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Enseignants, chercheurs et doctorants face au covid-19

Le Figaro
7 avril 2020
Avec Olivier Rey, enseignant en philosophie

«S’émerveiller de l’arrivée du printemps: le conseil d’Orwell en
temps d’épreuve»
George Orwell parlait jardinage à ses lecteurs pendant les heures tragiques de la Seconde
Guerre mondiale. Comme lui, le philosophe* nous invite à ne pas laisser nos horizons se
rétrécir à la crainte du coronavirus et à rester attentifs à la beauté du monde. Les voies
respiratoires ne sont pas les seules à être gravement menacées par la propagation du
coronavirus.
Lien via Europresse

RFI.fr
7 avril 2020
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

Les «coronabonds», une solution pour empêcher une nouvelle
crise de la dette en Europe ?
Des États européens, dont la France et l'Italie, ont demandé à l'Allemagne et à certains pays
du nord de l'Europe la mutualisation des dettes face aux conséquences économiques de la
pandémie. Cette mutualisation, sous la forme de « coronabonds », est fortement rejetée par
l'Allemagne et les pays du Nord, plus vertueux sur un plan budgétaire. La mise en place d'un
tel mécanisme est-elle un test pour l'Europe aujourd'hui dans cette crise sanitaire ? Éléments
de réponse avec Jézabel Couppey-Soubeyran économiste, maîtresse de conférences à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère éditoriale au CEPII.
Lien vers l’article
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Blog Libération
7 avril 2020
Avec Marie Morelle, maîtresse de conférences en géographie

Penser la prison à l’heure de la pandémie de Coronavirus en
Afrique
Depuis plusieurs semaines, la pandémie de coronavirus occupe les pages et les émissions
des médias (Quelques exemples ici, là ou encore là).
Or, pour une fois, elle donne lieu à quelques articles sur la situation sanitaire et sociale dans
les prisons, des protestations de détenus privés de parloirs en Italie aux appels à libérer des
prisonniers en France et au Sénégal par exemple. Au fur et à mesure que le virus circule d’un
continent à l’autre, des prises de position d’avocats, d’ONG ou de chercheurs se multiplient,
relayés par la presse et les radios tant nationales qu’internationales (Voir la déclaration
conjointe d’un collectif d’ONG et d’acteurs nationaux et internationaux pour les prisons en
Afrique, portée par Avocats sans Frontière-Belgique.
Lien vers l’article

Marianne.net
6 avril 2020
Avec Sandra Laugier, professeure des universités en philosophie

Confinement : "Ce qui définit la démocratie, c’est la possibilité de
se côtoyer
Négligé en temps normal, le travail des caissières et des soignants revient sur le devant de la
scène. Analyse de Sandra Laugier est philosophe, professeure à l’université Paris-I PanthéonSorbonne, spécialiste de philosophie du langage et de philosophie morale. Elle a codirigé
récemment "Le Pouvoir des liens faibles" (éd. CNRS, 2020).
Lien vers l’article
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Le Figaro
3 avril 2020
Avec Frederic Tristram, maître de conférences en histoire

Coronavirus : «Les impôts n'augmenteront pas... pour le moment»
INTERVIEW - Augmenter les impôts serait «la pire des choses», a assuré Édouard Philippe.
La France a néanmoins toujours utilisé le levier fiscal pour se remettre d'une crise économique,
rappelle l'historien Frédéric Tristram.
« La crise sanitaire va devenir une crise économique », a martelé Edouard Philippe jeudi soir
au journal de 20 heures de TF1. Le premier ministre, qui a rappelé que son gouvernement
allait devoir « aider le pays à franchir la crise », a ajouté que « la pire des choses quand on
s'apprête à faire redémarrer un pays serait d'augmenter les impôts ».
Lien via Europresse

Slate
2 avril 2020
Avec Christophe Ramaux, maître de conférences en sciences économiques

Le Covid-19 sonnera-t-il le glas du capitalisme?
Pour le ministre Bruno Le Maire, la crise du Covid-19 offre l'occasion de tout remettre en cause,
de créer un nouveau modèle économique, plus humain, plus solidaire, plus altruiste et plus
empathique. «Il faut un nouveau capitalisme, qui soit plus respectueux des personnes, plus
soucieux de lutter contre les inégalités et plus respectueux de l'environnement.»
Il est vrai que le virus du SARS-CoV-2 est en train de tout bouleverser. Les croissances
mondiales plongent et l'activité est à l'arrêt. Pour beaucoup d'économistes, cela en imputerait
directement au capitalisme, responsable des rigueurs qui ont contraint les budgets de la
santé, coupable de la crise environnementale et de la montée des inégalités.
Lien vers l’article
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L’Express
2 avril 2020
Avec Mathias Audit, professeur des universités en droit

Guerre des masques : faut-il une législation internationale ?
Dans la guerre contre la pandémie de Covid-19, les masques sont devenus de précieuses
munitions pour les États. La France en a commandé plus d'un milliard et demi, mais combien
arriveront vraiment en France? "C'est compliqué, on se bat 24 heures sur 24" pour qu'ils soient
livrés, a déclaré mercredi Jean Rottner, le président de la région Grand Est, sur RTL . Et pour
cause : lui comme plusieurs élus affirment que les États-Unis, qui ont tardé à mettre en place
des mesures contre la propagation du virus, surenchérissent directement sur le tarmac des
aéroports chinois pour récupérer les commandes prévues pour l'Hexagone : "Les Américains
sortent le cash et payent trois ou quatre fois les commandes que nous avons faites, donc il
faut vraiment se battre", déplore-t-il. Si Washington nie de telles pratiques, tous les coups
semblent néanmoins permis face à la pénurie mondiale. Sont-ils pour autant légaux?
Lien via Europresse

France Culture
1er avril 2020
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite en droit

Nos libertés fondamentales sont-elles menacées par les mesures
de lutte contre la pandémie ?
Face à la nécessité de mettre en place rapidement des mesures pour lutter contre la pandémie
de Covid-19, le gouvernement a notamment inscrit dans le droit l’état d’urgence sanitaire le 23
mars. Cette loi permet de restreindre des libertés publiques en matière de confinement et de
réquisitions pendant deux mois. Si le besoin de restreindre temporairement certaines libertés
est unanime, le manque de contrôle des mesures gouvernementales, en particulier par le
Parlement, est pointé du doigt.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

The Conversation
31 mars 2020
Avec Thibaud Boncourt, maître de conférences en science politique

Le Covid-19 révèle une crise de l’institution scientifique
Depuis le début de la crise liée à la propagation du Covid-19 en France, la science et les
scientifiques occupent une place centrale dans la décision publique. Deux groupements
d’experts, le « conseil scientifique » (CS) et le « comité analyse recherche et expertise »
(CARE) ont ainsi été mis en place pour informer les mesures gouvernementales. Ces
nouvelles structures, constituées sur des critères flous, s’accompagnent d’un discours
politique volontariste selon lequel « c’est grâce à la science et à la médecine que nous
vaincrons le virus ». Il s’agit ainsi de s’appuyer sur « nos meilleurs chercheurs » pour trouver
des solutions rapides et adaptées.
Lien vers l’article

