraites-6640433
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/pourquoi-ces-15-haut-viennois-manifestent-contre-la-reforme-des-retraites-ce-jeudi-a-limoges_13694299/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/pourquoi-ces-15-haut-viennois-manifestent-contre-la-reforme-des-retraites-ce-jeudi-a-limoges_13694299/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/pourquoi-ces-15-haut-viennois-manifestent-contre-la-reforme-des-retraites-ce-jeudi-a-limoges_13694299/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/pourquoi-ces-15-haut-viennois-manifestent-contre-la-reforme-des-retraites-ce-jeudi-a-limoges_13694299/
https://blogs.mediapart.fr/pascal-maillard/blog/291119/la-precarite-tue
https://www.wsws.org/fr/articles/2019/12/06/croa-d06.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/06/le-darwinisme-social-applique-a-la-recherche-est-une-absurdite_6021868_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/06/le-darwinisme-social-applique-a-la-recherche-est-une-absurdite_6021868_3232.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/fsu-nous-avons-bien-compris-votre-porojet-et-nous-ne-voulons-pas-de-votre-reforme-des-retraites-1206986.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/fsu-nous-avons-bien-compris-votre-porojet-et-nous-ne-voulons-pas-de-votre-reforme-des-retraites-1206986.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/fsu-nous-avons-bien-compris-votre-porojet-et-nous-ne-voulons-pas-de-votre-reforme-des-retraites-1206986.html
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_des-centaines-d-etudiants-contraints-de-rembourser-une-allocation-d-etudes-percue-il-y-a-deux-ans?id=10381385
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_des-centaines-d-etudiants-contraints-de-rembourser-une-allocation-d-etudes-percue-il-y-a-deux-ans?id=10381385
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_des-centaines-d-etudiants-contraints-de-rembourser-une-allocation-d-etudes-percue-il-y-a-deux-ans?id=10381385
http://www.walf-groupe.com/enseignement-superieur-professeurs-greve-generale/
http://www.walf-groupe.com/enseignement-superieur-professeurs-greve-generale/
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-auditionnee-luniversite-conserve-label-i-site-jusquen-2021_29844206.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ouverture-sociale-les-grandes-ecoles-face-au-defi-du-changement-d-echelle.html

