
L’enseignement supérieur et la recherche

Mersiha Nezic,  Coronavirus :  les étudiants "acteurs éminents de la santé publique" vont au
combat – L’Étudiant, 13 mars 2020

Bruno Meyerfeld, Au Brésil, les coupes budgétaires ravagent l’université – Le Monde, 16 mars 2020

Marie-Alix Maes,  Budget du MESRI : les universités et écoles déçues et inquiètes -  L’Étudiant /
EducPros, 17 mars 2020

Nadège  Dubessay,  Bruno  Canard,  le  chercheur  qui  avait  alerté  en  2015  sur  le  risque  de
Coronavirus, dénonce le désengagement européen dans la recherche – L’Humanité, 17 mars 2020

Wally Bordas,  «Les étudiants passeront probablement les partiels en ligne», annonce Gilles
Roussel (CPU) - Le Figaro Étudiant, 17 mars 2020

(COVID-19) Les universités chinoises mettent en commun leur savoir pour développer des
produits de test - Xinhua News, 17 mars 2020

Benoît Floc'h,  Coronavirus : le jour de carence des fonctionnaires ne sera pour l’instant pas
suspendu – Le Monde, 18 mars 2020

Louis Heidsieck, «On passe de rats de bibliothèque à rats d’appartement!», Les élèves de prépa
face au flou des concours - Le Figaro Étudiant, 18 mars 2020

Iran : Nouvelles « rassurantes » des deux chercheurs français emprisonnés, selon leur comité
de soutien - 20 Minutes, 18 mars 2020

Etienne Campion, "La chloroquine guérit le Covid-19" : Didier Raoult, l'infectiologue qui aurait le
remède au coronavirus – Marianne, 19 mars 2020

Hugo Brun,  Pour les étudiants d’université privés de cours c’est «le flou total» -  Le Figaro, 19
mars 2020

Coronavirus : Frédérique Vidal annonce des « mesures de soutien » aux étudiants – 20 Minutes
/ AFP, 19 mars 2020

Wally Bordas, Coronavirus: grandes écoles postprépa, Paces, vers un report des concours – Le
Figaro Étudiant, 19 mars 2020

Maxime HUTEAU,  Coronavirus. À la fac de santé d’Angers, on fabrique et livre des solutions
hydroalcooliques - Ouest France, 19 mars 2020

Toulon. L'université donne plus de 1.000 masques à l'hôpital Toulon-La Seyne – Var-Matin, 19
mars 2020

Olivier Monod, Macron promet 5 milliards d'euros sur dix ans pour la recherche – Libération, 19
mars 2020

Amélie Petitdemange, Coronavirus : "EdTech" et bibliothèques offrent leurs ressources en ligne
pour les étudiants – L’Étudiant, 20 mars 2020

Le SNESUP-FSU dans les médias

Dahvia  Ouadia,  Covid-19  :  les  établissements  du  supérieur  mobilisés  pour  maintenir  la
continuité pédagogique – L’Étudiant / EducPros, 13 mars 2020

Sophie  Bogatay,  Mont-Saint-Aignan :  disparition de la candidate et militante Martine Gest –
Paris-Normandie, 16 mars 2020

