
L’enseignement supérieur et la recherche

Amélie  Petitdemange,  Élections  dans les  universités  :  comment  promouvoir  plus  de  femmes
présidentes ? - L’Étudiant / EducPros, 24 janvier 2020

Sylvie Lecherbonnier,  « De plus en plus nécessaire, de moins en moins valorisé » : le master,
sésame sans effet miracle – Le Monde Campus, 24 janvier 2020

Turquie : le mathématicien Tuna Altinel, enseignant en France, a été acquitté – France 24 / AFP,
24 janvier 2020

Alice Raybaud, Dans l’enseignement supérieur, des activités extra-académiques de plus en plus
stratégiques – Le Monde Campus, 26 janvier 2020

Clémentine  Vergnaud,  L'université  de  Nantes  annonce  qu'elle  va  porter  plainte  après  la
découverte de tags racistes sur ses locaux - France Bleu Loire Océan, 26 janvier 2020

David Larousserie,  Réforme des retraites : pour les scientifiques, le compte n’y est pas – Le
Monde, 27 janvier 2020

David Larousserie et Camille Stromboni, LPPR : les chercheurs aussi descendent dans la rue – Le
Monde, 27 janvier 2020

Olivier Chartrain, Répression. Chercheur, précaire et matraqué... - L'Humanité, 27 janvier 2020

Romain LE VERN, Scandale des dons de corps à la fac de médecine de Paris : 21 familles portent
plainte – LCI, 27 janvier 2020

Delphine Gerard, Après le fichage politique, l'ancienne administration de l'université Jean Jaurès
visée par une nouvelle affaire – France 3 Occitanie, 27 janvier 2020

Egypte : Le port du niqab interdit pour les enseignantes de l’université du Caire  – 20 Minutes /
AFP, 27 janvier 2020

Nadia Blétry,  Égypte: espoirs et désillusions des étudiants africains d'al-Azhar –  RFI, 27 janvier
2020

Collectif, Tribune. Les revues scientifiques fragilisées par les projets de loi – Le Monde, 28 janvier
2020

Victor Chaix , À Polytechnique, la greffe avec Total ne prend pas – Reporterre, 28 janvier 2020

Clément Goutelle, Saint-Etienne: l’université Jean-Monnet pose question à l’Assemblée nationale
– Le Progrès, 28 janvier 2020

Anne Andlauer,  En Turquie, les universitaires subissent une répression d’ampleur inégalée –
France Info, 28 janvier 2020

Collectif  (Thomas  Piketty,  Dominique  Méda,  Julia  Cagé…),  Tribune.  Réforme  des  retraites  :  «
L’ensemble des cas types présentés par le gouvernement n’ont aucune valeur informative » -
Le Monde, 29 janvier 2020

Alice Raybaud, Les étudiants de plus en plus attirés par les formations liées aux migrations – Le
Monde Campus, 29 janvier 2020

Le collectif des précaires de l’ESR en Île-de-France, Précaires de l’enseignement et de la recherche:
on ne soutient pas la grève, on la fait ou on l’empêche –  Mediapart /  Le Blog des Invités de
Mediapart, 30 janvier 2020

Jean-Michel Gouin,  Université : des actions pour porter un autre regard sur les sciences –  La
Nouvelle République, 30 janvier 2020

T.P., L'université Rennes 2 prend position contre la réforme des retraites – France 3 Bretagne, 30
janvier 2020

Annecy : la future université catholique fait grincer des dents – Les Échos, 30 janvier 2020

Université des Antilles : Josette Manin persiste et signe – Guadeloupe la 1ère, 30 janvier 2020

Numéro d'urgence pour les étudiants : A La Réunion, le désespoir, c'est à des heures précises
– Imaz Press, 30 janvier 2020

