
L’enseignement supérieur et la recherche 

La Région des Hauts-de-France en pointe sur l’intelligence artificielle – Courrier Picard, 3 janvier
2020

Grèves : la Conférence des présidents d'universités ne prévoit "pas de report systématique"
des examens de janvier – France Info / AFP, 4 janvier 2020

Bordeaux : La fac de la Victoire fermée plusieurs semaines à cause de dégradation, annonce
l’université – 20 Minutes / AFP, 4 janvier 2020

Un appel de l’éducation nationale et de la recherche. Face aux pillards, l’heure des choix pour
nos retraites – L’Humanité, 6 janvier 2020

La grève pousse plusieurs universités à reporter les partiels – Le Monde Campus / AFP, 6 janvier
2020

Louis Nadau,  Retraites : Bruno Le Maire entretient le flou sur la revalorisation du salaire des
enseignants – Marianne, 6 janvier 2020

Thibaut Cojean,  La réforme du bac fait écho à celles de l’université et du DUT –  L’Étudiant /
EducPros, 6 janvier 2020

Un enseignant-chercheur relaxé après avoir aidé des migrants – Le Monde / AFP, 6 janvier 2020

Laurence  Bottero,  Jean-Marc  Gambaudo  :  "L'Université  Côte  d'Azur  doit  encourager  la
biodiversité" – La Tribune Provence-Alpes-Côte d’Azur, 6 janvier 2020

Olivier BERREZAI, Université Rennes 2. Annulés cette semaine, les examens dans l’incertitude –
Ouest France, 7 janvier 2020

Jean-marc B., L’Université marchandisée. Entretien avec Hugo Harari-Kermadec – Mediapart / Le
Blog de Jean-marc B., 8 janvier 2020

Thomas Derais,  "C’est  comme un désaveu de toute l’équipe" :  les formateurs de l'Inspé en
colère après la démission de leur administrateur provisoire – La République du Centre, 8 janvier
2020

Allan Kaval, Iran : les accusations d’espionnage tombent contre Fariba Adelkhah – Le Monde, 8
janvier 2020

Sébastien Farcis,  Inde :  la  sphère nationaliste hindoue derrière l'attaque d'une université –
Libération, 8 janvier 2020

Chili: l'épreuve d'admission à l'université perturbée pour dénoncer les inégalités – Mediapart /
AFP, 8 janvier 2020

Anthony  Arianfar,  Les  diplômés  de  master  universitaire  n’ont  jamais  trouvé  un  job  aussi
facilement – Les Échos Start, 9 janvier 2020

Pauline  Darvey,  Blocage  à  l’université  d’Evry  :  la  direction  exclut  temporairement  des
étudiants… avant de se raviser – Le Parisien, 9 janvier 2020

Sheerazad  Chekaik-Chaila,  Retraites  :  à  Lille,  un  prof  en quête  de  convergence des  luttes –
Libération, 9 janvier 2020

Henri  Vernet, Chercheurs français détenus en Iran :  un regain d’espoir  est-il  permis ? -  Le
Parisien, 9 janvier 2020

