
L’enseignement supérieur et la recherche

Amélie  Petitdemange,  Réussite  dans  l’enseignement  supérieur  :  les  inégalités  persistent -
L’Étudiant / EducPros, 15 mai 2020

Collectif d’universitaires, Tribune. Il faut investir « dans l’enseignement supérieur et la recherche
pour proposer des solutions scientifiques face à la crise sanitaire, sociale et écologique » - Le
Monde, 16 mai 2020

Soazig Le Nevé, Soupçonné d’avoir manipulé un examen, un professeur de droit est suspendu,
puis réintégré – Le Monde, 16 mai 2020

Catherine Frey, Une pétition contre l’enseignement 100% à distance lancée depuis l’université
de Reims – L’Union, 18 mai 2020

Khedidja Zerouali,  A l’université, étudiants et enseignants traversent un semestre chaotique –
Mediapart, 18 mai 2020

Camille Stromboni, Parcoursup : les universités se préparent à l’arrivée de la « génération Covid
» avec inquiétude – Le Monde, 18 mai 2020

Anne Perzo, « L’État doit réévaluer la place de la science, de l’université et des universitaires »
- Le Journal de Mayotte, 18 mai 2020

Armin Arefi, Entretien. « La condamnation de Fariba Adelkhah en Iran est illégale » - Le Point,
18 mai 2020

Les droits d'inscription à l'université n'augmenteront finalement pas à la rentrée – France Info,
19 mai 2020

Un collectif d’enseignants-chercheurs,  Tribune. Universités : contre un enseignement «100 % à
distance» - Libération, 19 mai 2020

Rentrée universitaire : il faudrait la "repousser" pour "permettre aux équipes de se préparer à
une partie à distance", assure un professeur – France Info / AFP, 19 mai 2020

Amélie Petitdemange, Supérieur : la crise sanitaire accélère la digitalisation des enseignements –
L’Étudiant / EducPros, 19 mai 2020

Plateforme Parcoursup  :  "La  situation  est,  au-delà  de  perturbée,  très  stressante  pour  les
jeunes", s'alarme la Fage – France Info, 19 mai 2020

Marion Jort, Concours de la Paces modifié : La ministre de l’Enseignement supérieur répond aux
candidats – Egora, 19 mai 2020

Patrick Ferret, Covid-19 : une universitaire de Tours est à l'origine de l'appel pour un vaccin qui
relève du domaine public – France 3 Val de Loire, 19 mai 2020

Marius François,  Paces à Toulouse : un concours de médecine qui inquiète les étudiants sur le
plan sanitaire – Néon, 19 mai 2020

Stéphanie Le Bars, Aux États-Unis, les étudiants ne veulent pas payer le prix fort pour des cours
en ligne – Le Monde, 19 mai 2020

Olivier Chartrain, Parcoursup, les rouages de cette grande loterie – L’Humanité, 20 mai 2020

Aziza Sellam, La CPU fait un bilan positif du confinement – Studyrama, 20 mai 2020

Anne Jollet,  Historienne, Université de Poitiers,  Les universités doivent-elles rester fermées ? –
L'Humanité, 20 mai 2020

Mersiha Nezic,  Ségur de la santé : les étudiants en médecine demandent à être intégrés aux
concertations - L’Étudiant, 20 mai 2020

Clément Le Foll,  Fragilisées par la crise, les écoles d’ingénieurs s'interrogent sur la prochaine
rentrée - L'Usine Nouvelle, 20 mai 2020

Julia  Hamlaoui,  À l’université de  Paris  VIII,  rencontre  avec  des étudiants  dans la misère –
L’Humanité, 20 mai 2020