E.M., Coronavirus : organisation des cours à l’Université de Bourgogne, des bricolages pour les
enseignants et des étudiants sans stage – Montceau News, 17 mars 2020
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https://www.20minutes.fr/societe/2743723-20200319-coronavirus-frederique-vidal-annonce-mesures-soutien-etudiants
https://etudiant.lefigaro.fr/article/on-passe-de-rats-de-bibliotheque-a-rats-d-appartement-les-eleves-de-prepa-face-au-flou-des-concours_d363ad9e-6940-11ea-a768-fcc2dce54077/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/on-passe-de-rats-de-bibliotheque-a-rats-d-appartement-les-eleves-de-prepa-face-au-flou-des-concours_d363ad9e-6940-11ea-a768-fcc2dce54077/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/pour-les-etudiants-d-universite-prives-de-cours-c-est-le-flou-total_5288e64e-69e5-11ea-a768-fcc2dce54077/
https://www.letudiant.fr/etudes/coronavirus-des-plateformes-pour-travailler-a-distance.html
https://www.letudiant.fr/etudes/coronavirus-des-plateformes-pour-travailler-a-distance.html
https://www.marianne.net/societe/la-chloroquine-guerit-le-covid-19-didier-raoult-l-infectiologue-qui-aurait-le-remede-au
https://www.marianne.net/societe/la-chloroquine-guerit-le-covid-19-didier-raoult-l-infectiologue-qui-aurait-le-remede-au
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-etudiants-passeront-probablement-les-partiels-en-ligne-annonce-gilles-roussel-cpu_1595cd08-685d-11ea-b526-05bd5eeeb0a7/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-etudiants-passeront-probablement-les-partiels-en-ligne-annonce-gilles-roussel-cpu_1595cd08-685d-11ea-b526-05bd5eeeb0a7/
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/coronavirus-les-etudiants-sont-des-acteurs-eminents-de-la-sante-publique.html?M_BT=1927826153833
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/coronavirus-les-etudiants-sont-des-acteurs-eminents-de-la-sante-publique.html?M_BT=1927826153833
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/18/fonctionnaires-touches-par-le-coronavirus-l-imbroglio-du-jour-de-carence_6033589_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/18/fonctionnaires-touches-par-le-coronavirus-l-imbroglio-du-jour-de-carence_6033589_823448.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/grandes-ecoles-postprepa-paces-tous-les-concours-devraient-etre-reportes_f272e3ae-69c1-11ea-a768-fcc2dce54077/
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/mont-saint-aignan-disparition-de-la-candidate-et-militante-martine-gest-JG16549572
https://montceau-news.com/enseignement/598879-coronavirus-organisation-des-cours-a-luniversite-de-bourgogne.html
https://montceau-news.com/enseignement/598879-coronavirus-organisation-des-cours-a-luniversite-de-bourgogne.html
https://www.liberation.fr/france/2020/03/19/macron-promet-5-milliards-d-euros-sur-dix-ans-pour-la-recherche_1782376
https://www.humanite.fr/bruno-canard-le-chercheur-qui-avait-alerte-en-2015-sur-le-risque-de-coronavirus-denonce-le-686372
https://www.humanite.fr/bruno-canard-le-chercheur-qui-avait-alerte-en-2015-sur-le-risque-de-coronavirus-denonce-le-686372
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/budget-du-mesri-les-universites-et-ecoles-decues-et-inquietes.html
http://french.xinhuanet.com/2020-03/17/c_138888068.htm
http://french.xinhuanet.com/2020-03/17/c_138888068.htm
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/covid-19-les-etablissements-d-enseignement-superieur-se-mobilisent-pour-maintenir-la-continuite-pedagogique.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/covid-19-les-etablissements-d-enseignement-superieur-se-mobilisent-pour-maintenir-la-continuite-pedagogique.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/16/au-bresil-les-coupes-budgetaires-ravagent-l-universite_6033264_3210.html
https://www.varmatin.com/sante/luniversite-donne-plus-de-1000-masques-a-lhopital-toulon-la-seyne-481110
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-la-fac-de-sante-d-angers-fabrique-et-livre-des-solutions-hydroalcooliques-6786207
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-la-fac-de-sante-d-angers-fabrique-et-livre-des-solutions-hydroalcooliques-6786207
https://www.20minutes.fr/monde/2743011-20200318-iran-nouvelles-rassurantes-deux-chercheurs-francais-emprisonnes-selon-comite-soutien
https://www.20minutes.fr/monde/2743011-20200318-iran-nouvelles-rassurantes-deux-chercheurs-francais-emprisonnes-selon-comite-soutien


Communiqués syndicaux 

FSU, Coronavirus : le service public est essentiel ! - 13 mars 2020

FSU,CGT, FO, Solidaires, FA, Situation sanitaire : les agents de la Fonction publique exigent des
réponses - 13 mars 2020

FSU, La FSU demande la libération immédiate d’Aurélie Trouvé et des militant-es arrêtés avec
elle - 13 mars 2020

SNESUP-FSU,  COVID19 - Instructions du ministère du 15 mars 2020 - LES PERSONNELS DE
L'ESR DOIVENT RESTER CHEZ EUX – 15 mars 2020