Les étudiants de Kinshasa chassés de l’université après la mort d’un policier – Le Monde / AFP, 9
janvier 2020
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https://www.liberation.fr/planete/2020/01/08/inde-la-sphere-nationaliste-hindoue-derriere-l-attaque-d-une-universite_1771966
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/la-reforme-du-bac-fait-echo-a-celles-de-l-universite-et-du-dut.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/09/rdc-chasses-de-l-universite-les-etudiants-de-kinshasa-sont-a-la-rue_6025279_3212.html
https://www.liberation.fr/france/2020/01/09/retraites-a-lille-un-prof-en-quete-de-convergence-des-luttes_1772051
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/universite-rennes-2-annules-cette-semaine-les-examens-dans-l-incertitude-6680223
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/08/iran-les-accusations-d-espionnage-tombent-contre-fariba-adelkhah_6025162_3210.html
https://marseille.latribune.fr/economie/2020-01-06/jean-marc-gambaudo-l-universite-cote-d-azur-doit-encourager-la-biodiversite-836509.html
https://marseille.latribune.fr/economie/2020-01-06/jean-marc-gambaudo-l-universite-cote-d-azur-doit-encourager-la-biodiversite-836509.html
https://www.courrier-picard.fr/id59600/article/2020-01-03/la-region-des-hauts-de-france-en-pointe-sur-lintelligence-artificielle
http://www.leparisien.fr/essonne-91/blocage-a-l-universite-d-evry-la-direction-exclut-temporairement-des-etudiants-avant-de-se-raviser-09-01-2020-8232216.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/blocage-a-l-universite-d-evry-la-direction-exclut-temporairement-des-etudiants-avant-de-se-raviser-09-01-2020-8232216.php
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/01/06/la-greve-pousse-plusieurs-universites-a-reporter-leurs-partiels_6024982_4401467.html
http://www.leparisien.fr/politique/chercheurs-francais-detenus-en-iran-un-regain-d-espoir-est-il-permis-09-01-2020-8232399.php
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/080120/chili-lepreuve-dadmission-luniversite-perturbee-pour-denoncer-les-inegalites?onglet=full
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/080120/l-universite-marchandisee-entretien-avec-hugo-harari-kermadec
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/cest-comme-un-desaveu-de-toute-lequipe-les-formateurs-de-l-inspe-en-colere-apres-la-demission-de-leur-administrateur-provisoire_13719484/#refresh
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/cest-comme-un-desaveu-de-toute-lequipe-les-formateurs-de-l-inspe-en-colere-apres-la-demission-de-leur-administrateur-provisoire_13719484/#refresh
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/les-diplomes-de-master-universitaire-n-ont-jamais-trouve-un-job-aussi-facilement-17070.php
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/les-diplomes-de-master-universitaire-n-ont-jamais-trouve-un-job-aussi-facilement-17070.php
https://www.humanite.fr/un-appel-de-leducation-nationale-et-de-la-recherche-face-aux-pillards-lheure-des-choix-pour-nos
https://www.humanite.fr/un-appel-de-leducation-nationale-et-de-la-recherche-face-aux-pillards-lheure-des-choix-pour-nos
https://www.marianne.net/politique/retraites-bruno-le-maire-entretient-le-flou-sur-la-revalorisation-du-salaire-des
https://www.marianne.net/politique/retraites-bruno-le-maire-entretient-le-flou-sur-la-revalorisation-du-salaire-des
https://www.20minutes.fr/bordeaux/2687175-20200104-bordeaux-fac-victoire-fermee-plusieurs-semaines-cause-degradation-annonce-universite
https://www.20minutes.fr/bordeaux/2687175-20200104-bordeaux-fac-victoire-fermee-plusieurs-semaines-cause-degradation-annonce-universite
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/universites-pas-de-report-systematique-des-examens-en-janvier-a-cause-des-greves_3771037.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/universites-pas-de-report-systematique-des-examens-en-janvier-a-cause-des-greves_3771037.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/01/06/un-enseignant-chercheur-relaxe-apres-avoir-aide-des-migrants_5058581_1653578.html


Laure Mandeville : «La culture sexuelle “maccarthyste” des universités américaines passée au
crible» - Figaro Vox Monde, 9 janvier 2020

Wally Bordas,  Brexit:  vers une sortie du Royaume-Uni du programme Erasmus+? -  Le Figaro
Étudiant, 9 janvier 2020

Laurent Mauduit, L’École polytechnique partiellement privatisée au profit de Total – Mediapart, 10
janvier 2020

Le SNESUP-FSU dans les médias

Agnès Vives, Grève : l’université de Créteil face au casse-tête des examens – Le Parisien, 7 janvier
2020

Adrien Balestrini, Toulouse. Les travailleurs du Mirail en grève : « Pas de retrait, pas de rentrée !
» - Révolution Permanente, 7 janvier 2020

Catherine Frey, Élections à l’université de Reims: l’heure est aux tractations – L’Union, 7 janvier
2020

Examens suspendus : « Stop au Rennes 2 bashing », dénonce un syndicat enseignant – Ouest
France, 8 janvier 2020

Communiqués syndicaux

CFECGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef et UNL, Amplifier la mobilisation et la grève pour gagner ! -
3 janvier 2020

SNESUP-FSU,  Lundi  6 janvier :  Le  SNESUP-FSU refuse de  siéger  au CNESER permanent –  6
janvier 2020

SNESUP-FSU,  Sylvie Bauer, candidate du SNESUP-FSU, élue à la présidence de la CP-CNU – 7
janvier 2020

SNESUP-FSU, Motion unanime de la CP-CNU sur le projet de loi de programmation pluriannuelle
de la recherche - 7 janvier 2020

SNTRS-CGT, CGT FERC-SUP, CGT-INRA, SNESUP-FSU, SNEP-FSU, SNASUB-FSU, SNCS-FSU, FO ESR, SUD
RECHERCHE EPST-SOLIDAIRES, SUD EDUCATION, UNEF, ALTERNATIVE,  Appel de l’intersyndicale de
l'ESR au 9 janvier - 7 janvier 2020

FSU, Solidaires, CGT, CFE-CGC, FA, FO, Communiqué unitaire Fonction publique : dès le 9 janvier,
élargissons la mobilisation pour gagner ! - 7 janvier 2020

FSU, Solidaires,  Concertations Retraites de janvier 2020: la FSU et Solidaires dénoncent leur
exclusion des discussions - 7 janvier 2020

UNEF, ALTERNATIVE, CGT FERC-SUP, SNTRS-CGT, SNESUP-FSU, SNEP-FSU, SUD EDUCATION, FO ESR,
Reportons les examens du 9 janvier – 8 janvier 2020

