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Enseignants, chercheurs et doctorants
Ouest France
19 mars 2020
Avec Agnes Benassy-Quere, professeure des universités en sciences économiques

Coronavirus. La Banque centrale européenne lance un plan
d’urgence de 750 milliards d’euros
La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé le déblocage de 750 milliards d’euros pour
le rachat de dettes publiques et privées afin d’affronter la crise liée à l’épidémie de coronavirus.
Ce programme d’achat urgence pandémique est le plus important dans l’histoire de la BCE.
Le montant est colossal : 750 milliards d’euros, soit près du double du budget de l’État français.
Comment la BCE s’y prend-elle ?
En faisant tourner la planche à billets. Concrètement, cela signifie qu’elle va racheter les dettes
d’États européens (à hauteur de 750 milliards d’euros pour l’instant) en créant de la monnaie.
La BCE est le seul acteur autorisé à le faire , précise Agnès Bénassy-Quéré, économiste
professeure
à
l’Université
Paris
1
Panthéon-Sorbonne.
Lien vers l’article
RFI.fr
19 mars 2020
Avec Christian De Boissieu, professeur émérite en économie

L’économie européenne assommée par l’épidémie de coronavirus
Nous vivons ici à Paris des heures étranges, des heures inquiétantes. Comme en Italie,
comme en Espagne, la présence du coronavirus paralyse le fonctionnement de nos sociétés
et de nos économies. L’Europe est, en ce moment, la principale zone mondiale affectée par
l’épidémie.
Quel est l’impact réel aujourd’hui ? Quel sera-t-il demain ? Les mesures des gouvernements
européens sont-elles adaptées, les États-Unis réussiront-ils à endiguer la crise économique
qui les menace aussi ?, telles sont les questions que nous allons poser aujourd’hui à nos
invités.
Lien vers l’article
La Croix
18 mars 2020
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel
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Face au coronavirus, l'État instaure « l'état d'urgence sanitaire »
Explication Le projet de loi, présenté mercredi 18 mars en Conseil des ministres, vise à
permettre au gouvernement d'instaurer, pour une période indéterminée, l'état d'urgence
sanitaire. Les pouvoirs publics pourront prendre des mesures exceptionnelles, limitant parfois
les libertés.
Qu'est-ce que l'état d'urgence sanitaire ?
Le gouvernement a présenté, mercredi 18 mars, en Conseil des ministres, le projet de loi
d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Une fois le projet de loi adopté au
parlement, jeudi ou vendredi, l'état d'urgence sanitaire sera déclaré par décret en Conseil des
ministres.
Lien via Europresse
RFI
18 mars 2020
Avec Jezabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

Comment amortir le choc économique du Coronavirus ?
Après avoir infecté les marchés financiers, la pandémie de Coronavirus et les mesures de
confinement radical qu'elle engendre dans des pays de plus en plus nombreux mettent
l'économie mondiale au ralenti.
L'Organisation internationale du travail indique aujourd'hui que 25 millions d'emplois dans le
monde pourraient être perdus. Les gouvernements de la planète et les autorités monétaires
se mobilisent pour soutenir l'activité et les entreprises en difficulté. Mais tout cela se fait
souvent en ordre dispersé et selon des modalités différentes un peu partout.
Lien vers l’article
Presseagence.fr
18 mars 2020
Avec Philippe Morel, professeur des universités en histoire

FONTAINEBLEAU : Festival de l’histoire de l’art, 5, 6 et 7 juin 2020
Rendez-vous incontournable des acteurs de l’histoire de l’art, le Festival a pour vocation de
faire connaître et aimer cette discipline à un vaste public. Gratuit et ouvert à tous, il propose
plus de 300 événements (conférences, débats, ateliers, projections de films, expositions,
visites guidées, spectacles…) ainsi qu’un salon du livre et de la revue d’art favorisant les
rencontres et permettant de découvrir les arts de toutes les époques au prisme de l’histoire de
l’art, de l’archéologie et du patrimoine. Pendant les trois jours du Festival, les visiteurs, seuls
ou en famille, avec des amis ou des collègues, auront l’occasion d’en savoir plus sur des sujets
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qui suscitent leur curiosité. Ils traceront ainsi leur propre parcours parmi un large éventail
d’activités en ce début d’été et dans le cadre magnifique du château et de la ville de
Fontainebleau.
Lien vers l’article
Studyrama
17 mars 2020
Avec Theo Jalabert, étudiant en master 2 de science politique