L'université de Cambridge passe 100% online pour la prochaine année scolaire – Le HuffPost /
AFP, 20 mai 2020
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/16/soupconne-d-avoir-manipule-un-examen-un-professeur-de-droit-est-suspendu-puis-reintegre_6039866_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/16/soupconne-d-avoir-manipule-un-examen-un-professeur-de-droit-est-suspendu-puis-reintegre_6039866_3224.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/luniversite-de-cambridge-passe-100-online-pour-la-prochaine-annees-scolaire_fr_5ec4ccfec5b62cbfaa2f204d
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/reussite-dans-l-enseignement-superieur-les-inegalites-persistent.html
https://www.humanite.fr/les-universites-doivent-elles-rester-fermees-par-anne-jollet-historienne-universite-de-poitiers
https://www.studyrama.com/formations/filieres/universite/la-cpu-fait-un-bilan-positif-du-confinement-107016
https://www.neonmag.fr/paces-a-toulouse-un-concours-de-medecine-qui-inquiete-les-etudiants-sur-le-plan-sanitaire-555984.html
https://www.neonmag.fr/paces-a-toulouse-un-concours-de-medecine-qui-inquiete-les-etudiants-sur-le-plan-sanitaire-555984.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/05/18/parcoursup-les-universites-se-preparent-a-l-arrivee-de-la-generation-covid-avec-inquietude_6039966_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/05/18/parcoursup-les-universites-se-preparent-a-l-arrivee-de-la-generation-covid-avec-inquietude_6039966_4401467.html
https://lejournaldemayotte.yt/2020/05/18/letat-doit-reevaluer-la-place-de-la-science-de-luniversite-et-des-universitaires/
https://www.mediapart.fr/journal/france/180520/l-universite-etudiants-et-enseignants-traversent-un-semestre-chaotique-0
https://www.lepoint.fr/monde/la-condamnation-de-fariba-adelkhah-en-iran-est-illegale-18-05-2020-2375917_24.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/16/il-faut-investir-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche-pour-proposer-des-solutions-scientifiques-face-a-la-crise-sanitaire-sociale-et-ecologique_6039879_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/16/il-faut-investir-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche-pour-proposer-des-solutions-scientifiques-face-a-la-crise-sanitaire-sociale-et-ecologique_6039879_3232.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/les-droits-d-inscription-a-l-universite-n-augmenteront-finalement-pas-a-la-rentree_3971503.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/05/19/aux-etats-unis-les-etudiants-ne-veulent-pas-payer-le-prix-fort-pour-des-cours-en-ligne_6040146_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/05/19/aux-etats-unis-les-etudiants-ne-veulent-pas-payer-le-prix-fort-pour-des-cours-en-ligne_6040146_4401467.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/la-crise-sanitaire-accelere-la-digitalisation-des-enseignements.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/covid-19-universitaire-tours-est-origine-appel-vaccin-qui-releve-du-domaine-public-1831024.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/covid-19-universitaire-tours-est-origine-appel-vaccin-qui-releve-du-domaine-public-1831024.html
https://www.lunion.fr/id151086/article/2020-05-18/une-petition-contre-lenseignement-100-distance-lancee-depuis-luniversite-de
https://www.lunion.fr/id151086/article/2020-05-18/une-petition-contre-lenseignement-100-distance-lancee-depuis-luniversite-de
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/19/universites-contre-un-enseignement-100-a-distance_1788729
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/19/universites-contre-un-enseignement-100-a-distance_1788729
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/rentree-universitaire-il-faudrait-la-repousser-pour-permettre-aux-equipes-de-se-preparer-a-une-partie-a-distance-assure-un-professeur_3971811.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/rentree-universitaire-il-faudrait-la-repousser-pour-permettre-aux-equipes-de-se-preparer-a-une-partie-a-distance-assure-un-professeur_3971811.html
https://www.egora.fr/actus-pro/etudes-de-medecine/59291-concours-de-la-paces-modifie-la-ministre-de-l-enseignement
https://www.egora.fr/actus-pro/etudes-de-medecine/59291-concours-de-la-paces-modifie-la-ministre-de-l-enseignement
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/parcoursup/plateforme-parcoursup-la-situation-est-au-dela-de-perturbee-tres-stressante-pour-les-jeunes-s-alarme-la-fage_3971463.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/parcoursup/plateforme-parcoursup-la-situation-est-au-dela-de-perturbee-tres-stressante-pour-les-jeunes-s-alarme-la-fage_3971463.html
https://www.humanite.fr/parcoursup-les-rouages-de-cette-grande-loterie-689369
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/segur-de-la-sante-les-etudiants-en-medecine-demandent-a-etre-integres-aux-concertations.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/segur-de-la-sante-les-etudiants-en-medecine-demandent-a-etre-integres-aux-concertations.html
https://www.usinenouvelle.com/article/fragilisees-par-la-crise-les-ecoles-d-ingenieurs-s-interrogent-sur-la-prochaine-rentree.N966831
https://www.usinenouvelle.com/article/fragilisees-par-la-crise-les-ecoles-d-ingenieurs-s-interrogent-sur-la-prochaine-rentree.N966831
https://www.humanite.fr/luniversite-de-paris-viii-rencontre-avec-des-etudiants-dans-la-misere-689367


