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ÉSOSUP A UN AN !

Ce premier anniversaire nous fournit l’occasion de
faire le point sur le chemin parcouru entre les
journées nationales de Toulouse (novembre 2006) où s’est réunie
pour la première fois l’assemblée générale constitutive de
notre association et les journées nationales qui se tiennent à
Lille les 30 et 31 janvier 2008.
Rappelons le, RÉSOSUP est né d’un cheminement des
observatoires : les journées de Caen (novembre 2004) avaient
révélé le besoin des structures « observatoire » de partager
leurs expériences et leurs pratiques ; les réunions des
groupes de travail de Lille (mai 2005) et de Paris (octobre 2005)
avaient mis l’accent sur la nécessité de définir et d’utiliser
des méthodologies partagées ; les journées du Mans (janvier
2005) avaient pointé le rôle des observatoires dans
l’évaluation des établissements (LOLF, indicateurs du quadriennal) ;
enfin, celles de Toulouse (novembre 2006) avaient réaffirmé
l’expertise et la compétence des observatoires appliquées au
suivi des parcours et de l’insertion professionnelle des
étudiants. Deux enjeux forts ont porté la création de
RÉSOSUP :
premièrement,
faire
reconnaître
la
professionnalisation et la compétence des observatoires ;
deuxièmement, devenir un partenaire reconnu au plan
national dans la mise en œuvre et la coordination des
dispositifs d’observation des parcours étudiants. Ce sont ces
deux objectifs qui ont guidé notre travail tout au long de
l’année.
L’année 2007 qui vient de s’écouler aura été marquée par la
nouvelle loi relative à l’autonomie et aux libertés des
universités. Ce nouveau cadre législatif renforce les
missions
de
l’université,
concernant
notamment
l’orientation des bacheliers, la professionnalisation des
étudiants, la transition vers l’emploi. Dans ce nouveau
contexte, le rôle des observatoires ne peut que se renforcer ;
plus que jamais, ils constituent des structures d’appui
dédiées à l’analyse et à l’évaluation des parcours.
L’orientation active, la remédiation à l’échec en 1ère année,
le suivi post-licence, l’évaluation des enseignements, le
devenir professionnel des diplômés…, autant de chantiers
pour 2008 sur lesquels RÉSOSUP témoignera de
l’expérience incontournable des observatoires en ayant
toujours à cœur de garantir la fiabilité des méthodes et des
résultats.
Une excellente année à toutes et tous !

Le Conseil d’Administration de RÉSOSUP
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Une année 2007
bien remplie !
Janvier

Suite au dépôt des
statuts en préfecture, la
création de RÉSOSUP est
officielle le 8 janvier 2007
(publication au journal officiel).

Très vite RÉSOSUP
s’organise en interne et
identifie les actions prioritaires : mettre à jour
l’Extranet et préparer la mise
en place d’un site web, créer
un logo, assurer la gestion
des adhésions, préparer
l’organisation de séminaires
et de formation, établir un
référentiel des métiers et
compétences des observatoires, établir des relations
durables avec les différentes
instances nationales (CPU,
DGES, DEPP, CEREQ,
etc.)…

Février

Création du logo de
RÉSOSUP.
RÉSOSUP prend contact avec les différentes
instances nationales : CPU,
DGES, DEPP, CEREQ…
Rapidement, des relations se
concrétisent, des séances de
travail s’organisent.
La CPU : le Président de
RÉSOSUP est invité à
participer au colloque de la
CPU à Metz le 16 février ;
La DEPP entérine la
participation de RÉSOSUP
au groupe de travail IPSES ;
Le CEREQ prend acte
positivement de la création
de RÉSOSUP.
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RÉSOSUP en
chiffres

Une année 2007 bien remplie !

L’association compte
actuellement 53 adhérents (individuels ou établisse-

Mars

ments).