20 minutes
31 mars 2020
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

Coronavirus : Jusqu’où peut aller la doctrine du « quoi qu’il en
coûte » pour sauver l’économie ?
C’est une expression qui n’a pas été utilisée par hasard. Lors de son discours du 12 mars,
Emmanuel Macron a répété à trois reprises que l’État aiderait l’hôpital, les entreprises, les
salariés pendant la crise du coronavirus, « quoi qu’il en coûte ». La référence, en tout cas pour
ceux qui adorent l’actualité économique, était limpide.
Eté 2012. L’Union européenne est en crise. La Grèce est au bord d’une sortie de l’euro,
l’Espagne et le Portugal doivent emprunter de l’argent à des taux exorbitants sur les marchés.
Le 26 juillet, le gouverneur de la BCE, Mario Draghi, prend la parole et assure que la banque
centrale est prête « à faire tout ce qui est nécessaire » (« whatever it takes ») pour sauver
l’euro, y compris racheter massivement la dette des pays en difficulté. L’annonce fonctionne :
l’écart des taux d’intérêt (le spread) qui s’était creusé entre différents pays de la zone euro
(par exemple l’Allemagne et l’Italie) diminue, signe que les marchés ont repris confiance.
Lien vers l’article
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The Conversation
29 mars 2020
Avec Valérie Zeitoun et Géraldine Michel, professeures à l’IAE

Face à un commerce à l’arrêt, les marques endossent un rôle plus
politique et social
La crise sanitaire et le confinement requièrent une modification de nos pratiques quotidiennes,
de nos activités, qui à leur tour influent sur nos pratiques de consommation. La matérialité
apparaît en effet mise à mal, les échanges physiques sont interdits, les objets marchands ou
pas, deviennent suspects – transmetteurs potentiels du virus, et chaque contact sujet-objet ou
sujet-sujet constitue un danger. Dans la situation du Covid-19, nous pauvres humains, nous
sommes condamnés à la pure immatérialité.
Lien vers l’article

The Conversation
27 mars 2020
Avec Catherine Le Bris, chercheuse à l’ISJPS

La sauvegarde des libertés en temps de « guerre » contre le
coronavirus
S’asseoir sur un banc dans un parc, rêver en regardant la mer sur la plage, dîner avec sa
famille, ses amis, sortir faire ses emplettes, courir et respirer à pleins poumons… Être libre.
À vivre chaque jour ces libertés, peut-être en avait-on oublié leur caractère précieux. À les
considérer comme acquises, peut-être avait-on occulté, aussi, qu’elles ne sont pas absolues.
Aujourd’hui confinés, munis de nos attestations de sortie, nous expérimentons, ce que nombre
d’entre nous, nés en temps de paix, dans un État de droit, n’avions encore que peu connu :
les limites aux libertés.
Lien vers l’article
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Marie-Claire.fr
27 mars 2020
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie

Infirmières, assistantes maternelles, caissières : ces travailleuses
rendues visibles par la crise du Covid-19
Des infirmières aux caissières, les femmes tiennent les avant-postes en cette période de crise
sanitaire. L’occasion de se pencher sur ces métiers féminins, souvent méprisés et mal payés,
pourtant indispensables à notre quotidien, encore plus en ces temps de confinement.
Infirmières, aides à domicile, aides soignantes, assistantes maternelle, auxiliaires de vie,
caissières, femmes de ménage… Face au nouveau coronavirus, les femmes tiennent le
premier rôle pour accompagner les Français dans la crise.
Lien vers l’article

Ideal-investisseurs.fr
25 mars 2020
Avec Arnaud Romanet-Perroux, professeur de finance immobilière

Les effets du confinement sur l'activité immobilière et le
crowdfunding
Le marché de la construction connaît un ralentissement sans précédent de son activité, et
celui-ci risque de se figer complètement dans les prochains jours. En effet, si le gouvernement
semble affirmer sa volonté de maintenir une activité économique jugée essentielle, la grande
majorité des promoteurs ont été contraints de stopper les chantiers, afin de sécuriser leurs
personnels et aussi au regard des premiers manques de matière première.
Pour les entreprises du BTP, cette situation entraînera nécessairement une perte de chiffre
d'affaires, plus ou moins conséquente en fonction de la période de blocage, qui pourra
cependant être mitigée par des reports de charges et autres aides de l'État.
Lien vers l’article
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The Conversation
23 mars 2020
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur d’économie

Faut-il fermer les bourses ?
En l’espace d’un mois, l’indice phare de la bourse de Paris, le CAC 40, a perdu près de 40 %
de sa valeur. Cette baisse n’est pas (encore) aussi importante, mais bien plus fulgurante que
lors de la crise des subprimes (–58 % entre juin 2007 et mars 2009) ou l’éclatement de la bulle
Internet (–65 % entre septembre 2000 et mars 2003). Se pose alors la même question un peu
partout : faut-il fermer les bourses ?
Lien vers l’article
L’Etudiant
23 mars 2020
Avec Bruno Dondero, professeur des universités en droit

Coronavirus : ce professeur propose des cours de droit sur
Facebook Live
Bruno Dondero, professeur de droit à la Sorbonne, donne des cours sur Facebook Live,
accessibles à ses étudiants et au grand public. Il espère que la crise liée à la pandémie de
coronavirus changera la façon d’enseigner sur le long terme.
Universités fermées et confinement total déclaré ? Qu’à cela ne tienne, les établissements
s’organisent pour assurer la continuité pédagogique grâce à des ressources en ligne.
Malheureusement, les universités n’ont pas toujours les moyens techniques et financiers
d’assurer la totalité de leurs cours en ligne. Bruno Dondero, professeur de droit à la Sorbonne
Paris 1, a donc décidé de donner ses cours sur Facebook Live. Ils sont ouverts à tous :
étudiants, professionnels ou passionnés.
Lien vers l’article
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Le Figaro
23 mars 2020
Avec Carlos Moreno, enseignant-chercheur à l’IAE

« Contre le Covid-19, il faut massifier les tests ! » : l’appel de trois
spécialistes
Le coronavirus continue sa progression exponentielle en France : le 15 février, nous avions 7
cas confirmés et 1 mort ; ce week-end du 22 mars, nous avons dépassé, hélas, les 16 000 cas
et les 670 morts.
Ce palier nous catapulte dans une situation très difficile.
Le parallèle avec la progression italienne, avec un écart de 11 jours, est présent dans tous les
esprits. L’Île-de-France et la Région Grand Est sont les régions les plus touchées, se traduisant
par cette mise en tension du système hospitalier tant redoutée, qui est maintenant sous nos
yeux. Néanmoins, aujourd’hui toute la France est touchée et nous sommes face à une situation
de crise sans égale depuis la Seconde Guerre mondiale.
Lien vers l’article

TNTV News
22 mars 2020
Avec Vaiiti Raygadas Leyral, étudiante en économie

Vaiiti et Stéphane, deux étudiants polynésiens confinés en
métropole
Paris est vide. Beaucoup de Parisiens ont migré dès les premières mesures de confinement.
Ceux qui sont restés doivent respecter des règles strictes de sortie. C’est le cas de Vaiiti
Raygadas, étudiante en 1re année de double licence économie-sciences politiques à Paris 1
Panthéon Sorbonne, qui loge dans un foyer international où les trois quarts des résidentes
sont parties. Mais cette première semaine de confinement s’est bien passée pour elle.
Lien vers l’article
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Franceinfo
21 mars 2020
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en économie

