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SNEP-UNSA, Personnels et parents d’élèves demandent des garanties pour la reprise - 14 avril
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SNESUP-FSU, Rentrée universitaire 2021 :  le SNESUP-FSU exige un véritable plan d’urgence -
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Veille juridique

V-Jurel n° 14-2021
JO du 2 avril

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

30   Décret n° 2021-377 du 1er avril 2021 relatif aux diplômes conférant grade de master et  
modifiant l'article D. 612-34 du code de l'éducation

31 Arrêté du 1er avril 2021 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme
en partenariat international « Défis globaux pour le développement durable » de l'université
de Montpellier

V-Jurel n° 15-2021
JO du 9 avril

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

Décret n° 2021-405 du 7 avril 2021 attribuant le grade de licence aux titulaires de diplômes de
premier cycle délivrés par les écoles et établissements d'enseignement supérieur technique
mentionnés aux     articles L. 641-3, L. 642-1 et L. 753-1 du code de l'éducation

V-Jurel n° 16-2021
JO du 10 avril

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

Arrêté du 17 mars 2021 portant application, dans les établissements relevant de la ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, du décret n° 2020-256 du 13
mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique
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