Cécile  Chevallier,  Brexit  :  l’Essonne  veut  attirer  à  Paris-Saclay  des  chercheurs  de  Grande-
Bretagne – Le Parisien, 30 janvier 2020
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https://www.20minutes.fr/monde/2704891-20200127-egypte-port-niqab-interdit-enseignantes-universite-caire
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/300120/precaires-de-l-enseignement-et-de-la-recherche-ne-soutient-pas-la-greve-la-fait-ou-l-e
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/300120/precaires-de-l-enseignement-et-de-la-recherche-ne-soutient-pas-la-greve-la-fait-ou-l-e
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/universite-antilles-josette-manin-persiste-signe-795017.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/universite-des-actions-pour-porter-un-ajutre-regard-sur-les-sciences
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/28/les-revues-scientifiques-fragilisees-par-les-projets-de-loi_6027462_3232.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/01/26/dans-l-enseignement-superieur-des-activites-extra-academiques-de-plus-en-plus-strategiques_6027250_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/01/26/dans-l-enseignement-superieur-des-activites-extra-academiques-de-plus-en-plus-strategiques_6027250_4401467.html
https://www.france24.com/fr/20200124-turquie-le-math%C3%A9maticien-tuna-altinel-enseignant-en-france-a-%C3%A9t%C3%A9-acquitt%C3%A9
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/l-universite-de-nantes-porte-plainte-apres-la-decouverte-de-tags-racistes-sur-ses-locaux-1580051960
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/l-universite-de-nantes-porte-plainte-apres-la-decouverte-de-tags-racistes-sur-ses-locaux-1580051960
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/01/24/de-plus-en-plus-necessaire-de-moins-en-moins-valorise-le-master-sesame-sans-effet-miracle_6027033_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/01/24/de-plus-en-plus-necessaire-de-moins-en-moins-valorise-le-master-sesame-sans-effet-miracle_6027033_4401467.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/elections-dans-les-universites-comment-promouvoir-plus-de-femmes-presidentes.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/elections-dans-les-universites-comment-promouvoir-plus-de-femmes-presidentes.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/universite-rennes-2-prend-position-contre-reforme-retraites-1780639.html
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200127-egypte-pourquoi-%C3%A9tudiants-afrique-subsaharienne-choisissent-universit%C3%A9-al-azhar
https://www.leprogres.fr/education/2020/01/28/l-universite-jean-monnet-pose-question-a-l-assemblee-nationale
https://www.lci.fr/justice/info-lci-scandale-des-dons-de-corps-a-la-fac-de-medecine-de-paris-21-familles-portent-plainte-2143842.html
https://www.lci.fr/justice/info-lci-scandale-des-dons-de-corps-a-la-fac-de-medecine-de-paris-21-familles-portent-plainte-2143842.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/apres-fichage-politique-ancienne-administration-universite-jean-jaures-visee-nouvelle-affaire-1778783.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/apres-fichage-politique-ancienne-administration-universite-jean-jaures-visee-nouvelle-affaire-1778783.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/01/27/lppr-les-chercheurs-aussi-descendent-dans-la-rue_6027419_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/01/27/retraites-pour-les-scientifiques-le-compte-n-y-est-pas_6027420_1650684.html
https://www.humanite.fr/repression-chercheur-precaire-et-matraque-683706
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/29/reforme-des-retraites-les-informations-contenues-dans-l-etude-d-impact-ne-sont-pas-a-la-hauteur-de-l-enjeu_6027573_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/29/reforme-des-retraites-les-informations-contenues-dans-l-etude-d-impact-ne-sont-pas-a-la-hauteur-de-l-enjeu_6027573_3232.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-turquie-les-universitaires-subissent-une-repression-dampleur-inegalee_3783843.html
https://reporterre.net/A-Polytechnique-la-greffe-avec-Total-ne-prend-pas
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/01/29/les-migrations-nouvel-enjeu-de-formation-au-sein-des-universites_6027695_4401467.html
http://www.leparisien.fr/essonne-91/brexit-l-essonne-veut-attirer-a-paris-saclay-des-chercheurs-de-grande-bretagne-30-01-2020-8248659.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/brexit-l-essonne-veut-attirer-a-paris-saclay-des-chercheurs-de-grande-bretagne-30-01-2020-8248659.php
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/01/30/numero-vert-etudiant-en-precarite,113989.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/annecy-la-future-universite-catholique-fait-grincer-des-dents-1167634


Apple et un fournisseur lourdement condamnés face à une université – Le Point / AFP, 30 janvier
2020

Le SNESUP-FSU dans les médias

Inès Rossi,  24 janvier : étudiants et cortège massif de l’enseignement supérieur en tête de
manifestation - Révolution Permanente, 24 janvier 2020

Un collectif  de  femmes  syndicalistes  de  l’Éducation  nationale,  de  l'Enseignement  supérieur  et  de  la
recherche,  Dans l'enseignement et  la recherche aussi,  les femmes grandes perdantes de la
réforme des retraites -  Mediapart / Le blog des invités de Mediapart, 29 janvier 2020

FC avec Cyril Dudon, Tours : le président de l'Université mis en garde à vue pour harcèlement
moral et sexuel – France 3 Centre-Val de Loire, 29 janvier 2020

Camille Stromboni,  Retraites : inquiétudes des enseignants autour de la revalorisation de leur
salaire – Le Monde, 30 janvier 2020

Oriol Baillaud Roca, Réforme des retraites, LPPR : à l’Université de Strasbourg, la mobilisation se
construit - Révolution Permanente, 30 janvier 2020

Communiqués syndicaux 

CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF,  Nos mobilisations seront victorieuses ! - 24
janvier 2020

SNTRS-CGT, CGT FERC-SUP, CGT-INRA, SNESUP-FSU, SNEP-FSU, SNASUB-FSU, SNCS-FSU, FO ESR, SUD
RECHERCHE EPSTSOLIDAIRES, SUD EDUCATION, UNEF, Non à l'escalade de la violence policière ! -
24 janvier 2020

