
L’enseignement supérieur et la recherche

Un collectif de chercheurs en lettres et sciences humaines, Tribune. Recherche en Lettres et Sciences
Humaines : chronique d'une condamnation à mort – Marianne, 6 mars 2020

Collectif,  TRIBUNE. Pour une université ouverte, émancipatrice et internationale –  Regards, 6
mars 2020

Adeline  Arénas,  [Sondage]  51,3%  des  étudiants  ont  été  témoins  de  sexisme  ou  de
discrimination dans leur formation – DigiSchool, 6 mars 2020

Audrey Garric, Savants ou militants ? Le dilemme des chercheurs face à la crise écologique  – Le
Monde, 9 mars 2020

Pauline Bluteau,  Les efforts des établissements pour s’emparer du développement durable –
L’Étudiant / EducPros, 9 mars 2020

Emmanuel Riondé,  Violences sexuelles : l’université radie deux profs, la justice les blanchit –
Mediacités / Mediapart, 9 mars 2020

Marine Chailloux, Deux étudiantes en garde à vue pour un piquet de grève devant l'université de
Dauphine - France Bleu Paris, 9 mars 2020

Agnès Vives, A l’université de Créteil, des protections périodiques gratuites « pour changer les
règles » - Le Parisien, 9 mars 2020

Isabelle Demoyen, La recherche menace de démissionner de ses tâches administratives – Politis,
10 mars 2020

Étienne Gless,  La recherche sommée de se mettre au service de la "deep tech Nation ?" -
L’Étudiant / EducPros, 10 mars 2020

Tribune. « La recherche publique ne doit plus servir à détruire la planète » - Le Monde, 11 mars
2020

Irlande,  Danemark,États-Unis...  dans  le  monde  entier,  écoles  et  universités  ferment  leurs
portes – AFP / Le Figaro Étudiant, 11 mars 2020

Amélie Petitdemange, Coronavirus : l’enseignement supérieur se prépare au stade 3 - L’Étudiant /
EducPros, 11 mars 2020

Bruno  Canard,  directeur  de  recherche  CNRS à  Aix-Marseille,  Coronavirus :  le  cri  de  colère  d’un
chercheur du CNRS – Mr Mondialisation, 11 mars 2020

Coronavirus :  six choses à savoir sur la fermeture de tous les établissements scolaires en
France pour freiner la propagation de l'épidémie - France Info, 12 mars 2020

Des universitaires appellent à la création d'une université dédiée à l'écologie à Lyon – BFM TV,
12 mars 2020

A Caen, les précaires de l’université se mobilisent – Ouest France, 12 mars 2020

Anne Jouan, Elodie Guéguen, Scandale du Centre du don des corps de Paris : qui savait ? - France
Inter, 13 mars 2020

Le SNESUP-FSU dans les médias

Christine Hinckel,  Châtellerault : un rassemblement contre le recours au 49.3 par le Premier
ministre – France 3 Nouvelle Aquitaine, 1er mars 2020

Nicolas Legendre,  Loi sur la recherche :  A Rennes-II,  « on ouvre un nouveau front dans la
mobilisation » - Le Monde, 4 mars 2020

Cassandre Leray, A Nanterre, le bras de fer des non-titulaires – Libération, 4 mars 2020