Coronavirus : l'article à lire pour comprendre pourquoi la France
(comme le reste du monde) file tout droit vers la récession
"Il y a aussi une guerre économique et financière. Elle sera durable, elle sera violente", a averti
le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, mardi 17 mars. Depuis plusieurs semaines, face à
l'intensification de la pandémie de coronavirus, l'économie mondiale a plongé dans la
paralysie. De nombreuses entreprises ont été contraintes de stopper leur production, les
avions des compagnies aériennes du monde entier sont cloués au sol, les pays ferment leurs
frontières et les ménages –claquemurés chez eux – ont dû revoir à la baisse leur
consommation.
Lien vers l’article
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Covid-19 – continuité pédagogique

Le Figaro
10 avril 2020

Des logiciels de télésurveillance pour les examens inquiètent les
étudiants
En plein confinement, l’organisation des partiels et des concours et leur surveillance virent au
casse-tête. Pour de nombreux étudiants, les solutions envisagées par les écoles privées et les
universités sont perçues comme une intrusion dans leur vie privée.
Lien via Europresse

France TV Info
10 avril 2020

Coronavirus : les examens à l'université devront-ils avoir lieu à
distance ?
Les universités de Poitiers et de La Rochelle s'interrogent sur la possibilité de tenir les
examens de fin d'année à distance. Même si le confinement devait être levé avant les
épreuves, il pourrait toujours être impossible de rassembler plusieurs dizaines de personnes
dans une salle.
Lien vers l’article
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Le Figaro Etudiant
9 avril 2020

Université: comment vont se dérouler les partiels du second
semestre
Les universités se préparent à faire passer les examens à distance. Une première inédite pour
ces établissements obligés de s’adapter à la crise exceptionnelle du coronavirus.
La question est sur les lèvres de plusieurs dizaines de milliers d’étudiants. Comment vont se
dérouler les partiels du second semestre dans les universités françaises? Les établissements
réfléchissent actuellement à différentes solutions et commencent, pour certains, à donner des
réponses. La semaine dernière, au cours d’une conférence de presse en ligne, la CPU
(Conférence des présidents d’université) avait évoqué la possibilité encore existante de
«décaler un certain nombre d’examens au-delà de la période de confinement, en mai, en
présentiel».
Lien vers l’article

Le Monde
9 avril 2020

Université de Nantes : pas de cours en présentiel avant septembre
Face au casse-tête de l’organisation des examens, l’université de Nantes a tranché : c’est à
distance qu’auront lieu les partiels de ses 37 000 étudiants et l’établissement ne prévoit plus
aucun cours en présentiel avant septembre. « Au vu des incertitudes sur la durée de
confinement et sur les modalités de déconfinement, nous devons prendre nos responsabilités
dans l’intérêt de nos étudiants », indique son président, Olivier Laboux.
Lien vers l’article
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France Bleu
9 avril 2020

Clap de fin prématuré pour l’université de Corse
Epidémie de covid-19 oblige, l’université de Corse a été contrainte de baisser son rideau bien
avant l’heure. Plus aucun étudiant ne devrait fouler le campus avant la rentrée de septembre
prochain. Tous devront donc, jusqu'à la fin de cette année scolaire, poursuivre leurs cours à
distance. Nombreux sont ceux qui passeront également leurs examens à distance ou, selon
les disciplines, être jugés sur la base du contrôle continu.
Lien vers l’article

AEF
9 avril 2020

Frédérique Vidal invite les établissements d’ESR à proposer "des
idées, des actions, des innovations" au comité Care
Frédérique Vidal, ministre de l’ESRI, invite les établissements d’enseignement supérieur et
de recherche, dans un courrier qu’elle leur a adressé début avril 2020, à transmettre au
comité Care (Comité d’analyse, recherche, expertise) Covid-19, présidé par Françoise BarréSinoussi, "des idées, des actions, des innovations dans tous les domaines, pouvant avoir un
impact rapide sur la situation et que les proposants sont en capacité de mener, au moins
dans leur première phase, avec les moyens dont ils disposent". Elle précise le rôle du comité
et le type de propositions qui peuvent être faites.
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AEF
8 avril 2020

Rythme de l’alternance, chômage partiel : le ministère du Travail
met à jour le questions/réponses sur l’apprentissage
Après une première version publiée le 15 mars 2020 (lire sur AEF info), le ministère du Travail
a mis à jour le questions/réponses sur l’apprentissage dans le cadre de la crise liée au
coronavirus. En date du 6 avril, cette mise à jour comporte plusieurs mesures attendues des
CFA et des entreprises, en particulier la possibilité de modifier le rythme de l’alternance en
faveur du temps consacré à l’entreprise dans deux cas de figure et la possibilité de recourir au
chômage partiel pour le personnel du CFA attaché aux services d’hébergement et de
restauration.

Le Figaro Etudiant
8 avril 2020

Université: l’Unef réclame la moyenne pour tous les étudiants
Face à l’épidémie de coronavirus, les universités cherchent des solutions pour évaluer leurs
étudiants. Report des partiels, examens à distance... Toutes les solutions sont passées au
crible. Dans une tribune publiée sur le Club Mediapart ce mercredi 8 avril, le syndicat de l’Union
nationale des étudiants de France (Unef) propose une solution pour éviter «l’échec de masse»
à l’université: un remplacement des partiels par des devoirs maisons et une note minimale de
10 sur 20 pour tous les étudiants. En bref: une validation du second semestre pour tous les
étudiants, quels qu’ils soient.
Lien vers l’article
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Courrier international.com
8 avril 2020

Au Japon, remise des diplômes à distance grâce à des robots
Pour limiter les risques de propagation du Covid-19 – et faire parler d’elle –, cette université
tokyoïte a trouvé une parade afin de délivrer aux étudiants leurs diplômes sans organiser un
trop grand rassemblement : utiliser les services de robots contrôlés à distance par les
diplômés, connectés en visioconférence.
“Une cérémonie de remise des diplômes robotisée”, décrit le South China Morning Post. En
pleine pandémie de Covid-19, la Business BreakThrough University, (BBT) une école de
commerce tokyoïte, s’est montrée inventive pour délivrer à ses étudiants leur diplôme sans
organiser de grand rassemblement. La BBT a mobilisé plusieurs robots, vêtus pour l’occasion
de robes universitaires et coiffés du traditionnel chapeau de remise des diplômes.
Lien vers l’article

France Bleu
8 avril 2020

Alain Célérier, président de l'université de Limoges veut privilégier
le contrôle continu
Les universités font face à un véritable casse-tête pour l'organisation des examens et
notamment des partiels qui se déroulent habituellement au printemps. Le gouvernement a
laissé une latitude aux universités pour se réorganiser et si certaines ont choisi de faire passer
les partiels à distance, à Limoges on s'oriente plutôt vers d'autres choix explique le président
de l'université de Limoges Alain Célèrier "On ne sait pas encore dans le détail comment ça
va se passer mais l'idée c'est de privilégier le contrôle continu pour ceux qui n'ont pas encore
validé le premier semestre"
Lien vers l’article
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L’Etudiant
7 avril 2020