Coronavirus : l’exode des étudiants
Le lundi 16 mars à 20h, le président de la République s’est exprimé à la télévision pour faire
le point quant à la situation Covid-19 alors qu’il s’était déjà exprimé quatre jours auparavant
pour annoncer la fermeture de tous les établissements scolaires. Ainsi, ce lundi Emmanuel
Macron a annoncé sans en utiliser vraiment le nom le « confinement » obligatoire d’une durée
de 15 jours minimum pour tous les Français.
Lien vers l’article

France Culture
17 mars 2020
Avec Magali Besson, professeure des universités en philosophie et Naniboula Sidibe,
étudiante en master 2 de philosophie

Épisode 2 : Peau noire masques blancs. Où est la couleur ?
"Ô mon corps fait de moi toujours un homme qui interroge" "Je parle de millions d'hommes à
qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement,
l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme" Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme
Lien vers l’article

L’Humanité
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17 mars 2020
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel

Le second tour des municipales reporté sine die
Emmanuel Macron a annoncé, lors d'une nouvelle allocution, lundi soir, le report du second
tour des élections. Dès la fermeture des bureaux de vote dimanche, les appels en ce sens
s'étaient multipliés.
Face à la progression de l'épidémie de coronavirus, le président de la République a pris la
parole lors d'une nouvelle allocution solennelle depuis l'Élysée, lundi soir, pour annoncer des
mesures de confinement renforcées pendant au moins 15 jours.
Lien via Europresse

Le Monde
17 mars 2020
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel

Coronavirus : « La théorie des circonstances exceptionnelles
permet une extension des pouvoirs de l’exécutif »
Selon le professeur de droit constitutionnel, le gouvernement a des outils juridiques pour
décréter les « circonstances exceptionnelles ». Propos recueillis par Franck Johannès. Pour
Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'université Paris-I-PanthéonSorbonne, le gouvernement, en cas de confinement général, a des outils juridiques liés aux «
circonstances exceptionnelles » qui peuvent être rapidement mis en œuvre.
Lien via Europresse
Les Echos
16 mars 2020
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Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques et
sociales

Coronavirus, pandémie inéluctable pour récession inéluctable
Alors que les mesures de confinement contre le coronavirus se profilent en France, pour «
La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et ses invitées reviennent sur la
panique baissière des marchés financiers.
Lien vers l’article
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Covid-19 – Fermeture des universités et continuité pédagogique
AEF
20 mars 2020

Coronavirus : comment limiter l’impact sur les travaux de
recherche en thèse ? L’exemple d’Aix-Marseille université
Dès dimanche 15 mars, Aix-Marseille université a ordonné aux personnels de ses 111 unités
de recherche de rester chez eux. Seule la poursuite sur place de quelques travaux, dont les
recherches sur le Covid-19, est autorisée. Pour les doctorants travaillant sur le vivant, plusieurs
mois de recherche seront vraisemblablement perdus. "Nous allons tout mettre en œuvre pour
limiter l’impact de la crise actuelle sur ces étudiants, il sera très limité", assure à AEF info
Philippe Delaporte, vice-président recherche d’Aix-Marseille université, mercredi 18 mars
2020.

L’Etudiant
20 mars 2020

S’inscrire dans une formation hors Parcoursup
Cette année encore, certaines écoles ont conservé leur propre procédure d’inscription. C’est
le cas de nombreuses formations privées spécialisées et des écoles nationales d’art. Voici ce
que vous devez savoir.
Non, l’inscription sur Parcoursup n’est pas obligatoire pour accéder à l’enseignement
supérieur. Même si près de 15.500 formations sont accessibles via Parcoursup en 2020,
certaines
ont
conservé
leurs
propres
modalités
d’inscription.
Lien vers l’article
Enseignementsup-recherche.gouv.fr
19 mars 2020

Épidémie de covid-19 : mesures prises à destination des étudiants
Ces premières mesures témoignent de l'engagement total du Gouvernement en vue de
protéger les étudiants et de leur garantir que, dans ces circonstances très particulières, aucun
d'entre eux ne sera pénalisé dans son parcours de formation. Toutes les dispositions
nécessaires seront prises.
Ces premiers éléments de réponses au bénéfice de l'ensemble des étudiants seront complétés
en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et trouveront une première traduction dans
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le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ainsi que dans le projet de
loi
de
finances
rectificative
pour
2020.
Lien vers l’article
Le Figaro
19 mars 2020

Report des examens et des concours pour les étudiants
En cette période de confinement due à l’épidémie de coronavirus, les concours et examens
de l’enseignement supérieur vont être reportés ou modifiés. Pour l’instant, les dates du bac
sont maintenues.
En raison de l’épidémie de coronavirus, toutes les classes de France, de la maternelle à
l’université sont fermées « jusqu’à nouvel ordre», a annoncé Emmanuel Macron.
Lien vers l’article
L’Etudiant
19 mars 2020

