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œux du président

Au nom du CA, je vous adresse tous mes vœux pour 2012 :
- une année pleine de joies et de réussites, tant sur le plan
personnel que professionnel, pour vous ainsi que pour ceux qui
vous sont chers,
- une année qui permette à notre profession de consolider sa place
dans le paysage parfois mouvant de l’enseignement supérieur,
- une année pleine d’échanges fructueux, lors d’ateliers et/ou des
prochaines JNO (journées nationales des observatoires) à Reims.
Marc Boudier

Janvier
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des parcours
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accès au forum
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 Publication
cahier n°2

du

Juin

L
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JNO à Toulouse

Septembre

 Participation au
groupe technique IP
- Les prochaines JNO auront lieu les 5, 6 et 7 juin prochains et sont  Enquête sur les
attentes par rapport
organisées par l’Université de Reims Champagne- Ardenne. L’AG
à Résosup
de Résosup se tiendra le 6 juin après-midi. En savoir plus sur les
 CA de Résosup
précédentes rencontres
 Lettre à P. Hetzel
sur la labellisation de
- Engagement d'une démarche qualité de la CPU concernant les
l’enquête d’insertion

observatoires, pour en savoir plus …

Octobre

- Un mot sur les adhésions 2011 et 2012 :

Créé en décembre 2006, Résosup vient de fêter ses cinq ans ! Le
nombre d’adhésions est stable par rapport à 2010 : au 31
décembre 2011, l’association comptait 61 adhésions individuelles
et 51 adhésions institutionnelles. Au total, ce sont 71
établissements qui sont représentés à Résosup.
47 établissements ont adhéré en 2010 et 2011. 4 se sont désistés
en 2011 et 4 autres sont des nouveaux adhérents.
45 individuels ont adhéré en 2010 et 2011. 15 n’ont adhéré qu’en
2010 et 16 qu’en 2011. Ces variations sont essentiellement dues
au fait des départs et arrivées au sein des observatoires.
Résosup entame maintenant sa sixième année d’existence. Aussi,
n’oubliez pas d’adhérer ou de renouveler votre adhésion en 2012
(accédez au bulletin). On compte sur vous!

 Premiers
résultats
l’enquête sur
attentes

de
les

Novembre

 Interview
de
Marc Boudier par
l’AEF et l’Etudiant
Décembre

 Rencontre avec
le DIO
 Audition par la
commission
formation
et
insertion CPU
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Vie de Résosup
- Présentation du nouveau CA
Lors de l’assemblée générale du 23 juin dernier, un tiers du CA de Résosup a été renouvelé.
Ce nouveau CA s’est déjà réuni le 15 septembre 2011 (consultez le compte-rendu) et une
nouvelle réunion de travail a eu lieu le 26 janvier 2012.
Mais qui sont les membres du CA, pour en savoir plus cliquez sur les ?

Le Président : Marc BOUDIER

Le Secrétaire : Marc Dalaut

Danielle CARRE

Loïc GOJARD

La Trésorière : Céline MONICOLLE

Pierre-Yves STEUNOU

Sandra DOS-SANTOS

La Vice-Présidente : Caroline CALMUS

Muriel SAVARIT

Stéphane BERTOLINO

Dominique LE JACQUES

Gérard MARTIN

Cosima BLUNTZ

Nina LENDRIN
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Enquête
Suite à l'Assemblée générale de Toulouse, nous avons désiré faire le point sur les
orientations et souhaits exprimés par les adhérents pour Résosup.
Une enquête a donc été lancée auprès des adhérents le 30 août 2011 et le recueil des
données s'est étalé jusqu'au 8 septembre 2011. Sur 100 envois, 77 personnes ont répondu,
soit un taux brut de 77 %. Les résultats préliminaires de cette enquête ont été diffusés dès
septembre 2011 et peuvent être consultés sur le site de Resosup.

Adresse mail de Résosup
Résosup met à votre disposition une adresse mail pour nous contacter : actu@resosup.fr
Aussi, 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,
n’oubliez pas de nous en faire part en nous écrivant à cette adresse. Nous nous ferons le
relais de cette information.

