
L’enseignement supérieur et la recherche

Le chercheur français Roland Marchal a été libéré par l’Iran - L'Obs avec AFP, 21 mars 2020

Claire  Pignol,  maître  de  conférences  en  économie,  Université  Paris  I,  Tribune.  A  l'heure  du
coronavirus, enseigner ou faire semblant ? - Libération, 23 mars 2020

Tribune : Continuité pédagogique ou rupture d’égalité ? - Le Café Pédagogique, 23 mars 2020

Amélie  Petitdemange,  O.  Faron  :  "l’enseignement  supérieur  doit  se  doter  d’un  plan  de
numérisation" - L’Étudiant / EducPros, 23 mars 2020

Esther Attias, Des chercheurs lancent un sondage sur les comportements face au confinement –
Challenges, 23 mars 2020

Wally Bordas, Paces, grandes écoles postprépa: tous les concours sont reportés – Le Figaro, 24
mars 2020

Pascal Galinier et Soazig Le Nevé, Coronavirus : avec le confinement, l’enseignement supérieur a
pris le virage des cours à distance – Le Monde, 24 mars 2020

E.G.,  L’université de Nice lance une plateforme de recherche collaborative sur le CoVid-19  –
Nice-Matin, 24 mars 2020

Lise Roos Weil, Coronavirus : plus de 20 000 masques livrés par l'Université de Lorraine - France
Bleu Sud Lorraine, France Bleu Lorraine Nord, 24 mars 2020

Édition spéciale : Coronavirus, quels dispositifs pour la recherche ? - BFM Business, 25 mars 2020

Amélie  Petitdemange,  Coronavirus  :  délai  pour  les  candidats  aux  concours  d’enseignants-
chercheurs - L’Étudiant / EducPros, 25 mars 2020

Delphine Bancaud,  Coronavirus : Rentrées d’argent en moins, dépenses alimentaires en plus…
Les étudiants souffrent du confinement – 20 Minutes, 25 mars 2020

Cassandre Leray, A Nanterre, quatorze étudiants handicapés mis à la porte de leur résidence –
Libération, 25 mars 2020

Elsa Sabado, Université d'Orléans : un établissement en bonne santé ? - L’Étudiant / EducPros, 25
mars 2020

Thomas Derais, Le Crous d'Orléans-Tours met en place une aide de 100 euros pour les achats de
première nécessité des étudiants en difficulté – La République du Centre, 25 mars 2020

Coronavirus : le calendrier de Parcoursup est maintenu, les épreuves écrites annulées – France
Info, 26 mars 2020

Mersiha Nezic, Coronavirus : Le concours de la PACES sera organisé à partir de la troisième
semaine de juin - L’Étudiant / EducPros, 26 mars 2020

Catherine Piraud-Rouet,  Report des élections universitaires : quelles retombées ? -  L’Étudiant /
EducPros, 26 mars 2020

R.R.,  Coronavirus:  en  quoi  consiste  le  nouveau  comité  scientifique  mis  en  place  par  le
gouvernement ? - BFM / RMC, 26 mars 2020

Amélie  Petitdemange,  Coronavirus  :  universités  et  écoles  viennent  en  aide  aux  hôpitaux -
L’Étudiant, 26 mars 2020

Coronavirus: qu'y a-t-il derrière l'Université Johns-Hopkins, experte en traçage des patients ?
- BFMTV, 26 mars 2020

Philippe Rivet,  Université de Lorraine : les examens de fin d’année passés à distance –  L’Est
Républicain, 26 mars 2020

Les étudiants africains à Metz rongés par l’inquiétude et esseulés – AFP / Le Quotidien (LU), 26
mars 2020