Coronavirus : un "retour rapide en France" conseillé pour les
étudiants à l’étranger
Depuis le 17 mars, en raison de l’épidémie de coronavirus, toutes les mobilités entrantes et
sortantes sont annulées. Et ce, quelle que soit la destination. Le ministère des Affaires
étrangères appelle également les étudiants français actuellement à l’étranger à organiser leur
rapatriement en France le plus vite possible.
Pour endiguer l’épidémie de coronavirus, depuis le 17 mars, les frontières extérieures de
l’espace Schengen sont officiellement fermées pendant 30 jours. Les contrôles avec les pays
frontaliers de la France sont également intensifiés. Les séjours à l’étranger, pour les études
ou
les
stages,
sont
donc
reportés
jusqu’à
nouvel
ordre.
Lien vers l’article
Les Echos
19 mars 2020

Un fonds d'urgence de 50 millions pour la recherche sur le Covid-19
La ministre de la Recherche Frédérique Vidal a annoncé jeudi la création d'un fonds d'urgence
de 50 millions d'euros pour la recherche sur le Covid-19. Même si la loi de programmation
pour la recherche ne peut être votée à temps, elle a promis des crédits et des postes
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supplémentaires

dès

2021.
Lien via Europresse

Huffpost
19 mars 2020

Coronavirus: les étudiants en logement universitaire ne paieront
pas de loyer en avril
CORONAVIRUS - La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé ce
jeudi 19 mars avoir pris des “mesures immédiates” pour soutenir les étudiants face à l’épidémie
de coronavirus, comme l’annulation des loyers d’avril ou la préservation des emplois dans les
résidences universitaires.
Certains étudiants n’ont pas été en mesure de rejoindre le domicile de leur famille comme ils
y étaient invités, rappelle la ministre dans un communiqué. Les résidences universitaires
gérées par les Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) demeurent ouvertes
pour
les
accueillir.
Lien vers l’article
20 minutes
19 mars 2020

Coronavirus : Frédérique Vidal annonce des « mesures de soutien »
aux étudiants
Face à l’épidémie de coronavirus, la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal,
a annoncé, ce jeudi, avoir pris des « mesures immédiates » pour soutenir les étudiants, comme
l’annulation des loyers d’avril ou la préservation des emplois dans les résidences
universitaires.
Les résidences universitaires gérées par les Centres régionaux des œuvres universitaires
(Crous) demeurent ouvertes pour accueillir les étudiants qui n’ont pas pu rejoindre le domicile
de leur famille comme ils y étaient invités, a notamment expliqué la ministre dans un
communiqué.
Lien vers l’article
Directinfo
19 mars 2020

Covid-19 : le ministère de l’enseignement supérieur lance une
initiative pour le développement d’applications mobiles
DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, jeudi, le
lancement d’une initiative pour le développement d’applications mobiles et de solutions
technologiques pour répondre aux besoins des citoyens, face à la crise du coronavirus.
Dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook , le ministère a expliqué qu’il
appuiera les recherches scientifiques et les inventions technologiques qui ont pour but d’aider
le citoyen à avoir accès aux services nécessaires de survie et de prévention du coronavirus.
Lien vers l’article
AEF
19 mars 2020

Ce que font les 8 Universités numériques thématiques pour
contribuer à la continuité pédagogique
Que font les 8 Universités numériques thématiques pour contribuer à la continuité
pédagogique alors que les établissement du supérieur ont fermé leur porte à la suite du
contexte sanitaire du Covid-19 ? Toutes s'attachent à valoriser une offre existante, certaines
lancent de nouveaux outils, ont-elles expliqué à AEF info. 6 UNT sont regroupées dans
l'association nationale "L'Université numérique" : l'UOH, l'Aunege, l'Uness, l'Unit, l'Uved,
IUTenligne. Deux autres sont sorties de cette association nationale en octobre 2019 : Unisciel
et
l'UNJF.