Coronavirus : par quoi sont remplacés les concours d’entrée à
Sciences po ?
Les concours pour entrer dans les différents Sciences po sont annulés en raison du
confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Comment va s'opérer
l'examen des candidatures ? Un jury sera-t-il chargé de noter votre dossier sur Parcoursup ?
L’Etudiant fait le point sur les modalités précises d’évaluation selon l’IEP que vous visez.
Lien vers l’article

Le Monde
8 avril 2020

Parcoursup : 98 % des lycéens ont confirmé un vœu malgré le
confinement”
Plus cruciale encore que le baccalauréat pour intégrer la formation de son choix dans
l'enseignement supérieur, la procédure de confirmation des voeux sur Parcoursup a pris un
tour inédit, les élèves étant confinés depuis plus de trois semaines. Les lycéens avaient en
effet jusqu'au jeudi 2 avril pour finaliser leur dossier et confirmer chacun de leurs souhaits. A
23 h 59, 658 039 élèves de terminale avaient confirmé au moins un voeu, soit un taux de 98
%, en hausse de près de deux points par rapport à la session 2019.
Lien via Europresse
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20 minutes
8 avril 2020

L’examen du BTS validé par le contrôle continu ou reporté en
septembre
EXAMENS Un jury d'examen arrêtera les notes définitives, et étudiera les livrets pour « le cas
échéant, valoriser un engagement, les progrès des élèves, garantir l'équité entre les candidats,
et vérifier leur assiduité » jusqu'à la fin de l'année
Les ministères de l'Education et de l'Enseignement supérieur ont annoncé mardi soir que les
examens du BTS (brevet de technicien supérieur) seraient sanctionnés cette année via le
contrôle continu ou reportés en septembre, en fonction des situations des candidats. En raison
de l'épidémie de coronavirus, « de nouvelle
Lien via Europresse

Libération.fr
7 avril 2020

Étudiants confinés : «Certains confient ne pas avoir mangé depuis
deux ou trois jours»
Quand on est un grand gaillard de 1,87 mètre enfermé depuis trois semaines dans un
logement du Crous de 9m2, la notion de confinement prend une tout autre dimension. Pour se
brosser les dents, attraper un sachet de pâtes ou travailler à son bureau, Abdessamad, 25
ans, a seulement deux options : pivoter sur lui-même ou tendre le bras. L’étudiant en ingénierie
des risques économiques et financiers à l’université de Bordeaux ne se plaint pas. Il a
l’habitude. D’origine marocaine, il vit depuis deux ans sur le campus. Ce qui le stresse, surtout,
c’est d’attraper le Covid-19.
Lien vers l’article
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Le Figaro
7 avril 2020

Catherine Bréchignac: quel statut pour la parole scientifique en
temps de crise?
FIGAROVOX/ENTRETIEN - Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences,
Catherine Bréchignac estime que le débat démocratique doit être préservé à tout prix, sans
pour autant que l’avis des experts ne soit dilué au milieu d’opinions non fondées sur la raison.
Médias et réseaux sociaux ont une responsabilité cruciale.
Lien via Europresse

Ouest France
7 avril 2020

Coronavirus. Les étudiants de l’université de Nantes ne
retourneront pas à la fac
« Les cours ne reprendront pas en présentiel pour cette année universitaire. Il n’y aura donc
pas d’enseignement en présentiel à la suite de la levée du confinement », indique, dans un
courrier aux étudiants, le doyen de la fac de droit. C’est aussi le cas pour l’ensemble des
composantes de l’université de Nantes.
Fermés depuis le 16 mars, comme tous les autres établissements scolaires, les campus
nantais ne rouvriront pas d’ici l’été.
Lien vers l’article
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Les Echos
7 avril 2020

Covid-19, la revanche des mooc
Depuis plusieurs années, les Mooc (en français "FLOT", formation en ligne ouverte à tous),
modalités de formation gratuite à distance ont pris place dans le paysage de la formation. Ils
permettent à tout type de public de renforcer ses compétences, de s’initier à de nouvelles
disciplines, de découvrir des champs de connaissances éloignés de son secteur professionnel
et parfois même de débuter une reconversion, et ce, dans différents établissements publics
ou privés, en français ou dans une langue étrangère. Toutefois, passé l’engouement initial de
leur importation outre-Atlantique il y a moins d’une décennie, force est de constater que ces
formations sont devenues en France l’apanage d’une poignée d’étudiants, d’universitaires et
de salariés aux ambitions professionnelles affirmées.
Lien vers l’article

Courrier international.com
6 avril 2020

Covid-19. La pandémie marque un tournant pour les écoles de
commerce
Il y a deux semaines, Sofia Skevofylaka assistait à un cours dans une salle de conférences de
l’Imperial College Business School, à Londres, dans le cadre du programme de master en
innovation, entrepreneuriat et gestion qu’elle doit terminer en juillet. À peine quarante-huit
heures plus tard, elle était à bord d’un avion à destination de la Grèce pour y retrouver sa
famille. On venait en effet d’annoncer la fermeture du campus, situé sur Exhibition Road, en
plein cœur du quartier des musées. Tous les cours, séminaires et travaux dirigés se font
désormais en ligne.
Lien vers l’article
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France 3
6 avril 2020

Coronavirus : santé, poursuite d'études, stages, ce sondage qui
révèle l'inquiétude des jeunes face à l'épidémie
C’est une plateforme Internet spécialisée dans l’insertion des jeunes de 18 à 29 ans,
wizbii.com, qui a réalisé ce sondage auprès de ses utilisateurs. 1119 jeunes Français se sont
exprimés. Leurs réponses traduisent une forte inquiétude sur les conséquences de cette crise
du Covid-19 pour leur avenir.
S’ils sont inquiets de la propagation du virus (76%), ils craignent plus que leurs proches soient
infectés (86%) qu’eux-mêmes (52%).
Lien vers l’article

Le Figaro
6 avril 2020

Les examens du supérieur reportés ou annulés
LA PLUPART des examens et concours sont annulés ou reportés. Un casse-tête pour
l'administration qui, afin d'assurer un suivi de l'organisation des concours et des examens
nationaux, a créé un comité opérationnel de pilotage. Des décisions ont été prises mais pour
les élèves de classes préparatoires et les étudiants d'université l'incertitude règne encore.
Lien via Europresse
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BFMTV
6 avril 2020

Coronavirus: le casse-tête des examens dans l'enseignement
supérieur
Pour les 2,7 millions d'étudiants français, le coronavirus a complètement chamboulé les
examens de fin d'année. Tandis que le contrôle continu et la visioconférence sont envisagés
dans certaines filières, d'autres plus sélectives ont tout simplement supprimé le concours
d'entrée.
Report des examens, suppression des écrits, oraux en visioconférence… L’organisation des
examens de fin d’année des quelque 2,7 millions d’étudiants français est devenue un vrai
casse-tête pour les directions d’établissements supérieurs.
Lien vers l’article

