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Les journées nationales des observatoires approchent, moment fort de la
vie de notre réseau. L’actualité sera à l’honneur avec notamment deux
plénières sur la future loi d’orientation et sur les conditions de vie. Les 9
ateliers proposés seront également l’occasion d’échanger sur l’insertion
professionnelle, le suivi des parcours, les conditions de vie et d’études, et
l’évaluation des enseignements et des formations.
Ce sera aussi pour Résosup l’occasion de tenir son assemblée générale
annuelle, d’effectuer un bilan de l’année écoulée, de dresser les
perspectives et les projets pour l’année à venir mais également d’élire de
nouveaux membres au sein du conseil d’administration. Je lance donc un
premier appel à candidature à tous les adhérent-e-s et futur-e-s
adhérent-e-s qui souhaiteraient s’investir de cette manière dans la vie de
Résosup. La force de notre réseau tient beaucoup dans la pluralité de
ses adhérents et surtout dans l’investissement de chacun pour le faire
vivre.
J’espère vous retrouver aussi nombreux que lors des éditions
précédentes et que les échanges seront aussi riches.

Loïc Gojard, Président de Résosup
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Les prochaines JNO
Les inscriptions aux prochaines JNO qui se tiendront à Rouen du 29
au 31 mai prochain sont toujours ouvertes.
 Mercredi 29 mai, après-midi : 2 plénières
 Jeudi 30 mai, matin : ateliers
 Jeudi 30 mai, après-midi : assemblée générale de Résosup
 Vendredi 31 mai, matin : 2 plénières
Vous pouvez consulter le programme détaillé et vous inscrire sur le
site internet des JNO. Nous vous attendons nombreux !
Enquête nationale sur les « Conditions de vie des étudiants », du
18 mars au 18 juin 2013
La 7e édition de l’enquête de l’OVE national sur les « conditions de
vie des étudiants » a été lancée le 18 mars dernier et sera ouverte
jusqu’au 18 juin prochain. Pour en savoir cliquez ici

 Retour
Février

 Formation
Philcarto, 7-8 février,
Bordeaux
 Réunion avec
Claude Ronceray,
directeur de l’AMUE,
12 février
 Réunion avec
Anne Aubert,
présidente de la
Courroie, 15 février
Mars

 2ème réunion du
groupe de travail
« conditions de vie et
d’études», 21 mars,
Paris, OVE.
 Rencontre avec
Monique Ronzeau,
présidente de l’OVE
national, 21 mars
 1ère réunion du
groupe de travail
« qualité » de
l’enquête
ministérielle IP, 25
mars, Paris
Avril

 1ère réunion du
groupe de travail
« évolution » de
l’enquête
ministérielle IP, 8
avril, Paris
 Atelier AMUERéosup-Apogée, 9-10
avril, Montpellier
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Les hit parades , ça existe toujours et encore !
Après le Figaro magazine et le Point, le Parisien a lui aussi produit
son classement des universités en fonction des résultats de
l’enquête ministérielle sur les diplômés 2009. Vous pouvez
consulter le courrier envoyé au journaliste du Parisien.
Suite à la parution de la Note d’information 13.02 d’avril 2013 du
MESR concernant les parcours et la réussite en licence et en
master à l’université, plusieurs médias ont classé les universités
sur la base de leur valeur ajoutée. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Chronique de Résosup dans la lettre Universités & Territoires
Résosup animera une chronique dans la lettre bimensuelle
Universités & Territoires. Retrouvez la première chronique « La vie
étudiante, un enjeu pour les territoires » en cliquant ici
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Adhésion à Résosup
Les adhésions à Résosup étant annuelle, nous vous rappelons que
depuis le 15 avril les accès sont progressivement fermés pour les
adhérents 2012 n’ayant pas renouvelé leur adhésion en 2013.
N’oubliez donc pas d’adhérer ou de la renouveler!
Pour en savoir plus, cliquez ici
Groupes de travail avec la DGESIP sur l’évolution et la qualité de
l’enquête IP
Ces groupes de travail réunissent la DGESIP (SD-SIES), la CPU,
Résosup et le Céreq. Nina Lendrin, Nathalie Jacob et Lucie Fazilleau
ont représenté les observatoires lors de la 1ère réunion du groupe
de travail sur l’évolution de l’enquête. Caroline Calmus, Stéphane
Bertolino et Yannick le Long ont représenté les observatoires lors
de la 1ère réunion du groupe de travail sur la qualité de l’enquête.
Pour consulter les compte rendus de ces deux réunions, cliquez ici