L’Economiste.com
19 mars 2020

Coronavirus - Enseignement supérieur: Un «plan d’urgence» elearning
Le budget de la recherche, qui est aujourd’hui de 15 Md€, va augmenter de 5 Md€ en l’espace
de 10 ans, soit une croissance de 33 % : c’est ce qu’annonce le président de la République
Emmanuel Macron, jeudi 19 mars 2020. Dès 2021, une "première marche" de 400 M€ sera
franchie, que la LPPR soit votée ou non, précise Frédérique Vidal, ministre de l’ESRI. Cet
effort budgétaire portera principalement sur l’ANR, dont le budget va être abondé de 1 Md€,
la revalorisation des carrières et le doctorat. La recherche en santé globale bénéficiera pour
sa
part
de
1
Md€
de
plus.
Lien vers l’article
AEF
19 mars 2020
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LPPR : le budget de la recherche va augmenter de 5 Md€ en 10 ans,
"un effort inédit depuis l’après-guerre
Le budget de la recherche, qui est aujourd’hui de 15 Md€, va augmenter de 5 Md€ en l’espace
de 10 ans, soit une croissance de 33 % : c’est ce qu’annonce le président de la République
Emmanuel Macron, jeudi 19 mars 2020. Dès 2021, une "première marche" de 400 M€ sera
franchie, que la LPPR soit votée ou non, précise Frédérique Vidal, ministre de l’ESRI. Cet
effort budgétaire portera principalement sur l’ANR, dont le budget va être abondé de 1 Md€,
la revalorisation des carrières et le doctorat. La recherche en santé globale bénéficiera pour
sa
part
de
1
Md€
de
plus.

Directinfo
18 mars 2020

Des maisons de jeune de et de la culture mises à la disposition des
étudiants pour assurer l’enseignement à distance
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Choura, a
souligné mercredi que des espaces ont été réservés dans les maisons de jeune et de la culture
et mis à la disposition des étudiants qui ne disposent pas d’un ordinateur et d’une connexion
internet afin qu’ils puissent suivre leurs études à distance à travers la plateforme de l’Université
virtuelle de Tunis en cas de passage à un stade avancé de la pandémie COVID 19.
Choura a ajouté, dans un message vidéo publié sur la page facebook officielle du ministère,
que l’étudiant aura un compte personnel lui permettant d’accéder à la plateforme.
Lien vers l’article

La Dépêche.fr
18 mars 2020

Report des examens et concours : un "stress" supplémentaire pour
les candidats de l'académie
Le confinement généralisé pour éviter la propagation du Covid-19 laisse, en théorie, du répit
aux étudiants candidats aux examens et concours de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur. Le report nécessaire au 5 avril décidé conjointement par les deux
ministères concernés est encore provisoire. Une période de bachotage supplémentaire
s'enclenche donc et qui n'est pas négligeable vu le niveau requis pour décrocher une
agrégation et autres capes, capeps, capet, etc... Mais sachant que ces concours pour
enseigner ne sont pas ouverts chaque année dans leur intégralité, les étudiants, qui ont depuis
longtemps mis les bouchées doubles pour se préparer au jour "J", ressentent comme un
"relâchement" qui n'est pas toujours de tout confort.
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Lien vers l’article
AEF
18 mars 2020

Comment les universités organisent-elles la continuité
administrative ? (associations des DGS et des DRH)
Face au Covid-19, comment les universités organisent-elles la continuité de leurs activités,
notamment concernant les équipes administratives ? En initiant ou en complétant leur PCA
depuis la fin février, les universités ont pu "repérer les fonctions vitales qui nécessitent une
attention particulière et engager le recours au télétravail qui est à privilégier", souligne MarieBéatrice Celabe, DGSA de l’université de Bordeaux et présidente de Sup’DRH. Selon Joris
Benelle, DGS de l’UGA et VP de l’ADGS, "les choses se passent bien", même si la gestion
des paies constitue un point d’attention.

Le Monde
17 mars 2020

Coronavirus et enseignement à distance, « entre augmentation des
inégalités éducatives et transformation pédagogique »
« La crise sanitaire nous pousse à réfléchir la classe “hors la classe” » mais « risque d’amplifier
les inégalités », explique Pascal Plantard, professeur d’anthropologie des usages des
technologies numériques, dans une tribune au « Monde ».
Ce texte est paru dans « Le Monde de l’éducation ». Si vous êtes abonné au « Monde », vous
pouvez vous inscrire à cette lettre hebdomadaire en suivant ce lien.
Lien via Europresse
EducPros
17 mars 2020
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Budget du MESRI : les universités et écoles déçues et inquiètes
Malgré une hausse du budget du ministère de l’Enseignement supérieur de 500 millions
d’euros pour l’année 2020, les comptes ne sont pas bons pour plusieurs acteurs de
l’enseignement supérieur.
Conformément aux engagements du gouvernement, le budget du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) inscrit dans la loi de finances pour 2020
est en hausse. Pas moins de 500 millions d’euros supplémentaires lui sont accordés par
rapport à 2019, portant le budget total à 25,49 milliards d’euros.
Lien vers l’article