Actuellement, le Conseil d’administration de
RÉSOSUP comporte 14
membres.
Le bureau compte 7
membres : Marc Boudier
président (Toulouse 1), Sylvie
David,
vice-présidente
(Aix-Marseille 1), Jean-Michel
Nicolas, trésorier (ORFS
Caen), Marc Dalaut, secrétaire (INPL Nancy), Stéphane
Bertolino (Lille 3), MarieNoëlle Decharme (ORES),
Claudine Dorso (Université
Bretagne Sud).

L’Extranet des
observatoires :
un lieu d’échanges et de veille
Pour ceux qui ne
connaîtraient pas son
existence, l’Extranet des
observatoires
est
un
espace de communication
réservé aux professionnels
des observatoires.
Cet espace comporte
différentes rubriques :
des Forums centrés
soit sur des thématiques
(évaluation
des
d’études
enseignements,

enquêtes

d’inser-

tion…), soit réservés aux
membres de RÉSOSUP.

…/… Suite page 3
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CPU : rencontre avec Y. Lichtenberger, vice-président de la
commission pédagogie et formation continue (président de l’université Marne
la vallée) et Claude Jameu, (président de l’université de Chambéry). Deux axes de
collaboration se dessinent : d’une part, l’idée d’une enquête « état
des lieux » sur les observatoires d’enseignement supérieur est
lancée, d’autre part, l’établissement d’un thésaurus des
compétences nécessaires dans la mise en place d’un observatoire
est jugée pertinente.
AMUE : rencontre avec P. Charignon, A. Le Guilly et S. de
Fresnoye (domaine formation, vie de l’étudiant).
Par ailleurs, Le Figaro, La lettre de l’étudiant et les dépêches
de l’AEF se font l’écho de la création de RÉSOSUP.

Mai
RÉSOSUP planche sur l’élaboration d’un questionnaire sur
les structures d’observation des établissements.
Une convention type – dans le cadre de l’adhésion d’un établissement
à RÉSOSUP – est mise à disposition sur l’Extranet des
observatoires.
L’équipe de l’ORES (observatoire régional de l’enseignement supérieur)
propose d’accueillir à Lille au mois de novembre les prochaines
journées nationales des observatoires.

Juin

L’Extranet des observatoires – conçu et administré depuis sa
création par l’ORFS – achète son nom de domaine et devient
www.resosup.fr. Le nouveau site est géré par l'équipe de
Toulouse 1, assisté par Etienne, le webmaster (Aix-Marseille 3).
Voir ci-contre l’encart sur la fréquentation de l’Extranet.

RÉSOSUP est invité à participer à la réunion de travail sur
l’observation des parcours de formation et d’insertion
professionnelle organisée par le Délégué Interministériel à
l’Orientation (DIO), P. Lunel.
CPU : les échanges se poursuivent dans un contexte où le
projet de loi sur l’autonomie et la liberté des universités mobilise
tous les présidents de la CPU.

Juillet
RÉSOSUP est présenté aux Journées nationales des SUIO à
Bordeaux.

Septembre
Le programme des prochaines journées nationales de Lille est
établi et adressé à l’ensemble des observatoires.
DIO : un nouveau délégué est nommé, B.Thomas. Les
contacts avec RÉSOSUP se poursuivent.
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Septembre

(suite)

CEREQ : rencontre avec JF. Giret, coordonateur du GTES
autour du projet de refonte (commanditée par la DEPP) du « document 134 »
établi par le CEREQ (guide méthodologique relatif à l’exploitation d'Apogée, suivi
de cohortes, enquêtes d'insertion).

Novembre
DIO : participation de RÉSOSUP à la réunion organisée par la
DIO. Le principe d’une enquête « Etat des lieux » sur les
structures observatoires est acté. RÉSOSUP propose d’utiliser le
questionnaire préparé au printemps comme base de travail.
Les journées nationales de Lille sont reportées au mois de
janvier 2008 en raison des grèves des transports.

Décembre
DIO : réunion du comité de pilotage de l’enquête « Etat des
lieux ». Le partenariat de RÉSOSUP est acté. L’exploitation et
l’analyse seront faites par la DIO, la DEPP et la DGES. RÉSOSUP
disposera de la base de données recueillie pour pouvoir l’exploiter
et sera associé au processus de validation. Cette enquête se
déroulera dans le courant du mois de janvier 2008 et sera centrée
sur l’évaluation des dispositifs de mesure de la réussite et de
l’insertion professionnelle.

