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Journal du Dimanche, 14 juillet 2020
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2020

Marie-Christine  Corbier,  La  digitalisation  de  l'enseignement  supérieur  est  «  entrée  dans  les
esprits » - Les Échos, 15 juillet 2020
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Louise Vandeginste,  Racisme, homophobie... Une université met fin à son exposition sur John
Wayne – Les Inrockuptibles, 15 juillet 2020

Cassandre Leray, Enseignement supérieur : des bacheliers au ban des facs – Libération, 16 juillet
2020

Marie Piquemal, Interview. Bacheliers sans affectation : «Cela révèle les faiblesses structurelles
du système»  - Libération, 16 juillet 2020

Wally Bordas,  À l’université, les taux de réussite aux examens explosent –  Le Figaro, 16 juillet
2020

Les bacheliers 2020 craignent de perdre pied à l’université – Le Figaro / AFP, 16 juillet 2020

Comment va se dérouler la rentrée 2020 dans les écoles et universités ? - Le HuffPost, 16 juillet
2020

Violaine Morin,  Ticket restaurant universitaire et allocation de rentrée : les nouvelles mesures
contre la précarité – Le Monde, 16 juillet 2020

Sciences Po Aix : création de la première chaire académique sur le renseignement en France –
L’Express / AFP, 16 juillet 2020
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Info, 17 juillet 2020
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Mersiha  Nezic,  Ecoles  d'architecture  :  les  enseignants  demandent  des  moyens  à  Roselyne
Bachelot - L’Étudiant / EducPros, 17 juillet 2020

Carole Blanchard,  "Nos locaux sont pleins": les facs lyonnaises tentent de s'organiser face à
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A distance et saturée, la rentrée universitaire sous pression – Libération, 9 juillet 2020

Olivier Monod, L’équation impossible de la rentrée universitaire -  Libération, 12 juillet 2020

Oriane Raffin,  Classements internationaux : le positionnement des universités françaises, un
gage d'attractivité – L’Étudiant / EducPros, 15 juillet 2020

Communiqués syndicaux

SNTRS-CGT, CGT FERC SUP, CGT-INRAE, SNESUP-FSU, SNCS-FSU, SNEP-FSU, SNASUB-FSU, FO-ESR,
SUD RECHERCHE EPST-SOLIDAIRES, SUD EDUCATION, SOLIDAIRES ETUDIANT-E-S, UNEF, Facs et laboS
en lutte, ANCMSP, Un festival contre la LPPR le 8 juillet ! - CP intersyndical - 3 juillet 2020

FSU, Réforme des retraites : Pour la FSU, c’est toujours non - 3 juillet 2020

FSU, Un remaniement !! Mais pour quels changements ? - 7 juillet 2020

SNESUP-FSU, Rentrée 2020 : ne laissons pas l’ESR basculer dans le virtuel ! Lettre Flash n° 18 -
8 juillet 2020

FSU, Retraites, services publics : Des orientations qui inquiètent - 9 juillet 2020

FSU,  Compte rendu des échanges entre des organisations de Plus jamais ça et des forces
politiques - 13 juillet 2020

SNESUP-FSU,  La  validation  d’un  plan  d’urgence  pour  l’ESR  ne  peut  plus  attendre  !  -
Communiqué de presse - 15 juillet

FSU, CP unitaire : Tous et toutes mobilisé·es en soutien à Anthony Smith ! - 17 juillet 2020

Veille juridique

Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire

JO du 11 juillet 2020

Décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-
alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique

Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020
portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les
personnes exposées au coronavirus

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et
dans ceux où il a été prorogé

Arrêté du 10 juillet  2020 prescrivant les mesures générales nécessaires  pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où
il a été prorogé

Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

JO du 12 juillet 2020

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et
dans ceux où il a été prorogé (rectificatif)
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