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Rachel Knaebel, Rude rentrée pour les universités : abandonnées par l’État, poussées à chercher
de l’argent privé – Basta!, 14 septembre 2020

Marie Quenet,  La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, fait sa rentrée sur
fond de coronavirus – Le Journal du Dimanche, 15 septembre 2020

Communiqués syndicaux

SNESUP-FSU, SNUIPP-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SNPI-FSU, SNES-FSU, SUD ÉDUCATION, FERC CGT,
L'oral  de  trop  !  Le  ministère  impose  "son"  oral  aux  lauréat·es  des  concours  2020  -
Communiqué de presse intersyndical - 11 septembre 2020

SNESUP-FSU, SNCS-FSU, SNASUB-FSU, Jamais nous n'avons vécu de rentrée aussi compliquée ! -
Motion présentée au CNESER permanent du 15 septembre 2020

FSU, Rapport Vachey : la sécurité sociale à nouveau attaquée - 17 septembre 2020

Veille juridique

V-Jurel n°37-2020
JO du 12 septembre

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

Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue à
l'article  40 du décret  n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié  fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Arrêté du 1er septembre 2020 fixant le montant de l'indemnité attribuée aux rapporteurs et
aux  membres  de  la  juridiction  disciplinaire  instituée  par  l'article  L.  952-22  du  code  de
l'éducation siégeant en formation de jugement

V-Jurel n°38-2020
JO du 15 septembre

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Décret  n°  2020-1131  du  14  septembre  2020  relatif  à  la  reconnaissance  en  maladies
professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2

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

Arrêté du 30 juillet 2020 portant création de l'école d'ingénieurs dénommée Institut supérieur
d'informatique, de modélisation et de leurs applications (ISIMA)

Arrêté  du  30  juillet  2020  portant  création  de  l'observatoire  des  sciences  de  l'Univers  «
Stations Marines Sorbonne Université »

Arrêté du 14 août 2020 modifiant l'arrêté du 31 octobre 2008 fixant la liste des diplômes
d'études spécialisées de pharmacie

Arrêté du 14 août 2020 modifiant  l'arrêté  du 31 octobre  2008 réglementant  les  diplômes
d'études spécialisées de pharmacie

Arrêté du 14 août 2020 modifiant l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue
du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
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