Studyrama
17 mars 2020

COVID 19 : les élections universitaires sont également reportées
Après les nouvelles consignes qui avaient été annoncées par Édouard Philippe le 14 mars
2020 pour lutter contre la circulation du coronavirus et faisant suite à la fermeture des
établissements d’enseignement, la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, a annoncé le report des élections universitaires.
Au vu des circonstances exceptionnelles suite à la pandémie du Coronavirus, et des mesures
de confinement annoncée par le Président (rester chez soi, fermeture des établissements...),
Frédérique Vidal, la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de le Recherche et de l’Innovation,
a annoncé que les élections universitaires seront désormais reportées.
Lien vers l’article
Studyrama
16 mars 2020
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Parcoursup et coronavirus : quel accompagnement est prévu pour
les candidats ?
Suite aux annonces du Président de la République et du Premier Ministre concernant la crise
sanitaire due au Coronavirus, quelles sont les consignes concernant la procédure Parcoursup
sachant que les futurs bacheliers ont jusqu’au 2 avril pour monter leur dossier et confirmer
leur(s) voeu(x) ? Des éléments de réponse de la part des Ministères concernés.
Les services académiques sont mobilisés dans cette période : ils suivent la situation des
établissements et mettent en place un soutien spécifique auprès d’eux (organisation de
permanences et mobilisation des psychologues de l’éducation nationale et/ou des CIO) pour
veiller à ce que les élèves de terminale puissent être accompagnés, à distance, pour finaliser
leurs dossiers sur Parcoursup.
Lien vers l’article

France Info
16 mars 2020

"8h30 franceinfo" spécial coronavirus : Jean-Michel Blanquer
répond à vos questions
A la veille du premier jour de fermeture des écoles, face à l'épidémie de coronavirus, JeanMichel Blanquer était l'invité exceptionnel du "8h30 franceinfo", dimanche 15 mars, dans le
cadre de l'édition spéciale de franceinfo.
Continuité pédagogique, accueil prioritaire des enfants du personnel soignant, organisation
des cours à distance tant pour les élèves que pour les enseignants, classes virtuelles,
disponibilité des ressources en ligne, aménagement du calendrier scolaire, report du bac, des
examens et des concours de l'enseignement supérieur... Jean-Michel Blanquer a répondu en
direct aux questions des auditeurs, des téléspectateurs et des internautes.
Lien vers l’article
AEF info
16 mars 2020

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Coronavirus : télétravail, ASA, rémunération, continuité... ce qui est
prévu pour l'organisation des services publics
À l’occasion d’une réunion avec les organisations syndicales et les employeurs publics, ce
lundi 16 mars 2020 à Bercy, Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l’Action
et des Comptes publics, a présenté les mesures prises pour garantir la protection des agents
et la continuité des services face à l’épidémie de Covid-19. Le télétravail "devient une règle
impérative" mais la présence d’agents reste requise pour certaines missions que les plans de
continuité de services des administrations doivent définir. Le flou persiste toutefois sur le jour
de carence, selon les syndicats.

Challenges.fr
15 mars 2020

Coronavirus : report des concours prévus d'ici au 5 avril dans le
supérieur
Contrairement à ce qui était annoncé jusqu'alors, les concours qui devaient se tenir dans
l'enseignement supérieur durant les trois prochaines semaines seront reportés, ont annoncé
dans un communiqué commun les ministres de l'Enseignement supérieur et de l'Education.
Après les déclarations samedi d'Edouard Philippe, qui a annoncé a fermeture "jusqu'à nouvel
ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", les ministres
"ont décidé du report des examens nationaux et des concours pour ces trois prochaines
semaines".
Lien vers l’article
Les Echos
15 mars 2020

Examens nationaux et concours : le gouvernement change de pied
et reporte des épreuves
Les examens nationaux et les concours prévus d'ici les trois prochaines semaines sont
reportés, ont annoncé les ministres de l'Education et de l'Enseignement supérieur, JeanMichel Blanquer et Frédérique Vidal. Cela vaut pour les concours des grandes écoles postDIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

classes préparatoires et les concours de recrutement de l'Education nationale. Les concours
postbac seront remplacés par des examens de dossiers.
Lien vers l’article
Aujourd’hui en France
14 mars 2020

« Que vaudra notre diplôme ? »
Il y avait déjà eu la grève pour perturber leurs cours et leurs partiels. Il y a désormais le
coronavirus. Près de 10 000 élèves de l'université de Paris-Tolbiac (XIII e) ont été renvoyés
chez eux dès jeudi après qu'un enseignant de l'établissement universitaire a été diagnostiqué
porteur du Covid-19. A partir de lundi, tous les étudiants de France connaîtront le même sort,
non sans inquiétude pour certains.
Lien via Europresse
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