Elodie  Chermann,  La  fermeture  des  bibliothèques  universitaires,  un  grand  vide  pour  les
étudiants - Le Monde Campus, 27 mars 2020
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https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/report-d-elections-universitaires-quelles-retombees.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/coronavirus-le-concours-de-la-paces-sera-organise-a-partir-de-la-troisieme-semaine-de-juin.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/coronavirus-le-concours-de-la-paces-sera-organise-a-partir-de-la-troisieme-semaine-de-juin.html
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-plus-de-20-000-masques-livres-par-l-universite-de-lorraine-1585057322
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-crous-d-orleans-tours-met-en-place-une-aide-de-100-euros-pour-les-achats-de-premiere-necessite-des-etudiants-en-difficulte_13768912/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-crous-d-orleans-tours-met-en-place-une-aide-de-100-euros-pour-les-achats-de-premiere-necessite-des-etudiants-en-difficulte_13768912/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439981695522.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439981695522.aspx
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-calendrier-de-parcoursup-est-maintenu-les-epreuves-ecrites-annulees_3885609.html
http://www.lequotidien.lu/grande-region/les-etudiants-africains-a-metz-ronges-par-linquietude-et-esseules/
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/o-faron-l-enseignement-superieur-doit-se-doter-d-un-plan-de-numerisation.html
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/o-faron-l-enseignement-superieur-doit-se-doter-d-un-plan-de-numerisation.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20200321.OBS26379/le-chercheur-francais-roland-marchal-a-ete-libere-par-l-iran.html
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/23/a-l-heure-du-coronavirus-enseigner-ou-faire-semblant_1782740
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/23/a-l-heure-du-coronavirus-enseigner-ou-faire-semblant_1782740
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/03/27/la-fermeture-des-bibliotheques-universitaires-un-grand-vide-pour-les-etudiants_6034612_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/03/27/la-fermeture-des-bibliotheques-universitaires-un-grand-vide-pour-les-etudiants_6034612_4401467.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/paces-grandes-ecoles-postprepa-tous-les-concours-sont-reportes_472ff85a-6cf1-11ea-a804-021e7c24f339/
https://www.20minutes.fr/societe/2746907-20200325-coronavirus-rentrees-argent-moins-depenses-alimentaires-plus-etudiants-souffrent-confinement
https://www.20minutes.fr/societe/2746907-20200325-coronavirus-rentrees-argent-moins-depenses-alimentaires-plus-etudiants-souffrent-confinement
https://www.nicematin.com/sante/luniversite-de-nice-lance-une-plateforme-de-recherche-collaborative-sur-le-covid-19-486066
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/des-chercheurs-lancent-un-sondage-sur-les-comportements-face-au-confinement_703723
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/24/cours-a-distance-l-enseignement-superieur-a-pris-le-virage_6034278_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/24/cours-a-distance-l-enseignement-superieur-a-pris-le-virage_6034278_3224.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/universite-d-orleans-un-etablissement-en-bonne-sante.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/coronavirus-universites-et-ecoles-viennent-en-aide-aux-hopitaux.html
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-qu-y-a-t-il-derriere-l-universite-johns-hopkins-experte-en-tracage-des-patients-1882505.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/edition-speciale-coronavirus-quels-dispositifs-pour-la-recherche-2503-1233573.html
https://www.liberation.fr/france/2020/03/25/a-nanterre-quatorze-etudiants-handicapes-mis-a-la-porte-de-leur-residence_1782917
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/coronavirus-delai-supplementaire-pour-les-candidats-aux-concours-d-enseignants-chercheurs.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/coronavirus-delai-supplementaire-pour-les-candidats-aux-concours-d-enseignants-chercheurs.html
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/03/26/universite-les-examens-de-fin-d-annee-passes-a-distance
https://rmc.bfmtv.com/emission/coronavirus-en-quoi-consiste-le-nouveau-comite-scientifique-mis-en-place-par-le-gouvernement-1882914.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/coronavirus-en-quoi-consiste-le-nouveau-comite-scientifique-mis-en-place-par-le-gouvernement-1882914.html


Assurer la continuité pédagogique quand 1,5 milliard d'élèves sont privés d'école  - Dernières
Nouvelles D’Alsace, 27 mars 2020

Communiqués syndicaux 

SNESUP-FSU, SNASUB-FSU, SNCS-FSU, SNEP-FSU,  Les salaires de tous les personnels, quels que
soient leurs statuts et fonctions, doivent être assurés - 20 mars 2020