Catherine Frammery, Y aura-t-il des étudiants sur les campus en septembre ? - Le Temps, 21 mai
2020

Olivier Bénis, La fronde inédite des étudiants d'HEC contre la surveillance de leurs examens en
ligne – France Inter, 21 mai 2020

Soazig Le Nevé, Coronavirus : imbroglio autour de la télésurveillance des examens à l’université
Rennes-I - Le Monde, 22 mai 2020

Clément Lesaffre, "On joue avec notre avenir !" : la galère des étudiants pour trouver un stage  -
Europe 1, 22 mai 2020

Julien Pompey,  Aix-Marseille Université prolonge les bourses des doctorants et ingénieurs de
recherche - La Provence, 22 mai 2020

Le SNESUP-FSU dans les médias

Paul  Morao, Paris-Saclay  :  un  prof  suspendu  pour  avoir  organisé  un  examen  "facile"  en
solidarité avec ses étudiants – Révolution Permanente, 15 mai 2020

Denis Peiron, L’enseignement supérieur prépare une rentrée inédite – La Croix, 19 mai 2020

Sonia Princet, Xavier Demagny,  Parcoursup : c'est l'heure du déconfinement pour l'orientation
post-bac - France Inter, 19 mai 2020

Sophie Allemand, Coronavirus : les modalités d'examen à l'Université de Bourgogne pointées du
doigt par les syndicats - France Bleu Bourgogne, 19 mai 2020

Grenoble. Distanciel à l'université : « pas la panacée » pour la FSU – Le Dauphiné, 19 mai 2020

Soazig  Le  Nevé,  Coronavirus  :  à  Paris-I,  la  justice  entérine  la  neutralisation  des  notes
inférieures à 10 - Le Monde, 22 mai 2020

Communiqués syndicaux 

SNESUP-FSU,  Le CNESER demande le report de l’ouverture du BUT (Bachelor Universitaire de
Technologie) - Motion du CNESER permanent - 19 mai 2020 

SNESUP-FSU, Pour une validation systématique des services prévisionnels des enseignants - 20
mai 2020

SNESUP-FSU,  PARCOURSUP  :  La  plateforme  va-t-elle  permettre  de  ruiner  les  espoirs  de
poursuite d'études de 50 % d'une génération ? - 20 mai 2020

FSU, CGT, FO, Solidaires, FAFP, Courrier unitaire au premier ministre : demande d’ouverture d’un
rdv salarial - 20 mai 2020

FSU, Un monde à reconstruire - 20 mai 2020

Veille juridique

V-Jurel n°23-2020
JO du 17 mai 2020

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

Décret n° 2020-579 du 14 mai 2020 modifiant la section 1 du chapitre VI, du titre III du livre
VI du code de l'éducation relative aux études d'audioprothèse et la section 2 du chapitre VI,
du titre III du livre VI du code de l'éducation relative aux études d'orthophonie

