
L’enseignement supérieur et la recherche

"C’est  dommage  qu'il  faille  attendre  une  crise  de  cette  ampleur  pour  que  Bercy  écoute
l'enseignement supérieur", déplore la Conférence des présidents d’université –  France Info, 4
septembre 2020

Places supplémentaires à l'université : "C'est intéressant, mais cela ne vient pas couvrir les
besoins concrets de cette rentrée", indique la présidente de la Fage – France Info, 4 septembre
2020

Eric Nunès, Dans les bibliothèques universitaires, la guerre des places est annoncée – Le Monde
Campus, 4 septembre 2020

Ambre  Lepoivre,  Covid-19:  les  fêtes étudiantes  font  planer  le  risque de  "clusters"  dans les
universités – BFMTV, 6 septembre 2020

Marie-Christine  Corbier,  Interview.  Frédérique  Vidal  entend  «  réarmer  »  la  recherche
académique – Les Échos, 7 septembre 2020 

David  Flacher,  université  de  technologie  de  Compiègne,  ancien  élève de  Télécom Paris  (membre  de
l’Institut Polytechnique de Paris) et Hugo Harari-Kemardec, Ecole normale supérieure de Paris Saclay,
Tribune. Études supérieures : stop aux frais d'inscription toujours plus chers –  Libération, 7
septembre 2020

Alexis Morel, "Certains craignent de venir en France" : de nombreux étudiants étrangers seront
absents pour la rentrée universitaire - France Info, 7 septembre 2020

F. Jarraud, Baisse des inscrits et inquiétudes dans les INSPE – Le Café Pédagogique, 7 septembre
2020 

Sarah Caillaud, Avion, chauffeur, hôtel… Des universités déroulent le tapis rouge aux étudiants
étrangers – Ouest France, 7 septembre 2020

Dahvia  Ouadia,  Plan  de  relance  :  6,5  milliards  d'euros  pour  l'enseignement  supérieur,  la
recherche et l'innovation - L’Étudiant / EducPros, 8 septembre 2020

M. Tissier, Y. Kadouch, Rentrée universitaire : des mesures inédites – France 2, 8 septembre 2020

Benoit  Hasse,  Covid  à  Paris  :  «Cette  rentrée  universitaire  va  être  très  stressante  pour  les
étudiants» - Le Parisien, 8 septembre 2020

F.C. avec Damien Borrelly, Grenoble : plusieurs dizaines d'étudiants toujours sans affectation –
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 8 septembre 2020

Corinne Sala, Boulogne-sur-Mer : l'université lance un institut des sciences et de la mer, unique
en Europe – France 3 Hauts-de-France, 8 septembre 2020

Mathilde Munos, Marie Sonnette : "L'avenir de l'éducation, ce n'est pas seulement la recherche,
c'est l'avenir tout court" – France Inter / L'invité de 6h20, 9 septembre 2020

Marie-Christine Corbier, Emmanuel Macron promet des bourses au mérite pour les jeunes des «
quartiers les plus difficiles » - Les Échos, 9 septembre 2020

Maxime Mainguet,  La difficile évaluation des investissements d’avenir  –  Le Monde, 9 septembre
2020

Clément  Rocher,  Coronavirus :  opération dépistage dans des  établissements du supérieur –
L’Étudiant, 9 septembre 2020

Marie Amelie Marchal, A Paris, il obtient gain de cause après une grève de la faim pour son fils
débouté par Parcoursup – Actu.fr, 9 septembre 2020

Céline  Hussonnois-Alaya,  Présentiel,  distanciel,  phygital:  à  quoi  ressemble  la  rentrée  dans
l'enseignement supérieur ? - BFMTV, 10 septembre 2020

Éléonore de Vaumas, L’EUA, porte-voix des universités européennes, se dote d’un nouveau plan
stratégique – L’Étudiant / EducPros, 10 septembre 2020

Stéphanie Gallo Triouleyre, Idex. Frédérique Vidal renvoie les opposants à leurs responsabilités –
La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes, 11 septembre 2020
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Le SNESUP-FSU dans les médias

Audrey Dufour, Les « chaires juniors » à l’université en débat – La Croix, 8 septembre 2020

Marie-Christine Corbier, Universités : des cas de Covid-19 « dans tous les établissements » - Les
Échos, 10 septembre 2020

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU,  Plan  de  relance  :  l’hypocrisie  gouvernementale  ne  craint  pas  la  crise  !  -
Communiqué de presse du 4 septembre 2020

SNESUP-FSU, Jamais nous n'avons vécu de rentrée aussi compliquée ! - Déclaration liminaire du
SNESUP-FSU - CT-MESR du 4 septembre 2020 

FSU,  UNSA  Fonction  Publique,  CFTC,  CFE-CGC,  FA-FP,  CGT  Fonction  Publique,  Solidaires  Fonction
Publique, UIAFP-FO,  Courrier intersyndical à la ministre de la Fonction Publique - 8 septembre
2020

FSU, CGT, Solidaires, 17 septembre : Mobilisé·es dans la Fonction publique - 8 septembre 2020

FSU, CGT, Solidaires, FA, FO,  Le 9 septembre, mobilisons-nous pour Anthony Smith, inspecteur
du travail - 8 septembre 2020

SNESUP-FSU,  Le  projet  LPR  ne  répond  pas  aux  revendications  des  personnels  et  des
étudiant·es, il doit être abandonné ! - Communiqué de presse intersyndical du 9 septembre
2020

SNESUP-FSU, Pour une rentrée solidaire et combative ! - Lettre flash n°19 - Appel de la CA du
10 septembre 2020

Les organisations membres du collectif « Plus jamais ça »,  Les 25 et 26 septembre : partout dans
l’action pour le climat et l’emploi - 10 septembre 2020

Veille juridique

JO du 7 août

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

Arrêté  du  21  juillet  2020  modifiant  l'arrêté  du  19  mars  2010  fixant  les  modalités  de
fonctionnement du Conseil national des universités

V-Jurel n° 34-2020
JO du 15 août

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Décret  n°  2020-1057 du  14  août  2020  portant  diverses  dispositions  relatives  aux  études
médicales et odontologiques

V-Jurel n°35-2020
JO du 5 septembre

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Arrêté du 3 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 28 février 2020 relatif au calendrier de la
procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier
cycle de l'enseignement supérieur
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