
L’enseignement supérieur et la recherche

Sarah Gensburger,  Sociologue,  chargée de recherche en science politique au CNRS et à l’Institut de
Sciences Sociales du Politique, Université Paris-Nanterre,  Tribune. « Les modalités de financement
de la recherche comptent parmi les causes de la crise sanitaire » - Le Monde, 19 juin 2020

Julie  Brafman,  Enquête.  Scandale  du  don  de  corps  :  des  alertes  répétées  et  une  «atonie»
généralisée – Libération, 19 juin 2020

Mourad Guichard, Sur le campus d’Orléans, des étudiants étrangers discriminés – Mag Centre, 19
juin 2020

Vincent  Dublange,  Grand  reportage.  Les  universités  éthiopiennes  minées  par  les  tensions
ethniques – RFI, 19 juin 2020

Tribune. "Ouvrez les archives" : l'appel d'archivistes, juristes et historiens à Édouard Philippe,
Le Journal du Dimanche, 20 juin 2020

Thomas Schnee, Recherche : en Allemagne, beaucoup de moyens, peu d’élus – Libération, 20 juin
2020

Emmanuelle  Hunzinger,  Rania,  femme,  réfugiée  syrienne,  étudiante.  Un  long  parcours  pour
accéder aux études supérieures – France 3 Île-de-France, 20 juin 2020

Thomas Piketty réclame un "plan d'investissement massif" pour l'université – La Tribune / AFP,
21 juin 2020

Collectif de plus de 700 universitaires,  Tribune. « Nous voulons une université enfin rouverte et
vivante ! » - Le Monde, 22 juin 2020

Amélie Petitdemange,  S. Bonnafous : "Nous allons vers une activité hybride dans le supérieur,
mais cela va avoir un coût", L’Étudiant / EducPros, 22 juin 2020

S.B.,  Recherche en médecine générale : ils disent non aux "miettes des CHU" – Egora, 22 juin
2020

Mathieu Vidard, Revues scientifiques : le discrédit ? - France Inter, 23 juin 2020

Le Mans. L’université refuse que l’enseignement à distance devienne la norme – Ouest France /
Le Maine Libre, 23 juin 2020

Brexit : les jeunes Européens devront payer plus cher pour étudier en Angleterre – Le Parisien /
AFP, 23 juin 2020

Amélie Petitdemange,  Coronavirus : comment va se dérouler la rentrée universitaire 2020 ? -
L’Étudiant, 24 juin 2020

Mathilde Roche, Promotion Covid : des étudiants réclament le remboursement de leurs frais de
scolarité – LCI, 24 juin 2020

Pauline  Bluteau,  La  CVEC,  une  contribution  au  service  des  étudiants… et  des  universités –
L’Étudiant / EducPros, 24 juin 2020

Recherche: le projet de loi "pas à la hauteur", selon le CESE – Boursorama / AFP, 25 juin 2020

Céline Masson, Isabelle de Mecquenem et Jean-Pierre Obin, Tribune. « Voile à l'université : le droit,
rien que le droit... mais tout le droit ! » - L’Express, 25 juin 2020

Anne-Laure Marie,  Université de Strasbourg : démission de 23 élus des conseils centraux, ils
dénoncent le manque de transparence - France 3 Grand Est, 25 juin 2020

Amélie Petitdemange,  Université de Strasbourg : remous après une vague de démissions aux
conseils centraux – L’Étudiant / EducPros, 25 juin 2020

François Guéroult, Patricia Pourrez,  L'ancien président de l'Université d'Orléans Youssoufi Touré
condamné à 1 an de prison avec sursis - France Bleu Orléans, 25 juin 2020