CGT,  FO,  FSU,  Solidaires,  FIDL,  MNL,  UNL  et  UNEF,  Communiqué  de  l’intersyndicale  Fonction
publique du 24 janvier 2020

FSU, Le gouvernement a baladé les enseignant.es et les chercheur.ses – 25 janvier 2020

FSU, Non, les manifestant.es ne sont pas des délinquant.es ! - 25 janvier 2020

SNESUP-FSU, LPPR / Retraite - Avis du Conseil d’État : incompétence ou manipulation de la part
du gouvernement ? - 28 janvier 2020

FSU, Lutter contre toute entrave au droit à l’école pour tous - 28 janvier 2020

CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL, UNL, Mobilisé-es et toujours aussi déterminé-es - 29 janvier
2020

SNESUP-FSU, #ONESTBIENLA - Lettre flash n° 5 - 30 janvier 2020

CGT, FSU, FO, Solidaires, CGC, FA, Déclaration des représentants CGT – FO – FSU – Solidaires –
FA au Conseil Commun du 30 janvier 2020

Veille juridique

V-Jurel n°2-2020
JO du 29 janvier

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

Décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020 portant déconcentration auprès du recteur de région
académique des autorisations d'ouverture des formations préparant au diplôme national des
métiers d'art et du design, au diplôme supérieur d'arts appliqués et aux diplômes du travail
social de premier cycle conférant le grade de licence

Arrêté du 23 janvier 2020 portant délégation d'attribution aux recteurs de région académique
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/tours-president-universite-mis-garde-vue-harcelement-moral-1780571.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/tours-president-universite-mis-garde-vue-harcelement-moral-1780571.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491748&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491716&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491716&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491716&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491716&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491716&dateTexte=&categorieLien=id
https://fsu.fr/communique-de-lintersyndicale-fonction-publique-du-24-janvier-2020/
https://fsu.fr/communique-de-lintersyndicale-fonction-publique-du-24-janvier-2020/
https://fsu.fr/le-gouvernement-a-balade-les-enseignant-es-et-les-chercheur-ses/
https://fsu.fr/non-les-manifestant-es-ne-sont-pas-des-delinquant-es/
https://fsu.fr/declaration-des-representants-cgt-fo-fsu-solidaires-fa-au-conseil-commun-du-30-janvier-2020/
https://fsu.fr/declaration-des-representants-cgt-fo-fsu-solidaires-fa-au-conseil-commun-du-30-janvier-2020/
https://fsu.fr/lutter-contre-toute-entrave-au-droit-a-lecole-pour-tous/
https://www.snesup.fr/article/onestbienla-lettre-flash-ndeg5-du-30-janvier-2020
https://www.snesup.fr/article/mobilise-es-et-toujours-aussi-determine-es-communique-intersyndical-interprofessionnel-du-29-janvier-2020
https://www.snesup.fr/article/lppr-retraite-avis-du-conseil-detat-incompetence-ou-manipulation-de-la-part-du-gouvernement-cp-du-snesup-du-28-janvier-2020
https://www.snesup.fr/article/lppr-retraite-avis-du-conseil-detat-incompetence-ou-manipulation-de-la-part-du-gouvernement-cp-du-snesup-du-28-janvier-2020
https://www.snesup.fr/article/non-lescalade-de-la-violence-policiere-cp-intersyndical-esr-du-24-janvier-2020
https://www.snesup.fr/article/nos-mobilisations-seront-victorieuses-communique-interprofessionel-du-24-janvier-2020
https://www.lepoint.fr/economie/apple-et-un-fournisseur-lourdement-condamnes-face-a-une-universite-30-01-2020-2360441_28.php
https://www.revolutionpermanente.fr/24-janvier-etudiants-et-cortege-massif-de-l-enseignement-superieur-en-tete-de-manifestation
https://www.revolutionpermanente.fr/24-janvier-etudiants-et-cortege-massif-de-l-enseignement-superieur-en-tete-de-manifestation
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/290120/dans-lenseignement-et-la-recherche-aussi-les-femmes-grandes-perdantes-de-la-reforme-de
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/290120/dans-lenseignement-et-la-recherche-aussi-les-femmes-grandes-perdantes-de-la-reforme-de
https://www.revolutionpermanente.fr/Reforme-des-retraites-LPPR-a-l-Universite-de-Strasbourg-la-mobilisation-se-construit
https://www.revolutionpermanente.fr/Reforme-des-retraites-LPPR-a-l-Universite-de-Strasbourg-la-mobilisation-se-construit
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/30/retraites-inquietudes-des-enseignants-autour-de-la-revalorisation-de-leur-salaire_6027785_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/30/retraites-inquietudes-des-enseignants-autour-de-la-revalorisation-de-leur-salaire_6027785_823448.html