FSU,  Prévention  des  risques  et  des  actes  suicidaires  :  la  FSU  exige  des  changements  en
profondeur – 9 janvier 2020
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https://www.snesup.fr/article/motion-unanime-de-la-cpcnu-sur-le-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche
https://www.snesup.fr/article/motion-unanime-de-la-cpcnu-sur-le-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche
https://fsu.fr/prevention-des-risques-et-des-actes-suicidaires-la-fsu-exige-des-changements-en-profondeur/
https://fsu.fr/prevention-des-risques-et-des-actes-suicidaires-la-fsu-exige-des-changements-en-profondeur/
https://fsu.fr/communique-unitaire-fonction-publique-des-le-9-janvier-elargissons-la-mobilisation-pour-gagner/
https://fsu.fr/communique-unitaire-fonction-publique-des-le-9-janvier-elargissons-la-mobilisation-pour-gagner/
https://fsu.fr/concertations-retraites-de-janvier-2020-la-fsu-et-solidaire-interpellent-le-gouvernement-sur-loubli-de-convocation/
https://fsu.fr/concertations-retraites-de-janvier-2020-la-fsu-et-solidaire-interpellent-le-gouvernement-sur-loubli-de-convocation/
https://fsu.fr/amplifier-la-mobilisation-et-la-greve-pour-gagner/
https://www.snesup.fr/article/reportons-les-examens-du-9-janvier-cp-intersyndical-du-8-janvier-2020
https://www.snesup.fr/article/appel-de-lintersyndicale-de-lesr-au-9-janvier-communique-du-7-janvier-2019
https://www.snesup.fr/article/appel-de-lintersyndicale-de-lesr-au-9-janvier-communique-du-7-janvier-2019
https://www.snesup.fr/article/sylvie-bauer-candidate-du-snesup-fsu-elue-la-presidence-de-la-cp-cnu-cp-du-7-janvier-2020
https://www.snesup.fr/article/lundi-6-janvier-le-snesup-fsu-refuse-de-sieger-au-cneser-permanent-cp-du-6-janvier-2020
https://www.revolutionpermanente.fr/Toulouse-Les-travailleurs-du-Mirail-en-greve-Pas-de-retrait-pas-de-rentree
https://www.revolutionpermanente.fr/Toulouse-Les-travailleurs-du-Mirail-en-greve-Pas-de-retrait-pas-de-rentree
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/reforme-des-retraites-l-universite-de-creteil-face-au-casse-tete-des-examens-07-01-2020-8230950.php
https://abonne.lunion.fr/id121302/article/2020-01-07/elections-luniversite-de-reims-lheure-est-aux-tractations
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/examens-suspendus-stop-au-rennes-2-bashing-denonce-un-syndicat-enseignant-6681218
https://www.mediapart.fr/journal/france/100120/l-ecole-polytechnique-partiellement-privatisee-au-profit-de-total?onglet=full
https://etudiant.lefigaro.fr/article/brexit-vers-une-sortie-du-royaume-uni-du-programme-erasmus_fb9747b6-32cd-11ea-a305-9253544f8785/
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/laure-mandeville-la-culture-sexuelle-maccarthyste-des-universites-americaines-passee-au-crible-20200109
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/laure-mandeville-la-culture-sexuelle-maccarthyste-des-universites-americaines-passee-au-crible-20200109


Veille juridique

V-Jurel n°50-2019
JO du 27 décembre

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

Décret  n°  2019-1458  du  24  décembre  2019  relatif  aux  incompatibilités  applicables  aux
membres du Conseil national des universités

V-Jurel n°51-2019
JO du 28 décembre

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

Décret n° 2019-1476 du 26 décembre 2019 portant dissolution de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel « Université Sorbonne Paris Cité »

Décret n° 2019-1477 du 26 décembre 2019 portant dissolution de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel « Lille Nord de France »

Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'attribution du grade de master aux diplômes délivrés
par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL)

V-Jurel n°52-2019
JO du 31 décembre

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

Décret  n°  2019-1567  du  30  décembre  2019  portant  diverses  dispositions  relatives  aux
fonctionnaires des corps de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de

l'aménagement et des réseaux et aux instances de dialogue social  de l'Université Gustave

Eiffel

Décret n° 2019-1568 du 30 décembre 2019 prolongeant le mandat des élus aux instances
représentatives du personnel de certaines communautés d'universités et établissements et
universités

V-Jurel n°1-2020
JO du 1er janvier

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle
dans la fonction publique

Décret  n°  2019-1596  du  31  décembre  2019  relatif  à  l'indemnité  spécifique  de  rupture
conventionnelle  dans  la  fonction  publique  et  portant  diverses  dispositions relatives  aux
dispositifs  indemnitaires  d'accompagnement  des  agents  dans  leurs  transitions
professionnelles

Décret n° 2019-1595 du 31 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre
2017 pris en application de l'article 113 de la loi  n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution
sociale généralisée dans la fonction publique
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MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Décret n° 2019-1597 du 31 décembre 2019 portant dissolution de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel, et professionnel « Université Bretagne Loire »

Décret n° 2019-1598 du 31 décembre 2019 portant dissolution de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel Communauté d'universités et établissements
Centre Val de Loire

Décret n° 2019-1599 du 31 décembre 2019 portant dissolution de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel « Languedoc-Roussillon Universités »

Décret n° 2019-1600 du 31 décembre 2019 portant dissolution de chancelleries
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