Zhang Zhulin,  En Chine,  l’usurpation de résultats aux examens est  un scandale récurrent -
Courrier International, 25 juin 2020
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https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/universite-de-strasbourg-remous-apres-une-vague-de-demissions-aux-conseils-dentraux.html
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https://www.leparisien.fr/international/brexit-les-jeunes-europeens-devront-payer-plus-cher-pour-etudier-en-angleterre-23-06-2020-8340804.php
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/escroquerie-en-chine-lusurpation-de-resultats-aux-examens-est-un-scandale-recurrent
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/universite-strasbourg-demission-23-elus-conseils-centraux-ils-denoncent-manque-transparence-1846322.html
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/rania-femme-refugiee-syrienne-etudiante-long-parcours-acceder-aux-etudes-superieures-1843160.html
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200619-les-universit%C3%A9s-%C3%A9thiopiennes-min%C3%A9es-les-tensions-ethniques
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200619-les-universit%C3%A9s-%C3%A9thiopiennes-min%C3%A9es-les-tensions-ethniques
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-l-universite-refuse-que-l-enseignement-a-distance-devienne-la-norme-255294dc-b55c-11ea-a826-51ac777eb6e0
https://www.lci.fr/social/promotion-covid-des-etudiants-reclament-le-remboursement-de-leurs-frais-de-scolarite-2157533.html
https://www.lci.fr/social/promotion-covid-des-etudiants-reclament-le-remboursement-de-leurs-frais-de-scolarite-2157533.html
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-23-juin-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur23062020]
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/coronavirus-comment-va-se-derouler-la-rentree-universitaire-2020.html
https://www.liberation.fr/france/2020/06/19/des-alertes-repetees-et-une-atonie-generalisee_1791860
https://www.liberation.fr/france/2020/06/19/des-alertes-repetees-et-une-atonie-generalisee_1791860
https://www.magcentre.fr/197683-sur-le-campus-dorleans-des-etudiants-etrangers-discrimines/
https://www.liberation.fr/planete/2020/06/20/recherche-en-allemagne-beaucoup-de-moyens-peu-d-elus_1791776
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/s-bonnafous-nous-allons-vers-une-activite-hybride-dans-le-superieur-mais-cela-va-avoir-un-cout.html
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/s-bonnafous-nous-allons-vers-une-activite-hybride-dans-le-superieur-mais-cela-va-avoir-un-cout.html
https://www.egora.fr/actus-pro/recherche/59748-recherche-en-medecine-generale-ils-disent-non-aux-miettes-des-chu
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/19/les-modalites-de-financement-de-la-recherche-comptent-parmi-les-causes-de-la-crise-sanitaire_6043515_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/19/les-modalites-de-financement-de-la-recherche-comptent-parmi-les-causes-de-la-crise-sanitaire_6043515_3232.html
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-ouvrez-les-archives-lappel-darchivistes-juristes-et-historiens-a-edouard-philippe-3976230
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/22/nous-voulons-une-universite-enfin-rouverte-et-vivante_6043732_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/22/nous-voulons-une-universite-enfin-rouverte-et-vivante_6043732_3232.html
https://www.latribune.fr/economie/france/thomas-piketty-reclame-un-plan-d-investissement-massif-pour-l-universite-850795.html
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/l-ancien-president-de-l-universite-d-orleans-youssoufi-toure-condamne-a-1-de-prison-avec-sursis-1593088270
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/l-ancien-president-de-l-universite-d-orleans-youssoufi-toure-condamne-a-1-de-prison-avec-sursis-1593088270
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/la-cvec-une-contribution-au-service-des-etudiants-et-des-universites.html
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/recherche-le-projet-de-loi-pas-a-la-hauteur-selon-le-cese-7d77d30b3926073035c5c0b99fac9a2d
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/voile-a-l-universite-le-droit-rien-que-le-droit-mais-tout-le-droit_2129102.html
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/voile-a-l-universite-le-droit-rien-que-le-droit-mais-tout-le-droit_2129102.html


Le SNESUP-FSU dans les médias

Morgane Bolinhas, Angers. Les professeurs inquiets pour l’avenir de l’Université – Ouest France /
Le Courrier de l'Ouest, 19 juin 2020