Le Point
6 avril 2020

Supprimer définitivement le bac et le brevet, quelle bonne idée !
Idée. Baccalauréat et brevet des collèges 2020 ne ressembleront à aucun autre. 2020 pourrait
être connue, pour une génération, comme l'année du bac sans bac, du brevet sans brevet.
Remplacées par le contrôle continu, les épreuves de ce millésime sont donc complètement
annulées. Chez les élèves, la décision fait la joie des uns et la tristesse des autres. Mais elle
ne remet pas en question l'avenir de ces jeunes, car les choix d'orientation ne dépendent
strictement en rien de ces parchemins. Certes, il faut les avoir afin de pouvoir accéder au lycée
et à l'enseignement supérieur. Mais chaque année désormais les établissements sont choisis
et les affectations déjà faites, avant le déroulement des rituels du brevet et du bac. Il y aura du
flottement, en 2020, sur les redoublements et sur le cas des écoles hors contrat.
Lien vers l’article
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L’Etudiant
5 avril 2020

Annulation des épreuves du bac : un événement historique
rarissime
En raison de la crise sanitaire, les épreuves écrites du bac et du brevet 2020 sont toutes
annulées, faisant écho aux décisions déjà prises dans l'enseignement supérieur. C'est la
deuxième fois dans l'histoire du bac qu'une telle décision est prise. Même en temps de guerre
ou de forte tension sociale, les épreuves ont été moins perturbées que cette année.
Ce devait être sa toute dernière session avant de laisser la place à une nouvelle version, plus
légère, plus progressive, moins stressante. Et pourtant : le bac 2020 n’aura pas lieu. La faute
à un virus qui se propage beaucoup trop vite dans la population avec une indifférence insolente
envers les échéances nationales.
Lien vers l’article

20 minutes
3 avril 2020

Coronavirus : Les examens de l’enseignement supérieur seront-ils
maintenus ?
On en sait désormais plus sur le déroulement du brevet et du bac 2020, dont l’organisation est
bouleversée en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus. Le ministre de l’Education
nationale, Jean-Michel Blanquer, s’est en effet exprimé ce vendredi matin (l’article est à
découvrir par ici).
Lien vers l’article
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Ouest France
3 avril 2020

Parcoursup. Les établissements d’enseignement supérieur doivent
publier les critères de sélection
Les établissements d’enseignement supérieur doivent, après examen des candidatures,
publier les critères retenus dans le cadre de la procédure Parcoursup, a exigé vendredi le
Conseil constitutionnel, saisi de cette question à la demande d’un syndicat étudiant.
« Consacrant l’existence d’un droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs, le
Conseil constitutionnel juge que chaque établissement d’Enseignement supérieur doit rendre
compte des critères en fonction desquels ont été examinées les candidatures dans le cadre
de Parcoursup », écrivent les Sages dans leur décision.
Lien vers l’article
L’Etudiant
3 avril 2020

Modalités du bac 2020 et Parcoursup : ce qu’il ne faut pas
confondre
En raison de la crise sanitaire, le ministre de l’Éducation nationale a décidé de réaménager
les modalités du bac 2020. Contrôle continu, examen des dossiers scolaires, nouveau
calendrier… Beaucoup de changements en perspective pour les candidats. Qu’en est-il de
Parcoursup ?
Après l’annulation des concours post-bac, le ministère de l’Éducation nationale vient
d’annoncer la nouvelle organisation du bac 2020. Les épreuves écrites qui devaient se
dérouler du 17 au 24 juin prochain sont annulées au profit du contrôle continu. Toutes ces
nouveautés n’ont rien à voir avec la procédure Parcoursup, qui se poursuit tout à fait
normalement.
Lien vers l’article
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Europe 1
3 avril 2020

BAC 2020 : pas d'épreuves finales, les élèves évalués via le
contrôle continu
Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé, vendredi, qu'il n'y aurait
pas d'épreuves finales au Baccalauréat 2020 pour les élèves de Terminales générales,
technologiques et professionnelles. Les élèves seront évalués via le contrôle continu.
Après plusieurs semaines d'inquiétude, les lycéens sont enfin fixés sur le sort réservé au
baccalauréat qu'ils devaient passer à la fin de l'année. Les élèves de Terminales au bac
général, technologique et professionnel seront finalement évalués cette année uniquement via
le contrôle continu, en raison de l'épidémie de coronavirus, a déclaré vendredi le ministre de
l'Education, Jean-Michel Blanquer.
Lien vers l’article

Libération
3 avril 2020

Edouard Philippe : «Les épreuves du bac ne pourront pas se
dérouler au mois de juin»
Sagement confiné dans sa maison, on imagine l’historien Claude Lelièvre bondir de son
fauteuil. «Ah ça, pour être inédit… ça l’est ! Jamais une chose pareille ne s’est produite», nous
assurait-il quelques heures plus tôt. Jamais dans le passé, les épreuves du bac n’ont été
annulées. Ni en temps de guerre, ni même lors des épisodes de mai 1968. La question s’était
tout de même posée, mais le ministre de l’époque, Alain Peyrefitte, n’avait rien voulu entendre.
Il avait remplacé les épreuves écrites par des oraux – ce qui restait tout de même un examen
terminal.
Lien vers l’article
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Le Monde
3 avril 2020

Parcoursup : le Conseil constitutionnel tranche en faveur de la
transparence sur les critères de sélection
Dans une décision publiée vendredi, la juridiction juge que chaque établissement doit rendre
compte des critères en fonction desquels ont été examinées les candidatures.
Les futurs étudiants vont-ils connaître demain, dans le détail, les coulisses de la sélection qui
s’opère à l’entrée des formations de l’enseignement supérieur ? Le Conseil constitutionnel a
tranché en ce sens, dans une décision qui clôt plus de deux ans de vifs débats dans le monde
éducatif, autour de l’opacité de la plate-forme d’admission Parcoursup.
Lien via Europresses

Le Parisien Etudiant
2 avril 2020

Coronavirus & partiels : les universités vont adapter leurs examens
Alors que le confinement se prolonge, les Universités peuvent choisir plusieurs solutions
d'évaluation de leurs étudiants, chaque fac peut choisir son type d'examen mais doit prévenir
au moins 15 jours à l'avance ses étudiants.
En plein confinement, une ordonnance du 27 mars accorde aux universités une plus grande
souplesse pour l’organisation des examens
Lien vers l’article
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AEF
2 avril 2020

Les universités travaillent sur différents scénarios de sortie de
crise (CPU)
La CPU salue la "réactivité" des équipes enseignantes et des personnels Biatss pour la mise
en œuvre des plans de continuité de l’activité, déclare le bureau lors d’un point presse, le 1er
avril 2020, insistant sur le caractère complètement "inédit" de ce confinement pour les
établissements d’ESR. Le bureau revient sur les différents scénarios de sortie de crise, mais
signale aussi "l’effet transformant" qu’elle devrait avoir en matière d’usage du numérique
notamment. Il évoque également plusieurs sujets RH comme les comités de sélection ou la
paie des vacataires, et souligne l’importance de réunir les instances.