Vous souhaitez en savoir plus sur
l’Extranet ?
Contactez les administrateurs :
danielle.carre@univ-tlse1.fr ou marc.boudier@univ-tlse1.fr

ou le webmaster :

e.romain@univ-cezanne.fr

L’Extranet des
observatoires
(suite page 2)

une rubrique Actualités où chaque « utilisateur » peut informer ou
s’informer de l’actualité
des observatoires ou des
orientations nationales en
cours.
une rubrique Téléchargements où différentes études, notes de synthèse, comptes rendus,
articles sont disponibles
ainsi que l’ensemble des
normes et nomenclatures
sur lesquelles a travaillées
l’atelier « Variables ».
Actuellement, 97 membres sont affiliés à
l’Extranet. La nature des
connexions est très variable : un grande majorité
des membres consulte les
informations disponibles
sans déposer de messages ;
une trentaine de membres
participe à l’animation des
différents espaces d’échanges et de communication.

Les journées nationales des observatoires… 4 ans déjà !
Initiées en 2004 à l’initiative de l’ORFS et de l’OVE de Rouen, ces journées annuelles ne
cessent de confirmer leur succès auprès d’un nombre de plus en plus important
d’observatoires comme le prouve la progression du nombre des participants :
Caen – novembre 2004 : 52 participants (34 observatoires)
Lille – mai 2005 – Atelier « Variables » : 26 participants (23 observatoires) – Paris –
septembre 2005 : 20 participants (15 observatoires)
Le Mans – Janvier 2006 : 60 participants (43 observatoires)
Toulouse – Novembre 2006 : 75 participants (52 observatoires)
Lille – Janvier 2008 : 100 participants (80 observatoires) se sont pré-inscrits.
Sans oublier deux rassemblements centrés sur les problématiques d’observation des
parcours et de l’insertion où s’étaient réunis de nombreux observatoires :
la première réunion des observatoires de la vie étudiante organisée par l’Université de
Bourgogne en 1995
et les 10 ans de l’OURIP en 1999 à Lyon.
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Les perspectives 2008
Après cette première année d’existence où nos efforts ont porté sur la reconnaissance de
RÉSOSUP au niveau national, l’activité de l’association en 2008 pourra se centrer sur des
axes de travail complémentaires, notamment avec :
la mise en place de différents groupes de travail et de sessions de formation
centrés sur la méthodologie : enquêtes d’insertion, mesure de la réussite, évaluation
des enseignements et des formations, etc.
L’enquête « Etat des lieux » donnera lieu naturellement à une restitution auprès
des adhérents de RÉSOSUP.
L’actualisation de l’annuaire des observatoires.
Autre chantier prioritaire : le développement de l’Extranet à travers sa
transformation en un site web, intégrant les fonctionnalités actuelles.

A suivre dans la rubrique Actualités de l’Extranet !

N’oubliez pas d’adhérer à Résosup
ou de renouveler votre adhésion 2008 !
Contact : Jean-Michel Nicolas jmn@orfs.net
………………………………………………………………

RÉSOSUP - ADHÉSION 2008
Bulletin à détacher et à adresser avec votre règlement
CHEQUE UNIQUEMENT à l’ordre de :
RÉSOSUP Le Crédit Lyonnais Toulouse
ORFS - Jean-Michel Nicolas
Université - bâtiment Lettres – Campus 1 - 14032 CAEN

Nom………………………………………… Prénom ……………………………….……..
Fonction ………………………………………………………………………………………
Statut ………………………………………………………………………………………….
Adhésion personne physique (20 €)
Adhésion personne morale (100 €)
cochez la case correspondante

Votre adresse précise
Structure …………………………………………………………………………………….
Université ou Etablissement ……………………………………………………………
Ville …………………………………………………………… Code postal ……………
Votre mail …………………………………………………………………………………..
Votre téléphone / fax ……………………………………………………………………..
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