Colyne  Emeriau,  Angers.  Ces  réformes qui  inquiètent  les  enseignants  du  supérieur –  Ouest
France, 19 juin 2020

Olivier  Monod,  Recherche :  « Un projet  de loi  en décalage complet  avec les  attentes de la
communauté » - Libération, 20 juin 2020

Jean Fabbri,  enseignant-chercheur en mathématiques,  doyen honoraire  de la faculté des  sciences  et
techniques  de  Tours,  ancien  secrétaire  général  du  SNESUP-FSU,  Débats.  Après  la
désindustrialisation… la « désuniversitarisation » ? - L'Humanité, 25 juin 2020

Communiqués syndicaux 

Le Syndicat des Avocat de France, le Syndicat de la Magistrature, la FSU, l’Union syndicale Solidaires, la
CGT, FO, et le Droit au Logement, Nous ne demanderons pas l’autorisation ! - 19 juin 2020

FSU, CGT, FAEN, SGEN-CFDT, SNALC, Sud Éducation, UNSA, Pour une Ecole à la hauteur des besoins
de la population : construire un plan d’investissement dans l’Éducation - 19 juin 2020

Le Comité de mobilisation des coordinations nationales des Facs et labos en lutte et l’intersyndicale ESR :
SNTRS-CGT, CGT FERC Sup, CGT Inrae, SUD éducation, SUD Recherche EPST, Solidaires Étudiant-e-s,
L'Alternative, UNEF, Snesup-FSU, SNCS-FSU, SNEP-FSU, Snasub-FSU, FO ESR, Mascarade au Ministère
! Et dans la rue colère ! - Communiqué intersyndical - 20 juin 2020

FSU, CT-MESR du 25 juin 2020 - déclaration liminaire de la FSU – 25 juin 2020

FSU, Le CESE critique sévèrement le projet de LPPR et donne raison à nos luttes - 25 juin 2020

Veille juridique

Nouvelle  version  du décret  n°2020-663  "mesures générales  nécessaires  pour  faire  face  à
l'épidémie  de  covid-19 dans le  cadre  de  l'état  d'urgence sanitaire",  modifié  par  le  décret
n°2020-759 du 21 juin
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&fastPos=1&fastReqId=1315284372&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&fastPos=1&fastReqId=1315284372&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&fastPos=1&fastReqId=1315284372&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.snesup.fr/article/le-cese-critique-severement-le-projet-de-lppr-et-donne-raison-nos-luttes-cp-fsu-du-25-juin-2020
https://www.snesup.fr/article/ct-mesr-du-25-juin-2020-declaration-liminaire-de-la-fsu
https://fsu.fr/pour-une-ecole-a-la-hauteur-des-besoins-de-la-population-construire-un-plan-dinvestissement-dans-leducation/
https://fsu.fr/pour-une-ecole-a-la-hauteur-des-besoins-de-la-population-construire-un-plan-dinvestissement-dans-leducation/
https://fsu.fr/nous-ne-demanderons-pas-lautorisation/
https://www.snesup.fr/article/mascarade-au-ministere-et-dans-la-rue-colere-communique-intersyndical-du-20-juin-2020
https://www.snesup.fr/article/mascarade-au-ministere-et-dans-la-rue-colere-communique-intersyndical-du-20-juin-2020
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-ces-reformes-qui-inquietent-les-enseignants-du-superieur-6875587
https://www.liberation.fr/france/2020/06/20/recherche-un-projet-de-loi-en-decalage-complet-avec-les-attentes-de-la-communaute_1791769
https://www.liberation.fr/france/2020/06/20/recherche-un-projet-de-loi-en-decalage-complet-avec-les-attentes-de-la-communaute_1791769
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-les-professeurs-inquiets-pour-l-avenir-de-l-universite-85382ec6-b231-11ea-bef5-f72014552d47
https://www.humanite.fr/debats-apres-la-desindustrialisation-la-desuniversitarisation-690857
https://www.humanite.fr/debats-apres-la-desindustrialisation-la-desuniversitarisation-690857