Loi sur la recherche : Les chercheurs dans la rue ce jeudi pour exprimer leur inquiétude – AFP /
20 Minutes, 5 mars 2020
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https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/09/savants-ou-militants-le-dilemme-des-chercheurs-face-a-la-crise-ecologique_6032394_1650684.html
https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2020/03/09/violences-sexuelles-luniversite-radie-deux-profs-la-justice-les-blanchit/
https://www.letudiant.fr/etudes/comment-l-enseignement-superieur-se-prepare-a-la-phase-3-du-coronavirus.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/11/la-recherche-publique-ne-doit-plus-servir-a-detruire-la-planete_6032632_1650684.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/04/loi-sur-la-recherche-a-rennes-ii-on-ouvre-un-nouveau-front-dans-la-mobilisation_6031806_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/04/loi-sur-la-recherche-a-rennes-ii-on-ouvre-un-nouveau-front-dans-la-mobilisation_6031806_3224.html
https://www.20minutes.fr/societe/2733079-20200305-loi-recherche-chercheurs-rue-jeudi-exprimer-inquietude
https://www.liberation.fr/france/2020/03/04/a-nanterre-le-bras-de-fer-des-non-titulaires_1780612
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-six-choses-a-savoir-sur-la-fermeture-de-tous-les-etablissements-scolaires-en-france-pour-freiner-la-propagation-de-l-epidemie_3863595.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-six-choses-a-savoir-sur-la-fermeture-de-tous-les-etablissements-scolaires-en-france-pour-freiner-la-propagation-de-l-epidemie_3863595.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/chatellerault-rassemblement-contre-recours-au-493-premier-ministre-1793693.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/chatellerault-rassemblement-contre-recours-au-493-premier-ministre-1793693.html
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-les-precaires-de-l-universite-se-mobilisent-6777433
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/a-l-universite-de-creteil-des-protections-periodiques-gratuites-pour-changer-les-regles-09-03-2020-8276181.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/a-l-universite-de-creteil-des-protections-periodiques-gratuites-pour-changer-les-regles-09-03-2020-8276181.php
https://www.franceinter.fr/scandale-du-centre-du-don-des-corps-de-paris-qui-savait
https://etudiant.lefigaro.fr/article/etats-unis-iran-japon-dans-le-monde-entier-ecoles-et-universites-ferment-leurs-portes_5b621498-6378-11ea-8210-d54d5d03f1f8/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/etats-unis-iran-japon-dans-le-monde-entier-ecoles-et-universites-ferment-leurs-portes_5b621498-6378-11ea-8210-d54d5d03f1f8/
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/des-universitaires-appellent-a-la-creation-d-une-universite-dediee-a-l-ecologie-a-lyon-1229554.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/une-recherche-sommee-de-se-mettre-au-service-de-la-deep-tech-nation.html
https://mrmondialisation.org/coronavirus-le-cri-de-colere-dun-chercheur-du-cnrs/
https://mrmondialisation.org/coronavirus-le-cri-de-colere-dun-chercheur-du-cnrs/
https://www.politis.fr/articles/2020/03/la-recherche-menace-de-demissionner-de-ses-taches-administratives-41459/
https://www.digischool.fr/etudes-sup/universite/sondage-harcelement-sexuel-discrimination-enseignement-superieur-38125.html
https://www.digischool.fr/etudes-sup/universite/sondage-harcelement-sexuel-discrimination-enseignement-superieur-38125.html
http://www.regards.fr/idees-culture/article/tribune-pour-une-universite-ouverte-emancipatrice-et-internationale
https://www.marianne.net/debattons/tribunes/recherche-en-lettres-et-sciences-humaines-chronique-d-une-condamnation-mort
https://www.marianne.net/debattons/tribunes/recherche-en-lettres-et-sciences-humaines-chronique-d-une-condamnation-mort
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-efforts-des-etablissements-pour-s-emparer-du-developpement-durable.html?M_BT=1927826153833
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/deux-etudiantes-en-garde-a-vue-pour-un-piquet-de-greve-devant-l-universite-de-dauphine-1583764664
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/deux-etudiantes-en-garde-a-vue-pour-un-piquet-de-greve-devant-l-universite-de-dauphine-1583764664


Rachel Knaebel,  Précarité et inégalités grandissantes : vers la fin programmée des universités
publiques ? - Basta!, 5 mars 2020

Appel à « l’arrêt de l’université et de la recherche » jeudi – AFP / Ouest France, 5 mars 2020

Vincent Boucault,  Recherche : l’Université d’Angers « en dessous du ratio national » -  Ouest
France / Le Courrier de l’Ouest, 5 mars 2020

Macipsa Aït, Rouen : élèves et enseignants-chercheurs en grève contre la loi sur la recherche -
France Bleu Normandie, 5 mars 2020

Céline Autin, L'Université de Poitiers se mobilise pour ne pas devenir une "fac de seconde zone"
- France Bleu Poitou, 5 mars 2020

Yasmine Tigoé, Nantes. À l’université, un projet de loi sur la recherche qui fâche – Ouest France, 5
mars 2020

Angers. Environ 250 manifestants de nouveau rassemblés contre la réforme des retraites –
Ouest France, 5 mars 2020