AEF
1er avril 2020

Une ordonnance autorise à prolonger les contrats d’alternance et à
étendre de 3 à 6 mois la durée en CFA avant embauche
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté en Conseil des ministres du 1er avril 2020
cinq nouvelles ordonnances visant à répondre à la crise liée au coronavirus. Parmi elles figure
une ordonnance portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle qui
comporte deux principales mesures relatives à l’alternance : la prolongation des contrats
d’apprentissage et de professionnalisation jusqu’à la fin du cycle de formation et l’extension à
six mois de la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un CFA en
attendant de conclure un contrat d’apprentissage
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AEF
1er avril 2020

Enseignement à distance : "professeurs et étudiants sont épuisés"
(Pascal Redou, directeur des études de l’Enib)
L’Enib (École nationale d’ingénieurs de Brest) a mis en place, dès la première semaine de
confinement, des cours à distance, grâce à des outils classiques, mais aussi via Discord, une
plateforme conçue initialement pour les gamers. "C’était une proposition des étudiants",
indique Pascal Redou, directeur des études. "C’est un bon outil, qui a vite fait l’unanimité".
Autre choix fait par l’Enib : proposer des cours à distance de façon synchrone, en respectant
l’emploi du temps des étudiants. Mais le bilan après deux semaines est mitigé : la sécurité des
données n’est pas garantie, et les enseignants, tout comme les étudiants, sont "épuisés".
Pascal Redou revient pour AEF info, le 26 mars 2020, sur ces deux premières semaines, et
présente les aménagements qui vont être faits par l’école.

Franceinfo
31 mars 2020

Coronavirus : examens et concours de l'enseignement supérieur à
Toulouse, entre incertitudes et préoccupations
Lucas Giordano a eu la chance de pouvoir quitter sa chambre d'étudiant de 9m2 pour se
confiner auprès de sa famille à Marseille. Etudiant en troisième année de licence en
géographie à l'université toulousaine Jean-Jaurès, il suit ses cours à distance, sur une
plateforme en ligne. Il passera ses examens deux semaines après la reprise des cours, au
mois de mai si la situation ne change pas d'ici là. Syndiqué auprès de l'UNEF (Union Nationale
des Etudiants de France), il s'inquiète surtout pour les étudiants qui n'ont pas accès à internet,
notamment ceux qui vivent en zone blanche.
Lien vers l’article
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EducPros
31 mars 2020

Coronavirus : 10 millions d’euros supplémentaires pour les
étudiants précaires
Le ministère de l’Enseignement supérieur vient d’annoncer le déblocage de 10 millions d’euros
supplémentaires pour venir en aide aux étudiants en situation de précarité. Les établissements
sont également incités à utiliser leurs ressources financières pour apporter leur soutien.
"Le gouvernement et les établissements se mobilisent pour accompagner et soutenir les
étudiants dans cette période d’épidémie et d’état d’urgence sanitaire", indique le ministère de
l’Enseignement supérieur. Après de longues discussions avec le CNOUS et les associations
étudiantes, le gouvernement vient d’annoncer le déblocage de 10 millions d’euros
supplémentaires en faveur des étudiants en situation de précarité, pour renforcer le dispositif
des aides spécifiques d’urgence.
Lien vers l’article

AEF
31 mars 2020

L'expérience du confinement de Skema en Chine : les leçons qu'en
tire la direction générale
Dans le contexte de crise liée au Covid-19, Frédérique Vidal, dans un courrier daté du 30 mars
2020, invite les établissements d’enseignement supérieur à mobiliser "sans délais" le produit
de la CVEC afin de financer les besoins alimentaires des étudiants, des outils informatiques
ou forfaits de téléphonie et une aide financière pour les étudiants ayant perdu le job ou stage.
Elle assure aussi que les obligations pesant sur la programmation de la CVEC seront
assouplies. De plus, la ministre annonce qu’elle mobilisera "10 M€ supplémentaires" pour les
aides spécifiques d’urgence des Crous.
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AEF
31 mars 2020

Étudiants : le MESRI annonce 10 M€ de plus pour les aides
spécifiques d’urgence et invite à mobiliser la CVEC
Dans le contexte de crise liée au Covid-19, Frédérique Vidal, dans un courrier daté du 30 mars
2020, invite les établissements d’enseignement supérieur à mobiliser "sans délais" le produit
de la CVEC afin de financer les besoins alimentaires des étudiants, des outils informatiques
ou forfaits de téléphonie et une aide financière pour les étudiants ayant perdu le job ou stage.
Elle assure aussi que les obligations pesant sur la programmation de la CVEC seront
assouplies. De plus, la ministre annonce qu’elle mobilisera "10 M€ supplémentaires" pour les
aides spécifiques d’urgence des Crous.

AEF
31 mars 2020

Journal de crise dans l’ESR : "L’union sacrée", le temps de gérer
les urgences (semaine 1)
Alors que le monde de l’ESR était secoué par un mouvement de contestation depuis plusieurs
mois – que ce soit contre la réforme des retraites ou le projet de LPPR – les querelles sont
mises de côté. La crise sanitaire semble provoquer une sorte "d’union sacrée", le temps que
tout le monde s’organise pour répondre aux urgences posées par la fermeture des
établissements d’enseignement supérieur et le confinement de la population. Continuité
pédagogique, sujets RH, paie et suivi des étudiants isolés : tels sont les sujets en tête de
l’agenda des équipes présidentielles en ce début de crise.
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Public Sénat.fr
30 mars 2020

Coronavirus : la plateforme en ligne Parcoursup maintient son
calendrier
Dernière ligne droite pour les lycéens. Malgré la pandémie du Covid-19 et le confinement, la
plateforme Parcoursup, qui permet d’orienter les élèves vers l’enseignement supérieur, est
maintenue. Les élèves ont jusqu’au 2 avril (23h59) pour compléter leur dossier et confirmer
leurs vœux. Un maintien des directives jugé incohérent par le sénateur communiste des Hautsde-Seine Pierre Ouzoulias : « On ne peut pas arrêter la moitié de l’économie du pays et garder
le même rythme pour la plateforme de Parcoursup, ça n’a pas de sens ».
Le sénateur dénonce une « politique de l’autruche » et assure que le gouvernement a les
moyens législatifs pour modifier la temporalité de ce dispositif : « le Parlement a voté une loi
d’urgence en trois jours seulement afin que le gouvernement puisse faire le maximum pour
gérer la crise actuelle, il a les pleins pouvoirs ».
Lien vers l’article

Franceinfo
30 mars 2020

Test de molécules contre le coronavirus : "Nous pensons avoir un
premier retour en fin de cette semaine" assure Frédérique Vidal
Des essais cliniques pour tenter de trouver un traitement contre le coronavirus ont débuté il y
a une semaine. Pour ces tests, l'Europe avait besoin de 3 000 volontaires. "Nous pensons
avoir un premier retour en fin de cette semaine", a déclaré lundi 30 mars Frédérique Vidal,
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, invitée de franceinfo.
Lien vers l’article
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Le Monde
30 mars 2020

À l’université, le casse-tête des examens en ligne
Après les cours en ligne, la dématérialisation des examens : nouvelle étape cruciale du
basculement numérique de l'enseignement supérieur. Une étape qui ne va pas de soi. Dans
le cadre de la « continuité pédagogique », mantra du monde universitaire en cette période de
confinement, l'organisation de partiels et autres examens d'évaluation des connaissances à
distance est un vrai casse-tête.
Lien vers l’article

Le Figaro
29 mars 2020

Parcoursup : les vœux de formation sont à confirmer avant le 2 avril
Malgré la fermeture des établissements scolaires en raison du confinement lié à l’épidémie de
Covid 19, le calendrier Parcoursup est maintenu. Les lycéens de terminale et les étudiants en
réorientation ont jusqu’au 2 avril 2020 pour finaliser leur dossier sur la plateforme en confirmant
leurs vœux.
Afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19, l’ensemble des lycées et établissements
d’enseignement supérieur sont actuellement fermés. En dépit de la crise sanitaire qui frappe
le pays, le calendrier de Parcoursup est maintenu dans ses échéances.
Lien vers l’article
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La Tribune
28 mars 2020