SNESUP-FSU,  LPPR/ Des annonces en trompe-l’œil bien loin de la réalité de l’enseignement
supérieur et de la recherche - 20 mars 2020

FSU, CGT, FO, Solidaires, Communiqué intersyndical Fonction Publique du 20 mars 2020

FSU, CGT, FO, Solidaires, FA, Déclaration unitaire – suspension du jour de carence : une première
avancée - 21 mars 2020

FSU, Courrier FSU au Premier Ministre sur la situation des agents de l’enseignement scolaire,
agricole et maritime, territoriaux - 22 mars 2020

FSU, Lettre intersyndicale Education à M. JM Blanquer - 23 mars 2020

SNESUP-FSU,  Recrutement  des  enseignant·es-chercheur/ses  -  L’urgence  ne  justifie  pas  la
précipitation - 24 mars 2020

SNESUP-FSU, « Continuité pédagogique » : Méfiance... - Lettre Flash n° 10 - 25 mars 2020

FSU, Propos inacceptables de la porte-parole du gouvernement - 25 mars 2020

Veille juridique

V-Jurel n°13-2020
JO du 21 mars

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

Décret  n°  2020-284  du  18  mars  2020  modifiant  le  décret  n°  90-50  du  12  janvier  1990
instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à
certains personnels de l'enseignement supérieur

Arrêté du 20 février 2020 portant approbation de la convention constitutive modificative d'un
groupement d'intérêt public

Arrêté du 6 mars 2020 relatif au nombre maximum de places mises aux concours au titre de
l'année 2020 dans certaines écoles d'ingénieurs

V-Jurel n°14-2020
JO du 22 mars

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés
sur le compte épargne-temps par les agents publics

        LA REVUE DE PRESSE NUMÉRIQUE DU SNESUP-FSU

        DU 20 AU 27 MARS 2020

N° 60

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741596&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741596&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741131&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741131&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741126&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741126&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741111&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741111&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741111&dateTexte=&categorieLien=id
https://fsu.fr/communique-de-presse-intersyndicale-fonction-publique-du-20-mars-2020/
https://fsu.fr/lettre-intersyndicale-education-a-m-jm-blanquer-2/
https://fsu.fr/declaration-unitaire-suspension-du-jour-de-carence-une-premiere-avancee/
https://fsu.fr/declaration-unitaire-suspension-du-jour-de-carence-une-premiere-avancee/
https://fsu.fr/propos-inacceptables-de-la-porte-parole-du-gouvernement/
https://fsu.fr/courrier-fsu-au-premier-ministre-sur-la-situation-des-agents-de-lenseignement-scolaire-agricole-et-maritime-territoriaux/
https://fsu.fr/courrier-fsu-au-premier-ministre-sur-la-situation-des-agents-de-lenseignement-scolaire-agricole-et-maritime-territoriaux/
https://www.snesup.fr/article/lppr-des-annonces-en-trompe-loeil-bien-loin-de-la-realite-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche-cp-du-snesup-fsu-du-20-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/lppr-des-annonces-en-trompe-loeil-bien-loin-de-la-realite-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche-cp-du-snesup-fsu-du-20-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/continuite-pedagogique-mefiance-lettre-flash-ndeg10-du-25-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/recrutement-des-enseignantes-chercheurses-lurgence-ne-justifie-pas-la-precipitation-cp-du-24-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/recrutement-des-enseignantes-chercheurses-lurgence-ne-justifie-pas-la-precipitation-cp-du-24-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/les-salaires-de-tous-les-personnels-quels-que-soient-leurs-statuts-et-fonctions-doivent-etre-assures-cp-des-syndicats-fsu-du-20-mars-2020
https://www.snesup.fr/article/les-salaires-de-tous-les-personnels-quels-que-soient-leurs-statuts-et-fonctions-doivent-etre-assures-cp-des-syndicats-fsu-du-20-mars-2020
https://www.dna.fr/france-monde/2020/03/27/assurer-la-continuite-pedagogique-quand-1-5-milliard-d-eleves-sont-prives-d-ecole