Retraites : La recherche cherche à se faire entendre – Clicanoo, 6 mars 2020

Yves Souben, Tours : menace de rétention de notes à l'université – La Nouvelle République, 6 mars
2020

Philippe Marque,  Journée fac morte à Metz pour sauver la recherche –  Le Républicain Lorrain, 6
mars 2020

Philippe Rivet, Mobilisation en demi-teinte à Nancy – L’Est Républicain, 6 mars 2020

Jérôme Pilleyre,  Recherche.  La  fronde des chercheurs et  universitaires  s'intensifie –  L’Yonne
Républicaine, 12 mars 2020

Communiqués syndicaux 

SNESUP-FSU, Les formations ne sont pas des marchandises ! - Lettre flash n° 8 - 6 mars 2020

FSU, Face au coronavirus, l’urgence n’est pas la retraite par points - Communiqué intersyndical
- 9 mars 2020

FSU, Marche des Grandes Gagnantes – communiqué de presse du 9 mars 2020

FSU, CGT Fonction Publique, Solidaires Fonction Publique, Affronter ensemble les crises sociales et
écologiques, c'est urgent et vital ! - Appel unitaire - 10 mars 2020

SNESUP-FSU,  SNASUB-FSU,  SNCS-FSU,  SNEP-FSU,  Face  au  risque  d’épidémie,  le  ministère  de
l’Enseignement supérieur doit protéger ses personnels et les étudiant-es - CP des syndicats
FSU - 10 mars 2020

SNTRS-CGT,  CGT  FERC-SUP,  CGT-INRA,  SNESUP-FSU,  SNEP-FSU,  SNASUB-FSU,  SNCS-FSU,  SUD
RECHERCHE EPST-SOLIDAIRES,  SUD EDUCATION,  L’ALTERNATIVE,  UNEF,  SOLIDAIRES ETUDIANT-E-S,
Les 13 et  14 mars,  nous marcherons ensemble  pour  le  climat  et  pour faire entendre nos
revendications - Communiqué des organisations syndicales de l’ESR- 11 mars 2020

FSU,  Assez des violences et humiliations contre les femmes! La FSU demande des comptes
suite aux événements du 7 mars - 11 mars 2020

SNESUP-FSU, Appel de la CA : Retraites, LPPR… imposons une autre politique ! - Lettre flash n°
9, 12 mars 2020