Avance 
Mai

 Réunion de
concertation sur
enquête
Génération, Céreq,
Paris, 22 mai
 Conseil
d’administration de
Résosup, 29 mai à
9h, Rouen
 Journées
nationales des
observatoires, 29-31
mai, Rouen
 Assemblée
générale de Résosup,
30 mai à 14h, Rouen
Juillet
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Atelier Résosup – AMUE – Apogée
L’AMUE, en partenariat avec Résosup, a organisé les 9 et 10 avril
un atelier à destination des observatoires pour prendre en compte
nos besoins en vue d’écrire le cahier des charges du futur système
d’information vie étudiante. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Groupe de travail « suivi des sortants sans le diplôme de la
licence »
Vous pouvez consulter le compte-rendu de la dernière réunion de
travail et participer au forum qui est consacré à cet atelier.
www.resosup.fr
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De même, dans le cadre du sous-groupe "travaux" de cet atelier, nous recensons les travaux
réalisés par les observatoires ou par d’autres structures sur les sortants sans diplôme de Licence
(que ce soit au niveau L1, L2, L3). Si vous avez réalisé ou si vous avez connaissance de travaux sur
cette thématique nous vous remercions par avance de nous les faire connaitre en nous le signalant
ici.
Groupe de travail « Condition de vie et d’études »
La 2e séance de travail a eu lieu le jeudi 21 mars à l’OVE national et avec pour ordre du jour :
 Enquête triennale 2013 de l’OVE
 Information sur le prochain appel d’offre de l’OVE (emploi salarié étudiant…)
 Réflexions sur périmètre d’observation et articulation entre le local, le national et
l’international.
 Réflexions sur l’articulation des méthodes d’observation (quantitatif/qualitatif)
 Identification des pistes de travail en lien avec l’OVE
Cette séance a été suivie d’une rencontre avec la Présidente de l’OVE national, Monique Ronzeau.
Pour consulter le compte-rendu de cette séance de travail, cliquez ici
Compte-rendu du dernier CA (25/01/2013)
Le compte-rendu du conseil d’administration de Résosup du 25 janvier 2013 est en ligne.
Cliquez ici pour le consulter.
Vous pouvez retrouver les comptes-rendus des derniers CA dans la rubrique "Comptes rendus".
Comptes-rendus des rencontres avec nos partenaires
Retrouvez sur le site de Résosup les comptes-rendus des dernières rencontres avec la DGESIP-SIES,
le Céreq, la Courroie, l’AMUE et l’OVE national.
Cliquez ici pour les consulter
Adresse mail de Résosup
N’oubliez pas que Résosup met à votre disposition une adresse mail pour nous contacter :
contact@resosup.fr
Ainsi, dès que vous avez connaissance d’une arrivée ou d’un départ dans un observatoire ou que
vous avez mis en ligne sur votre site de nouveaux résultats d’enquêtes ou d’études, merci de nous
en faire part en nous écrivant à cette adresse. Nous nous ferons le relais de cette information.
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Les changements au sein des observatoires
 Boris Ménard quitte l’OVE de l’Université Toulouse 3 et intègre le Céreq.

 Sébastien Lehuédé remplace Stéphanie Moschin à l’ORESB de l’Université Européenne de
Bretagne.
Offres d’emploi
De nouvelles offres d’emploi sont en ligne sur le site de Résosup. Pour en savoir plus, cliquez ici
www.resosup.fr
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Publications des observatoires signalées via contact@resosup.fr
Merci de nous signaler vos publications afin de nous en faire le relais et les valoriser.
Parcours et réussite des bacheliers et des étudiants
Réussite en première année d’université des bacheliers 2010, ORESIPE. Université de Strasbourg.
Pour en savoir plus, cliquez ici
Parcours et réussite en licence et en master à l’université. Note d’information 13.02, MESRDGESIP/DGRI-SIES, avril 2013. Pour en savoir plus, cliquez ici
Conditions de vie et d’études
Emprunt en bibliothèques universitaires et réussite aux examens de licence. Université de
Toulouse, décembre 2012. Pour en savoir plus, cliquez ici
Les conditions de vie des étudiants en 1ère année d’études supérieures bénéficiant du dispositif «
Bien dans ma résidence, bien dans mes études ». Etudes et travaux n°3 de l’ORES, PRES Centre Val
de Loire Université, mars 2013. Pour en savoir plus, cliquez ici
Autres publications
L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche 2013 n°6, MESR-DGESIP/DGRI-SIES, février
2013. Pour en savoir plus, cliquez ici
Les étudiants inscrits dans les universités publiques françaises en 2011-2012, Note d’information
12.13, MESR-DGESIP/DGRI-SIES, décembre 2012. Pour en savoir plus, cliquez ici
Les effectifs d’étudiants dans le supérieur en 2011 : les étudiants n’ont jamais été aussi nombreux
en France. Note d’information 12.14, MESR-DGESIP/DGRI-SIES, décembre 2012. Pour en savoir
plus, cliquez ici
Directeur de la publication : Loïc Gojard, Président de Résosup
Rédacteurs : Céline Monicolle et Loïc Gojard
Contact : contact@resosup.fr
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