FSU, Face à l’épidémie, la mobilisation de tous les personnels de la Fonction publique doit être
reconnue, rien ne doit les mettre en danger - 16 mars 2020

FSU, Mesures COVID-19 : la FSU mobilisée – 17 mars 2020

FSU,  Accueil  des  enfants  des  personnels  soignants  :  la  solidarité  se  met  en  place  ,  les
personnels ont besoin de protections - 17 mars 2020

FSU, Restons chez nous , mais ce n’est pas la solidarité qui est confinée - 18 mars 2020

FSU,  Courrier FSU à la secrétaire générale du MEN sur la situation des agents non titulaires
dans la période de confinement - 18 mars 2020

SNESUP-FSU, Loi d’urgence - les processus démocratiques, les statuts et la liberté pédagogique
doivent être respectés ! - 19 mars 2020

Veille juridique

V-Jurel n°11-2020
JO du 13 mars

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

Décret n° 2020-239du 12 mars 2020 portant dissolution de l'établissement public à caractère
scientifique,  culturel  et  professionnel  «  Communauté  d'universités  et  établissements
d'Aquitaine »

V-Jurel n°12-2020
JO du 19 mars

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

Décret n° 2020-273 du 18 mars 2020 relatif aux missions des services de santé universitaires
dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19

Décret n° 2020-271 du 17 mars 2020 relatif aux diplômes conférant le grade de master et
modifiant l'article D. 612-34 du code de l'éducation

Décret n° 2020-272 du 17 mars 2020 modifiant le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 portant
création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion

Arrêté du 17 mars 2020 relatif à l'attribution du grade de master à certains diplômes délivrés
par Université Côte d'Azur
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041733707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041733707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041733682&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041733682&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041733674&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041733674&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041733700&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041733700&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041717728&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041717728&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041717728&dateTexte=&categorieLien=id
https://fsu.fr/mesures-covid-19-la-fsu-mobilisee/
https://fsu.fr/courrier-fsu-au-premier-ministre-sur-la-situation-des-agents-non-titulaires-dans-la-periode-de-confinement/
https://fsu.fr/courrier-fsu-au-premier-ministre-sur-la-situation-des-agents-non-titulaires-dans-la-periode-de-confinement/
https://fsu.fr/restons-chez-nous-mais-ce-nest-pas-la-solidarite-qui-est-confinee/
https://fsu.fr/accueil-des-enfants-des-personnels-soignants-la-solidarite-se-met-en-place-les-personnels-ont-besoin-de-protections/
https://fsu.fr/accueil-des-enfants-des-personnels-soignants-la-solidarite-se-met-en-place-les-personnels-ont-besoin-de-protections/
https://fsu.fr/la-fsu-demande-la-liberation-immediate-daurelie-trouve-et-des-militant-es-arretes-avec-elle/
https://fsu.fr/la-fsu-demande-la-liberation-immediate-daurelie-trouve-et-des-militant-es-arretes-avec-elle/
https://fsu.fr/situation-sanitaire-les-agents-de-la-fonction-publique-exigent-des-reponses/
https://fsu.fr/situation-sanitaire-les-agents-de-la-fonction-publique-exigent-des-reponses/
https://www.snesup.fr/article/loi-durgence-les-processus-democratiques-les-statuts-et-la-liberte-pedagogique-doivent-etre-respectes-cp-du-19-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/loi-durgence-les-processus-democratiques-les-statuts-et-la-liberte-pedagogique-doivent-etre-respectes-cp-du-19-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/face-lepidemie-la-mobilisation-de-tous-les-personnels-de-la-fonction-publique-doit-etre-reconnue-rien-ne-doit-les-mettre-en-danger-cp-fsu-du-16-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/face-lepidemie-la-mobilisation-de-tous-les-personnels-de-la-fonction-publique-doit-etre-reconnue-rien-ne-doit-les-mettre-en-danger-cp-fsu-du-16-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/covid19-instructions-du-ministere-du-15-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/covid19-instructions-du-ministere-du-15-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/coronavirus-le-service-public-est-essentiel-communique-de-presse-de-la-fsu-du-13-mars-2020