FSU, Mesures coronavirus - 12 mars 2020
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https://www.snesup.fr/article/les-13-et-14-mars-nous-marcherons-ensemble-pour-le-climat-et-pour-faire-entendre-nos-revendications-communique-des-organisations-syndicales-de-lesr-11-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/les-13-et-14-mars-nous-marcherons-ensemble-pour-le-climat-et-pour-faire-entendre-nos-revendications-communique-des-organisations-syndicales-de-lesr-11-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/face-au-risque-depidemie-le-ministere-de-lenseignement-superieur-doit-proteger-ses-personnels-et-les-etudiant-es-cp-des-syndicats-fsu-du-10-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/face-au-risque-depidemie-le-ministere-de-lenseignement-superieur-doit-proteger-ses-personnels-et-les-etudiant-es-cp-des-syndicats-fsu-du-10-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/face-au-risque-depidemie-le-ministere-de-lenseignement-superieur-doit-proteger-ses-personnels-et-les-etudiant-es-cp-des-syndicats-fsu-du-10-mars-2020
https://fsu.fr/assez-des-violences-et-humiliations-contre-les-femmes-la-fsu-demande-des-comptes-suite-aux-evenements-du-7-mars/
https://fsu.fr/assez-des-violences-et-humiliations-contre-les-femmes-la-fsu-demande-des-comptes-suite-aux-evenements-du-7-mars/
https://fsu.fr/mesures-coronavirus/
https://fsu.fr/8-mars-marche-des-grandes-gagnantes-communique-de-presse-du-9-mars/
https://www.snesup.fr/article/appel-de-la-ca-retraites-lppr-imposons-une-autre-politique-lettre-flash-ndeg-9-du-12-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/appel-de-la-ca-retraites-lppr-imposons-une-autre-politique-lettre-flash-ndeg-9-du-12-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/affronter-ensemble-les-crises-sociales-et-ecologiques-cest-urgent-et-vital-appel-unitaire-du-10-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/affronter-ensemble-les-crises-sociales-et-ecologiques-cest-urgent-et-vital-appel-unitaire-du-10-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/face-au-coronavirus-lurgence-nest-pas-la-retraite-par-points-communique-intersyndical-du-9-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/les-formations-ne-sont-pas-des-marchandises-lettre-flash-ndeg8-du-6-mars-2020
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/03/06/Retraites-La-recherche-cherche-se-faire-entendre_600765
https://www.republicain-lorrain.fr/education/2020/03/06/la-recherche-au-coeur-des-debats
https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/universites/appel-l-arret-de-l-universite-et-de-la-recherche-jeudi-6762716
https://www.francebleu.fr/infos/societe/rouen-eleves-et-enseignants-chercheurs-mobilises-contre-la-loi-sur-la-recherche-1583430956
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-l-universite-un-projet-de-loi-sur-la-recherche-qui-fache-6766740
https://www.francebleu.fr/infos/education/l-universite-de-poitiers-se-mobilise-pour-ne-pas-devenir-une-fac-de-seconde-zone-1583427372
https://www.bastamag.net/greve-universites-sauvons-la-recherche-enseignants-vacataires-Frederique-Vidal
https://www.bastamag.net/greve-universites-sauvons-la-recherche-enseignants-vacataires-Frederique-Vidal
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/03/06/mobilisation-en-demi-teinte-a-nancy
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-environ-250-manifestants-de-nouveau-rassembles-contre-la-reforme-des-retraites-6766969
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-menace-de-retention-de-notes-a-l-universite
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/maine-et-loire-recherche-l-universite-d-angers-en-dessous-du-ratio-national-ef085886-5f01-11ea-b696-f0da82636ff9
https://www.lyonne.fr/paris-75000/actualites/la-fronde-des-chercheurs-et-universitaires-s-intensifie_13763501/#refresh


Veille juridique

V-Jurel n°8-2020
JO du 29 février

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

Décret n° 2020-181 du 28 février 2020 relatif à la procédure nationale de préinscription pour
l'accès  aux  formations  initiales  du  premier  cycle  de  l'enseignement  supérieur et  fixant  le
pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans
les formations de l'enseignement supérieur public

Arrêté  du  28  février  2020  relatif  à  certaines  règles  de  fonctionnement  de  la  plateforme
Parcoursup

Arrêté du 28 février 2020 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour
l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur

Arrêté du 15 février 2020 portant déconcentration des décisions d'autorisation d'ouverture
des formations préparant au diplôme national  des métiers d'art  et  du design et modifiant
l'arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d'art et du design

V-Jurel n°9-2020
JO du 1er mars

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

Décret n° 2020-185 du 28 février 2020 modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif
au diplôme national de master

Arrêté du 13 février 2020 relatif au règlement intérieur de l'Ecole normale supérieure de Lyon

Arrêté  du  3  février  2020  fixant  le  pourcentage  des  effectifs  pouvant  accéder  à  l'échelon
exceptionnel de la hors-classe des corps de maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutique

Arrêté du 14 février 2020 modifiant l'arrêté du 28 janvier 2020 portant déclaration de vacance
d'emplois  de  professeur  des  universités-praticien  hospitalier  offerts  à  la  mutation  et  au
recrutement au titre de l'année 2020 et fixant les modalités de candid

Arrêté du 14 février 2020 modifiant l'arrêté du 28 janvier 2020 portant déclaration de vacance
d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation
et au recrutement au titre de l'année 2020 et fixant les modalité

Arrêté du 14 février 2020 modifiant l'arrêté du 28 janvier 2020 portant déclaration de vacance
d'emplois de professeur des universités de médecine générale offerts à la mutation et au
recrutement au titre de l'année 2020 et fixant les modalités de candida
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663870&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663870&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663870&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663856&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663856&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663856&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663842&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663842&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663842&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663828&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663828&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663828&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663840&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663812&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041663812&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661921&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661921&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661921&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661921&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661937&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661937&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661760&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661760&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661760&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661760&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661760&dateTexte=&categorieLien=id