Le COVID-19 : une crise sanitaire révélatrice d'un système fracturé
IDEE. La situation est comparable à celle de 1929 selon le ministre Bruno Le Maire. « Chaque
semaine de confinement supplémentaire (...) a, souligne-t-il, un impact sur notre croissance ».
Cette dépression annoncée combine une crise sanitaire planétaire, économique majeure et
une crise pétrolière profonde, sur fond d'enjeux climatiques toujours plus importants.Par
Myriam Ben Saad, PhD, chercheur associé à l'Université Panthéon-Sorbonne/Membre du
FEMISE, et Mariem Brahim, enseignante-chercheuse à l'ESLSCA Business School Paris.
Lien vers l’article

AEF
27 mars 2020

Le CNRS crée sa fondation dont le premier appel aux dons vise à
soutenir la recherche sur le Covid
"Parce que la générosité du public est une contribution importante pour aider au progrès du
savoir, financer une recherche libre, ambitieuse et de long terme, le CNRS vient de se doter
d’une fondation : elle permettra à chaque citoyen et citoyenne de contribuer à l’avancée des
connaissances. L’une de ses premières missions sera de soutenir la recherche publique
dans le contexte actuel." C’est ce que déclare l’organisme le 27 mars 2020, à l’occasion du
lancement d’un appel aux dons pour soutenir les recherches sur le Covid-19.
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AEF
27 mars 2020

Soutien aux étudiants : "La CVEC pourra être sollicitée et ses
modalités d’utilisation seront modifiées" (F. Vidal)
Dans la période d’urgence liée au Covid-19, "la CVEC pourra être sollicitée notamment via le
FSDIE" pour soutenir les étudiants en situation "de détresse financière, sociale ou sanitaire",
précise Frédérique Vidal, dans un courrier envoyé le 26 mars 2020 aux directions des
établissements d’enseignement supérieur. Elle souligne que "les modalités d’utilisation de la
CVEC seront provisoirement modifiées afin de faciliter le déploiement rapide de ces
ressources". CPU et Cnous ont aussi adressé un courrier invitant les services sociaux des
établissements et des Crous à coordonner leurs actions.

Dna.fr
27 mars 2020

Assurer la continuité pédagogique quand 1,5 milliard d'élèves sont
privés d'école
Etablissement scolaires et universités fermés à cause de la crise du coronavirus : 1,5 milliard
d'apprenants (soit 87% de la population scolaire et étudiante mondiale) de 165 pays est privé
d'enseignement, selon l'Unesco, qui lance une coalition mondiale pour aider les jeunes
déscolarisés.
Lien vers l’article
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AEF
26 mars 2020

Horizon 2020 : la Commission européenne prolonge encore les
délais de réponse aux appels à projets du défi santé
"Dans la lutte contre le coronavirus, nous soutenons activement les professionnels de santé
pour qu’ils se concentrent sur leurs besoins urgents. Nous avons prolongé les appels relatifs
à la santé d’Horizon 2020 afin d’aider les demandeurs à mieux se préparer pendant cette
période difficile", déclare la commissaire européenne Mariya Gabriel, chargée de la recherche.
Les appels à projets d’Horizon 2020 avaient été dans un premier temps, prolongés aux 15 et
22 avril (lire sur AEF info) : ils sont respectivement étendus aux 4 et 22 juin pour la santé. La
Leru avait demandé un délai supplémentaire.

AEF
26 mars 2020

Prime exceptionnelle, congés, rétroactivité du jour de carence… ce
qui est envisagé - ou non - pour les fonctionnaires
Lors d’une conférence téléphonique organisée ce 26 mars 2020 avec les syndicats de la
fonction publique, le secrétaire d'État Olivier Dussopt a, outre le recueil des remontées de
terrain, apporté des éléments de réponse sur plusieurs questions liées à la crise sanitaire
actuelle : la suspension du jour de carence en cas d’arrêt maladie ne sera pas rétroactive par
rapport à la loi d’urgence du 23 mars ; les matériels de protection sont attendus et il n’y aura
pas d’ordonnance concernant les congés. Quant à la prime exceptionnelle pour les
fonctionnaires mobilisés, le travail est engagé.
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L’Est Républicain.fr
26 mars 2020

Université de Lorraine : les examens de fin d’année passés à
distance
Dès le premier discours d’Emmanuel Macron, compte tenu de la situation en Alsace, nous
avions commencé à mettre des cours en ligne. C’est maintenant l’université hors les murs.
Plus de 3 000 cours ont été mis sur notre espace numérique de travail par nos collègues. Et
c’est sans compte avec d’autres moyens pour garder le contact avec les étudiants, les
Facebook live par exemple. C’est certes imparfait, on recense entre 5 et 10 % d’étudiants qui
connaissent des difficultés d’accès au numérique, on les aide avec des forfaits data, on prête
quand on peut des ordinateurs tout en veillant à limiter le contact physique. On offre des bons
d’achat pour qu’ils s’équipent.
Lien vers l’article

La Marseillaise.fr
25 mars 2020

Confinement : la double peine pour les étudiants en cité U
Alors que le confinement semble parti pour durer, la situation est plus dure à vivre pour
certains. Dans les cités universitaires, les étudiants jonglent comme ils peuvent entre le
manque de place, des notes de courses qui augmentent et un réseau internet qui ne permet
pas toujours de bien étudier…
Lien vers l’article
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Le Figaro Etudiant
24 mars 2020

Concours des écoles de commerce : « Cette année, les oraux sont
annulés »
Les grandes écoles de commerce, concernées en premier lieu par ces mesures, se sont
réunies cet après-midi par visioconférence pour définir les différentes modalités des concours
en 2020. Alice Guilhon, présidente du chapitre des écoles de management à la CGE
(Conférence des grandes écoles), son vice-président Christophe Germain, livrent en
exclusivité au Figaro le déroulement des concours cette année.
Lien vers l’article

AEF
24 mars 2020

Le recrutement des enseignants-chercheurs à distance envisagé
par le MESRI pose de nombreuses questions
Le débat commence à agiter les listes de discussions des universitaires : faut-il maintenir les
concours de recrutement des maîtres de conférences et professeurs, quitte à les faire à
distance, ou les reporter à la période post-confinement, au risque de ne pas avoir suffisamment
d’enseignants devant les étudiants dès la rentrée ? Alors que le MESRI avait prévu de
soumettre au CTMESRI du 24 mars un décret autorisant – entre autres – les recrutements 100
% en visio, les syndicats ont demandé – et obtenu – davantage de temps pour trouver la
meilleure solution.
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Le Monde
24 mars 2020

Les chercheurs contraints de passer à la « slow science »
L’appartement d’Audrey Dussutour, chercheuse au centre de biologie intégrative de
l’université de Toulouse, est devenu un grand élevage. Avec les mesures de confinement
annoncées, la directrice de recherche CNRS, spécialiste des fourmis et des blobs, a dû mettre
en sommeil l’ensemble de ses activités. Si les souris et les insectes de l’animalerie
continueront d’être nourris deux fois par semaine, l’unicellulaire géant n’entrait pas dans cette
catégorie. Elle a donc apporté chez elles deux spécimens de chacune des huit souches sur
lesquelles elle conduit ses expériences.
Lien via Europresse

