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Pauline Bluteau, Études de santé : le gouvernement annonce 9 millions d’euros supplémentaires
– L’Étudiant / EducPros, 25 septembre 2020

Lancelot Hamelin, Csaba Székely, Gérard Watkins et les membres du projet  Fabulamundi Playwrighting
Europe : Beyond Borders, Tribune. L'Université de théâtre et de cinéma de Budapest doit rester
libre et indépendante – Libération, 26 septembre 2020 

Collectif d’universitaires,  Tribune. « Nous avons besoin d’établissements universitaires à taille
humaine, structurés en petites entités autonomes » - Le Monde, 27 septembre 2020

Bérangère  Taxil,  professeure  de  droit  international  à  l’Université  d’Angers  et  membre  de  la  Chaire
Mukwege, Tribune. « Des casques bleus pour protéger un Prix Nobel. Mais quid de la paix et de
la justice ? » - Ouest France, 27 septembre 2020

Saint-Etienne (Loire) : la présidente de l'université Jean Monnet porte plainte pour diffamation
– France 3 Auvergne Rhône-Alpes / AFP, 27 septembre 2020 

Camille Stromboni,  Covid-19 : dépistages massifs dans les facultés de médecine -  Le Monde, 28
septembre 2020

Clément Rocher,  E. Crépon (CTI) : "La CTI est en ordre de marche et les premiers Bachelors
seront accrédités en novembre" - L’Étudiant / EducPros, 28 septembre 2020

Josette  Sanna,  Après  le  suicide  d'une  étudiante  transgenre  à  Montpellier,  les  syndicats
appellent à manifester dans toute la France – France 3 Occitanie, 28 septembre 2020

Olivier Bot, Prisonnière en Iran, Fariba Adelkhah reçoit le soutien de l’Université de Genève – La
Tribune de Genève, 28 septembre 2020

Libertés. À l’université d’Oxford, les devoirs sur la Chine sont désormais anonymes  – Courrier
International / The Guardian, 28 septembre 2020

Pauline  Bluteau,  PLF  2021  :  606  millions  d’euros  supplémentaires  pour  le  supérieur  et  la
recherche - L’Étudiant / EducPros, 29 septembre 2020

Pierre Ouzoulias, Marie-Pierre Dausse, enseignante-chercheuse à Paris VIII, Thomas Lamarche, directeur
du  laboratoire  UMR-LADYSS,  Faute  de  moyens  on  a  demandé  aux  chercheurs  d'arrêter  de
travailler sur les Covids. On voit le résultat – L’Humanité, 29 Septembre 2020

Jeanne Bulant, Coronavirus en France: un tiers des clusters en cours d'investigation proviennent
d'établissements scolaires et universitaires – BFM TV, 29 septembre 2020

Marie-Estelle Pech, Caroline Beyer,  Université, grandes écoles: le Covid sème la confusion –  Le
Figaro, 29 septembre 2020

Collectif  d’universitaires,  Tribune. Université :  il  faut « profiter de la crise sanitaire que nous
traversons pour (re)penser la formation » - Le Monde, 29 septembre 2020

Kurt Deketelaere, Professeur de droit à l’Université catholique de Louvain, président du Sustainability
College Bruges, secrétaire général de la League of European Research Universities/LERU, Tribune. « Les
Etats membres sont les fossoyeurs de la politique de recherche européenne » - Le Monde, 29
septembre 2020

Antoine  Terrel,  591  bacheliers  sont  toujours  sans  proposition  sur  Parcoursup,  annonce
Frédérique Vidal – Europe 1, 30 septembre 2020

Enquête France 2. Triche à la fac : mémoires universitaires à vendre  –  France 2  / L’œil du 20
heures, 30 septembre 2020

Clément Goutelle,  Université Jean-Monnet : désavouée, Michèle Cottier «va continuer comme
cela» - Le Progrès, 30 septembre 2020

Pierrick Merlet, Idex : la commission indépendante sur l'avenir de Toulouse relance le dossier –
La Tribune, 30 septembre 2020 
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Nicolas  Scheffer,  La  Sorbonne  condamne  des  propos  homophobes  et  transphobes  tenus  en
amphi par un professeur de droit – Têtu, 1er octobre 2020

Gil Martin, Montpellier : des étudiants privés de Master manifestent devant le rectorat - Actu.fr,
1er octobre 2020

Lilian  Maurin,  Détournement  présumé  de  fonds  publics  à  l'université  d'Orléans  :  mise  en
examen, démission et statut de témoin assisté – La République du Centre, 1er octobre 2020

Christel  Brigaudeau,  Covid-19 : dans le supérieur,  «une quarantaine de sites fermés», selon
Frédérique Vidal - Le Parisien, 2 octobre 2020

Laurette  Duranel,  Covid-19.  L'université  Lyon  3  réagit  à  la  pétition  en  faveur  des  cours  à
distance - Actu Lyon, 2 octobre 2020

Le SNESUP-FSU dans les médias

Dahvia Ouadia, Projet de loi de programmation de la recherche : adoption express à l’Assemblée
nationale – L’Étudiant / EducPros, 25 septembre 2020

Covid-19  à  l’université  :  «  Rien  ne  dit  que  les  contaminations  se  fassent  au  sein  des
établissements », selon Frédérique Vidal – Public Sénat, 28 septembre 2020

Jules Pecnard, Coronavirus: pour Vidal, "rien ne dit que les contaminations se fassent au sein"
des universités – BFM TV, 29 septembre 2020

Ju. M., Coronavirus: il y a «probablement moins» de risques dans les universités que dans les
bars, selon la ministre – La Voix du Nord, 29 septembre 2020

Coronavirus et universités : "Nous souhaitons rester ouverts mais pas à n’importe quel prix",
répond le Snesup-FSU à Frédérique Vidal – France Info, 30 septembre 2020

Communiqués syndicaux

FSU, Urgence pour les services publics - 25 septembre 2020

FSU, Allongement du congé paternité : un premier pas vers plus d’égalité - 29 septembre 2020

SNTRS-CGT, CGT FERC SUP, CGT-INRAE, SNESUP-FSU, SNEP-FSU, SNASUB-FSU, SNCS-FSU, FO-ESR,
SUD  RECHERCHE  EPST-SOLIDAIRES,  SUD  EDUCATION,  SOLIDAIRES  ETUDIANT-E-S,  UNEF,
L’ALTERNATIVE, UNEF, ANCMSP, FACS ET LABOS EN LUTTE, Mardi 13 octobre, manifestons contre la
LPR et pour les moyens nécessaires à la rentrée 2020 - Appel intersyndical - 1er octobre 2020

Veille juridique

V-Jurel n°39-2020
JO du 1er octobre 2020

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

Décret n° 2020-1204 du 29 septembre 2020 attribuant le grade de licence aux titulaires du
diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et du diplôme de
premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts

Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l'élection ou la désignation des membres
du  Conseil  national  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  et  des  conseils  des
établissements  publics d'enseignement  supérieur  relevant  du  ministre  chargé  de
l'enseignement supérieur
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