
L’enseignement supérieur et la recherche 

Julie  Mleczko,  "Non à la  réforme du DUT et  à la  disparition de la filière technologique !" -
Studyrama, 6 décembre 2019

Alexandre Berthaud, Universités : le maire de Saint-Étienne refuse "en l'état" la fusion avec Lyon
– France Bleu Saint-Étienne Loire, 6 décembre 2019

Gaël Formentin, L’Université de Lorraine, un enjeu pour la campagne municipale des candidats
messins – La Semaine, 6 décembre 2019

Natacha Devanda, Éducation : le bachelor, diplôme à vendre – Charlie Hebdo, 7 décembre 2019

Ludovic Finez, Mélanie Luce : « Ne sacrifiez pas notre avenir » - L’Humanité, 8 Décembre, 2019

Tribune. Le design, au service de tous – Libération, 8 décembre 2019

Eric  Oudin,  Tribune.  Réforme  des  retraites:  l'interminable  dévalorisation  du  métier  de
professeur – Libération, 9 décembre 2019

Emma  Donada,  Est-il  vrai  que  plusieurs  millions  d'euros  viennent  d'être  transférés  de
l'enseignement public vers le privé ? - Libération / Checknews, 9 décembre 2019 

Sidy Djimby Ndao,  Sénégal: Grève dans les universités après l'arrestation d'un Professeur qui
avait manifesté devant le palais – Koaci, 9 décembre 2019

Dominique Scali, Étudiants en cannabis recherchés – Le Journal de Montréal, 9 décembre 2019

Anaïs Moran, Reportage. Retraites : les étudiants pas dans le coup – Libération, 10 décembre 2019

Eve Roger, Réforme des études de médecine : les doyens de facs en appellent au gouvernement
– Europe 1, 10 décembre 2019

Emmanuel Macron réclame à Téhéran de libérer « sans délai » deux chercheurs français - Le
Monde / AFP, 10 décembre 2019

Gaël  HAUTEMULLE,  Brest.  Le  président  de  l’université  «  estomaqué  »  après  l’intervention
musclée des CRS – Ouest France, 10 décembre 2019

Amélie  Petitdemange,  Universités  européennes  :  ces  17  alliances  encouragent  la  mobilité
étudiante – L’Étudiant / EducPros, 10 décembre 2019

Eric Burgraff, Belgique. Enseignement supérieur: toujours plus d’étudiants dans les universités
francophones – Le Soir, 10 décembre 2019

Louis-Valentin Lopez, Retraites des enseignants : les annonces d'Édouard Philippe – France Inter,
11 décembre 2019

Philippe  Watrelot,  Analyse.  Salaire  des  enseignants  :  revalorisation  ou  entourloupe  ? -
Alternatives Economiques, 11 décembre 2019

F. Jarraud,  Retraites : Les enseignants devront accepter une redéfinition de leur métier –  Le
Café Pédagogique, 11 décembre 2019

Juliette Meurin, Toulouse : après enquête sur des faits de harcèlement sexuel à l'université, le
parquet classe l'affaire – France 3 Occitanie, 11 décembre 2019

Thomas  Derais,  L'ex-président  de  l'université  d'Orléans  dévoile  une  partie  d'un  rapport
confidentiel sur le trou budgétaire laissé à son départ -  La République du Centre, 12 décembre
2019
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https://www.europe1.fr/societe/information-europe-1-reforme-des-etudes-de-medecine-les-doyens-de-facs-en-appellent-au-gouvernement-3936645
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/dut/non-a-la-reforme-du-dut-et-a-la-disparition-de-la-106382
https://www.liberation.fr/france/2019/12/10/retraites-les-etudiants-pas-dans-le-coup_1768473
https://www.alternatives-economiques.fr/salaire-enseignants-revalorisation-entourloupe/00091246
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/l-ex-president-de-l-universite-d-orleans-devoile-une-partie-d-un-rapport-confidentiel-sur-le-trou-budgetaire-laisse-a-son-depart_13704513/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/l-ex-president-de-l-universite-d-orleans-devoile-une-partie-d-un-rapport-confidentiel-sur-le-trou-budgetaire-laisse-a-son-depart_13704513/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-apres-enquete-faits-harcelement-sexuel-universite-parquet-classe-affaire-1761507.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-apres-enquete-faits-harcelement-sexuel-universite-parquet-classe-affaire-1761507.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/12/11122019Article637116863934133328.aspx
https://www.franceinter.fr/education/retraites-des-enseignants-les-annonces-d-edouard-philippe
https://plus.lesoir.be/265808/article/2019-12-10/enseignement-superieur-toujours-plus-detudiants-dans-les-universites
https://plus.lesoir.be/265808/article/2019-12-10/enseignement-superieur-toujours-plus-detudiants-dans-les-universites
https://plus.lesoir.be/265808/article/2019-12-10/enseignement-superieur-toujours-plus-detudiants-dans-les-universites
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/universites-europeennes-ces-17-alliances-encouragent-la-mobilite-etudiante.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/universites-europeennes-ces-17-alliances-encouragent-la-mobilite-etudiante.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-le-president-de-l-universite-en-colere-apres-l-intervention-musclee-des-crs-6647534
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-le-president-de-l-universite-en-colere-apres-l-intervention-musclee-des-crs-6647534
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/10/emmanuel-macron-reclame-a-teheran-de-liberer-sans-delai-deux-chercheurs-francais_6022400_3210.html
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/09/etudiants-en-cannabis-recherches
https://www.koaci.com/article/2019/12/09/senegal/societe/senegal-greve-dans-les-universites-apres-larrestation-dun-professeur-qui-avait-manifeste-devant-le-palais_137468.html
https://www.koaci.com/article/2019/12/09/senegal/societe/senegal-greve-dans-les-universites-apres-larrestation-dun-professeur-qui-avait-manifeste-devant-le-palais_137468.html
https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/09/est-il-vrai-que-plusieurs-millions-d-euros-viennent-d-etre-transferes-de-l-enseignement-public-vers-_1768123
https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/09/est-il-vrai-que-plusieurs-millions-d-euros-viennent-d-etre-transferes-de-l-enseignement-public-vers-_1768123
https://www.liberation.fr/debats/2019/12/09/reforme-des-retraites-l-interminable-devalorisation-du-metier-de-professeur_1768192
https://www.liberation.fr/debats/2019/12/09/reforme-des-retraites-l-interminable-devalorisation-du-metier-de-professeur_1768192
https://www.liberation.fr/debats/2019/12/08/le-design-au-service-de-tous_1767992
https://www.humanite.fr/melanie-luce-ne-sacrifiez-pas-notre-avenir-681476
https://charliehebdo.fr/2019/12/societe/education-bachelor-diplome-vendre/
https://www.lasemaine.fr/universite-de-lorraine-enjeu-campagne-municipale-candidats-messins/
https://www.lasemaine.fr/universite-de-lorraine-enjeu-campagne-municipale-candidats-messins/
https://www.francebleu.fr/infos/education/universites-le-maire-de-saint-etienne-refuse-de-signer-la-fusion-avec-lyon-1575635481


