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Un rapport sur l'accueil des étudiants chinois en France enterré
Commandé en décembre 2009 par Valérie Pécresse et Bernard Kouchner, le rapport
pointe "une absence de stratégie doublée d'une politique de sélection conditionnée par
la demande chinoise".
(Le Monde.fr)
L'université Lyon-II touchée par d'"importantes dégradations"
D'"importantes dégradations" ont été commises dans la nuit de mardi à mercredi sur le
campus de Lyon-II, à Bron.
(Le Monde.fr)
Au-delà des slogans, l'UMP peine à dessiner son école pour 2012 (Edition Abonnés)
Le parti présidentiel organisait, mercredi 3 novembre, une convention intitulée "Tout
commence avec l'éducation".
Luc Cédelle
(Le Monde, Société)
"Pour un temps de présence plus long des enseignants dans le secondaire" (Edition
Abonnés)
Questions à ... Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire générale adjointe de l'UMP.
Propos recueillis par Luc Cédelle
(Le Monde, Société)
"Le Monde" a conclu sa recapitalisation
Le groupe Le Monde a achevé son processus de recapitalisation. Pierre Bergé, Xavier
Niel et Matthieu Pigasse deviennent actionnaires majoritaires. Les rédactions et les
personnels ont obtenu des garanties d'indépendance des nouveaux repreneurs.
(Le Monde, Décryptages)
Ecrire une nouvelle page
Eric Fottorino
(Le Monde, Editorial)
Promouvoir l’égalité dès le plus jeune âge
«Nouveau pacte éducatif», refondation de l’organisation des soins... Le bureau national
du PS s’est penché mardi soir sur le projet orchestré par Hamon, dont nous publions des
extraits.
(Libération, Société)
Délinquance des mineurs : Bockel oublie la précarité
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(Libération, Société)
Retraites: la perturbation dans les universités se poursuit
L'université de Lyon-2 a subi d'importantes dégradations. Les organisations étudiantes
poursuivent la mobilisation en vue de la journée du 6 novembre.
(Libération, Société)
L'UMP attaque son projet pour 2012 par les questions d'éducation
Le secrétaire général du parti, Xavier Bertrand, suggère notamment des «contrats
d'objectifs» entre recteurs et directeurs d'école pour que «100% des élèves» sachent lire,
écrire et compter à la fin du CE1.
(Libération, Société)
«Des mesures sur l'éducation décidées dans la précipitation pour occuper le terrain»
Secrétaire national du PS à l'éducation, Bruno Julliard critique les pistes de réflexion
lancées ce mercredi par l'UMP, dans la perspective de son programme pour 2012.
(Libération, Société)
Un rapport prône le dépistage des troubles du comportement «chez les petits entre
deux et trois ans»
Cette idée d'un repérage «précoce» avait déjà suscité un tollé en 2005. Elle est remise
sur la table par Jean-Marie Bockel, dans un rapport sur la prévention de la délinquance
juvénile.
(Liberation.fr)
Le «jeune de banlieue» n’existe pas
Fabien Truong, professeur de sociologie à Paris-VIII
(Libération, Rebonds)
Débat sur les frais de scolarité des expatriés
Depuis trois ans, les études sont gratuites pour les élèves dans les lycées français de
l'étranger.
Agnès Leclair
(Le Figaro, Société)
Nouveautés
Textes officiels
B.O.
n°40, 4 novembre 2010
En particulier :
- Aides aux étudiants : Aides spécifiques aux étudiants se destinant au métier
d'enseignant - année universitaire 2010-2011
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- Échanges franco-allemands : Programme « Brigitte Sauzay » 2010-2011
- Échanges franco-allemands : Programme « Voltaire » - campagne 2011
- Actions éducatives : Actions éducatives en faveur de la langue française
- Actions éducatives : 22ème Semaine de la presse et des médias dans l'École®
B.O. Spécial
Mutations 2011
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