        LA REVUE DE PRESSE NUMÉRIQUE DU SNESUP-FSU

        DU 15 AU 22 MAI 2020

N° 66

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/05/22/coronavirus-imbroglio-autour-de-la-telesurveillance-des-examens-a-l-universite-rennes-i_6040375_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/05/22/coronavirus-imbroglio-autour-de-la-telesurveillance-des-examens-a-l-universite-rennes-i_6040375_4401467.html
https://www.franceinter.fr/societe/parcoursup-c-est-l-heure-du-deconfinement-pour-l-orientation-post-bac
https://www.franceinter.fr/societe/parcoursup-c-est-l-heure-du-deconfinement-pour-l-orientation-post-bac
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885587&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885587&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885587&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885587&dateTexte=&categorieLien=id
https://fsu.fr/un-monde-a-reconstruire/
https://fsu.fr/courrier-unitaire-au-premier-ministre-demande-douverture-dun-rdv-salarial/
https://fsu.fr/courrier-unitaire-au-premier-ministre-demande-douverture-dun-rdv-salarial/
https://www.snesup.fr/article/parcoursup-la-plateforme-va-t-elle-permettre-de-ruiner-les-espoirs-de-poursuite-detudes-de-50-dune-generation-communique-du-20-mai-2020
https://www.snesup.fr/article/parcoursup-la-plateforme-va-t-elle-permettre-de-ruiner-les-espoirs-de-poursuite-detudes-de-50-dune-generation-communique-du-20-mai-2020
https://www.snesup.fr/article/pour-une-validation-systematique-des-services-previsionnels-des-enseignants-20-mai-2020
https://www.snesup.fr/article/le-cneser-demande-le-report-de-louverture-du-bachelor-universitaire-de-technologie-motion-du-cneser-permanent-19-mai-2020
https://www.snesup.fr/article/le-cneser-demande-le-report-de-louverture-du-bachelor-universitaire-de-technologie-motion-du-cneser-permanent-19-mai-2020
https://www.revolutionpermanente.fr/Paris-Saclay-un-prof-suspendu-pour-avoir-organise-un-examen-facile-en-solidarite-avec-ses-etudiants
https://www.revolutionpermanente.fr/Paris-Saclay-un-prof-suspendu-pour-avoir-organise-un-examen-facile-en-solidarite-avec-ses-etudiants
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/05/22/coronavirus-a-paris-i-la-justice-enterine-la-neutralisation-des-notes-inferieures-a-10_6040405_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/05/22/coronavirus-a-paris-i-la-justice-enterine-la-neutralisation-des-notes-inferieures-a-10_6040405_4401467.html
https://www.francebleu.fr/infos/education/coronavirus-les-modalites-d-examen-a-l-universite-de-bourgogne-pointees-du-doigt-par-les-syndicats-1589835594
https://www.francebleu.fr/infos/education/coronavirus-les-modalites-d-examen-a-l-universite-de-bourgogne-pointees-du-doigt-par-les-syndicats-1589835594
https://www.ledauphine.com/encadres/2020/05/18/le-coup-de-gueule
https://www.la-croix.com/JournalV2/Lenseignement-superieur-prepare-rentree-inedite-2020-05-19-1101094978
https://www.franceinter.fr/societe/la-fronde-inedite-des-etudiants-d-hec-contre-la-surveillance-de-leurs-examens-en-ligne
https://www.franceinter.fr/societe/la-fronde-inedite-des-etudiants-d-hec-contre-la-surveillance-de-leurs-examens-en-ligne
https://www.europe1.fr/societe/on-joue-avec-notre-avenir-la-galere-des-etudiants-pour-trouver-un-stage-3969458
https://www.letemps.ch/monde/y-auratil-etudiants-campus-septembre
https://www.laprovence.com/article/economie/5995446/aix-marseille-universite-prolonge-les-bourses-des-doctorants-et-ingenieurs-de-recherche.html
https://www.laprovence.com/article/economie/5995446/aix-marseille-universite-prolonge-les-bourses-des-doctorants-et-ingenieurs-de-recherche.html


Arrêté du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du
certificat de capacité d'orthoptiste

Arrêté du 15 mai 2020 fixant le montant des droits à acquitter en vue de l'admission aux
études d'audioprothèse, d'orthophonie et d'orthoptie

V-Jurel n°24-2020
JO du 20 mai 2020

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

Décret n° 2020-589 du 18 mai 2020 relatif à la durée de fonctions des enseignants invités
dans les établissements d'enseignement supérieur

V-Jurel n°25-2020
JO du 21 mai 2020

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

Arrêté du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission à
une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau
de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041898075&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041898075&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041898075&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041898075&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041894206&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041894206&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885698&dateTexte=&categorieLien=idV-Jurel%20n%C2%B018-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885698&dateTexte=&categorieLien=idV-Jurel%20n%C2%B018-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885686&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885686&dateTexte=&categorieLien=id