Le SNESUP-FSU dans les médias

Brest. Des réactions indignées à la suite de l’intervention des forces de l’ordre à l’UBO - Ouest
France, 11 décembre 2019

Syndicats,  politiques… Réactions  en  chaîne  après  l’intervention  de  la  police  à  l’UBO  -  Le
Télégramme, 11 décembre 2019

CGT université, FO ESR, SNESUP UM, SCUM, Communiqué de presse suite à l’intervention des CRS
à l’Université de Brest – LeMouvement.info, 11 décembre 2019

Manon Loubet,  Pourquoi Lamri Adoui, le président de Normandie université a démissionné –
Actu.fr, 12 décembre 2019

Grève : un bâtiment bloqué et deux autres évacués à l’Université de Strasbourg  – L'Alsace, 12
décembre 2019

Ge. L. et J.-F. C.,  Une journée de blocages et contre-blocages –  Dernières Nouvelles d’Alsace, 12
décembre 2019

Communiqués syndicaux

FSU, Toujours plus mobilisé-es pour gagner ! - 10 décembre 2019 

SNESUP-FSU,  Le SNESUP-FSU condamne l'intervention policière sur le campus de Brest – 11
décembre 2019

FSU, Le gouvernement s’obstine – 11 décembre 2019

FSU, Retraites: amplifier la mobilisation – 11 décembre 2019

Veille juridique

V-Jurel n°44-2019
JO du 11 décembre

PREMIER MINISTRE

Avenant  n°  1  du 9  décembre 2019 à  la  convention du 20 décembre 2018 entre  l'État  et
Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action : « intégration des SATT,
incubateurs et accélérateurs »)

Avenant n° 4 du 9 décembre 2019 à la convention du 14 juillet 2010 entre l'État et l'Agence
nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Santé et
biotechnologies »)

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

Décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation du troisième cycle des études
de médecine et de pharmacie et modifiant le code de l'éducation

V-Jurel n°45-2019
JO du 12 décembre

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

Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle
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https://lemouvement.info/2019/12/11/communique-de-presse-suite-a-lintervention-des-crs-a-luniversite-de-brest/
https://lemouvement.info/2019/12/11/communique-de-presse-suite-a-lintervention-des-crs-a-luniversite-de-brest/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039481561&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472996&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472996&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472371&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472371&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472371&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472365&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472365&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472365&dateTexte=&categorieLien=id
http://fsu.fr/retraites-amplifier-la-mobilisation/
http://fsu.fr/le-gouvernement-sobstine/
http://fsu.fr/toujours-plus-mobilise-es-pour-gagner/
https://www.snesup.fr/article/le-snesup-fsu-condamne-lintervention-policiere-sur-le-campus-de-brest-cp-du-11-decembre-2019
https://lemouvement.info/2019/12/11/communique-de-presse-suite-a-lintervention-des-crs-a-luniversite-de-brest/
https://www.dna.fr/education/2019/12/13/blocages-et-contre-blocages
https://www.lalsace.fr/region/2019/12/12/greve-trois-batiments-bloques-a-l-universite-de-strasbourg
https://actu.fr/societe/pourquoi-lamri-adoui-president-normandie-universite-demissionne_30077769.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/syndicats-politiques-reactions-en-chaine-apres-l-intervention-de-la-police-a-l-ubo-11-12-2019-12455755.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-3-000-manifestants-contre-la-reforme-des-retraites-les-cheminots-en-tete-6647304


V-Jurel n°46-2019
JO du 13 décembre

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

Décret  n°  2019-1346  du  11  décembre  2019  fixant  des  dispositions  dérogatoires  à  la
proportion minimale de quarante pour cent de chaque sexe dans la composition des comités
de sélection des concours de recrutement des professeurs des universités relevant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur

Arrêté du 27 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2010 organisant la procédure
d'admission  en  deuxième  et  troisième  année  des  études  médicales,  odontologiques,
pharmaceutiques ou de sage-femme
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494520&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494520&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494520&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494509&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494509&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494509&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494509&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494509&dateTexte=&categorieLien=id