Les Echos
24 mars 2020

Coronavirus : les concours d'entrée aux grandes écoles reportés au
plus tôt fin mai
Les établissements « pourront réviser le format des concours (nombre d'épreuves, format ou
durée) afin de garantir qu'aucun étudiant ne soit pénalisé », selon un communiqué des
ministres de l'Education et de l'Enseignement supérieur. Les concours de recrutement de
l'Education pourraient avoir lieu « entre juin et juillet ».
Lien vers l’article
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Le Figaro Etudiant
24 mars 2020

Sciences Po: le concours commun des IEP est annulé
La pandémie en cours a forcé le ministère de l’Enseignement supérieur à annuler l’ensemble
des concours postbac.
Pour les 10.000 candidats du concours commun des IEP, c’est le désarroi. En raison des
mesures prises pour prévenir la propagation du Coronavirus, le concours commun des IEP,
qui devait se dérouler les 18 avril prochain, est annulé.
Lien vers l’article

Le Monde
24 mars 2020

Avec le confinement, l’enseignement supérieur a pris le virage des
cours à distance
Alors qu’il n’y était globalement pas prêt, l’enseignement supérieur a basculé de manière
inédite dans le monde des cours à distance. Pour certains établissements, deux jours ont suffi
à s’organiser et quelques-uns ont proposé dès le 16 mars une alternative pédagogique en
ligne. Pour beaucoup d’autres, il a fallu interrompre les enseignements entre huit et quinze
jours, comme à l’Edhec ou à Sciences Po Paris où les cours doivent reprendre, en ligne, dans
le courant de la semaine.
Lien via Europresse
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EducPros
23 mars 2020

O. Faron : "l’enseignement supérieur doit se doter d’un plan de
numérisation
Au Cnam, nous avons réagi dès le mois de janvier. Nous avons deux plans de continuité.
Premièrement, un plan de continuité d’activité, afin de maintenir ce qui a trait aux services
informatiques et administratifs, qui sont vitaux pour l’établissement. Nous nous adaptons aux
questions de confinement tout en continuant nos activités, c’est une incitation à aller encore
plus loin dans le télétravail.
Lien vers l’article

Le Figaro
23 mars 2020

Coronavirus: Jean-Michel Blanquer ne prévoit pas de retour en
classe avant le 4 mai
C’est les yeux de plus en plus cernés que le ministre de l’Éducation enchaîne les interventions
médiatiques, à raison d’une par jour . Objectif: rassurer les familles et les professeurs qui ont
conjointement pour mission d’assurer l’école à distance pour les 850.000 élèves de France.
Après le «nous sommes prêts» des premiers jours de confinement, Jean-Michel Blanquer
assure, dans une interview lundi au Parisien, que son objectif «reste de hausser le niveau
général des élèves». «Le scénario privilégié est celui d’un retour en classe le 4 mai», a-t-il
indiqué. Pas vraiment un scoop. «J’avais coché cette case depuis l’annonce de la fermeture
des écoles», lance Philippe Vincent, «patron» du syndicat des personnels de direction à
l’Unsa.
Lien vers l’article
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Lyon Entreprises
23 mars 2020

160 salles de classes virtuelles déployées dans les grandes écoles
et universités par Glowbl
Face au coronavirus, Glowb propose des solutions pour assurer la continuité de
l’enseignement pédagogique
Effectivement depuis la fin de la semaine dernière, Glowbl enregistre entre 20 et 50 demandes
par jour, soit sept fois plus que d’habitude ! De plus en quinze jours, l’entreprise lyonnaise a
doublé voire triplé son chiffre d’affaires.
“ Il y a une explosion de demandes. Près de 90 % des contacts concernent des classes
virtuelles pour des problématiques de formation. Beaucoup d’universités, très peu de
l’enseignement secondaire ou du primaire, et aussi pas mal d’instituts de formation.” explique
Laurent Souloumiac.
Lien vers l’article

Arte
23 mars 2020

Les étudiants face aux bugs de connexions et au stress des
examens
"Le cours de TD en ligne, ça a marché trente minutes et puis ça a buggé"... Quelque 2,6
millions d'étudiants poursuivent leurs études "à distance", avec plus ou moins de réussite et
de nombreuses questions sur leurs futures évaluations.
Lundi dernier, tous les établissements de l'enseignement supérieur ont fermé leurs portes,
une des mesures prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus.
Lien vers l’article
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Le Parisien
23 mars 2020

Parcoursup : l'organisation des concours chamboulée par le
coronavirus
L'épidémie du Coronavirus impose de nombreux changements pour garantir la sécurité de
tous et essayer de léser aucun étudiant. Les examens finaux du Bac, Brevet, Bts, Dut sont
annulés et remplacés par le contrôle continu, les concours d'entrée post-bac sont annulés, la
plupart des oraux d'admissions annulé aussi, les examens et concours nationaux de
l'enseignement supérieur sont reportés à fin mai...
Lien vers l’article

Forbes
23 mars 2020

Les écoles de commerce veulent assurer une continuité
pédagogique malgré le confinement
Télétravail et cours à distance sont au menu des écoles de commerce afin d’assurer suivi des
élèves et continuité pédagogique, malgré la mise en pause de la vie associative qui structure
le quotidien sur le campus. Autre enjeu de taille : l’organisation des concours du printemps.
Lien vers l’article
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DigiSchool
23 mars 2020

Études supérieures : que sait-on de la manière dont vont se
dérouler les partiels ?
Si les établissements supérieurs s’adaptent au mieux à la situation actuelle en mettant en
place des cours à distance, de nombreuses questions quant aux évaluations, aux bourses ou
encore à la validation des diplômes sont récurrentes dans la bouche de nombreux étudiants.
La Ministre Frédérique Vidal a apporté des éléments de réponse ce matin.
Lien vers l’article

La dépêche.fr
22 mars 2020

Examens reportés : le stress des étudiants
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.
Lien vers l’article
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AOC
21 mars 2020

Jézabel Couppey-Soubeyran : « Le coronavirus révèle tous les
dysfonctionnements de notre système économique »
Contrairement à 2008, la crise économique et financière n’est pas cette fois endogène mais
provoquée par un virus catalyseur qui vient révéler un ensemble de graves
dysfonctionnements : un sousinvestissement dans la santé, la recherche et l’éducation, un
désengagement trop fort de l’État, une trop grande interdépendance de la production, une
politique économique trop passive, et une finance trop peu régulée… Entretien avec
l’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran, spécialiste des banques, de l’instabilité et de la
régulation financière.

AEF
20 mars 2020

La CPU dresse un bilan de la première semaine de fermeture des
universités et attend des réponses sur les élections
Paie des personnels, pédagogie, organisation des élections des conseils centraux et des
comités de sélection : tels sont les sujets qui ont été discutés par 90 chefs d’établissements,
lors de la réunion plénière de la CPU qui s’est tenue en visio jeudi 19 mars 2020. Gilles Roussel
et Christine Gangloff détaillent à AEF info les questions qui se posent encore pour les
présidents d’université, alors que les établissements d’ESR sont fermés depuis lundi 16 mars
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.
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