Vie des observatoires
Les différents changements dans les observatoires :
Gaël Ryk est parti de l’université de Metz pour intégrer l’ORES (Observatoire Régional des
Etudes Supérieures) à Lille
Etienne Romain a quitté l’université d’Aix Marseille 3 pour l’Université de Toulon
Cosima Bluntz a quitté Paris 3 pour Paris 5
Ronan Vourc’h de l’OVE national rejoint la DEPP et le bureau de l'évaluation des élèves.
A Caen, création en septembre 2011 d'un observatoire universitaire intégré au SUOIP de
l’UCBN. Laurent Raoul (IGE Orientation Insertion) est le responsable des études et Caroline
Planquois (IGE Statistiques) est chargée d’études. La création d’un observatoire au sein de
l’université résulte de la fin du partenariat Région-Rectorat-Université, partenariat à
l’origine de la création de l’ORFS. Sandra Dos-Santos devient chargée d’études de l’OREF.
A l’OPEIP de Rennes 2, David Le Foll parti à l’EHESP est remplacé par Mévéna Squiban

Publications :
Publications signalées via actu@resosup.fr
Insertion des diplômés de Master :
- Insertion professionnelle des diplômés 2008 de Licence pro et Master. Université de la
Méditerranée
Aix
Marseille
2.
http://www.univmed.fr/fr/insertionprofessionnelle/enquetes
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- Insertion professionnelle des diplômés 2008 de Master pro. Université Toulouse 3 Paul Sabatier, OVE. http://www.univ-tlse3.fr/ove
- Les titulaires d’un Master 2008 obtenu à l’Université de Caen Basse-Normandie
(UCBN) interrogés 30 mois après l’obtention du diplôme. Université de Caen BasseNormandie, ORFS. http://www.orfs.net/docs/LET/LET1011_1.pdf
- Le devenir des titulaires d’un Master obtenu en 2008 à l’Université de Caen BasseNormandie (UCBN). Université de Caen Basse-Normandie, ORFS.
www.orfs.net/orfs/pubs_etudes_zoom.php?id=ETU0911_2
Insertion des diplômés de Licence pro
- Insertion professionnelle des diplômés 2008 de Licence pro et Master. Université
de la Méditerranée - Aix Marseille 2. http://www.univmed.fr/fr/insertionprofessionnelle/enquetes
- Le devenir des titulaires d’une Licence professionnelle obtenue en
2008 à l’Université de Caen Basse-Normandie (UCBN). Université de Caen BasseNormandie, ORFS. http://www.orfs.net/orfs/pubs_etudes_zoom.php?id=ETU0911_1
- 30 mois après la Licence professionnelle que font les diplômés 2008 de l’Université
de Caen Basse-Normandie ? Université de Caen Basse-Normandie, ORFS.
http://www.orfs.net/docs/LET/LET0911_1.pdf
Insertion des docteurs :
- Un doctorat et après? Le devenir des docteurs 2008 de l'université de Strasbourg.
Université de Strasbourg, ORESIPE. http://www.universites-formationsalsace.fr/index.php?id=2337
- Insertion professionnelle des diplômés 2006/2007 d’un doctorat universitaire.
Université Toulouse 3 - Paul Sabatier, OVE. http://www.univ-tlse3.fr/ove
Parcours des étudiants
- Parcours post-bac des bacheliers de l’Académie de Lille dans l’enseignement supérieur du
Nord - Pas de Calais, Accès, décrochage, réorientation et redoublement. PRES Université Lille
Nord de France, ORES. http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/ORES/P_postbac2011.html
Conditions de vie des étudiants
- Les mondes étudiants͘Enquête Conditions de vie 2010. Galland O., Verley E. et Vourc’h
R. (dir.), 2011. La Documentation française
- Social and Economic conditions of student life in Europe. Orr D., Gwosc C., Netz N.
et Verlag W.B., 2011. Rapport téléchargeable : http://www.eurostudent.eu
Annuaire des anciens
- Annuaire des anciens STAPS : diplômés 2005 à 2010. Université Toulouse 3 - Paul Sabatier,
OVE. http://www.univ-tlse3.fr/ove
Divers
- Les primo-entrants 2010 : Information, orientation et motivations. Université
Toulouse 3 - Paul Sabatier, OVE. http://www.univ-tlse3.fr/ove
- Comment évaluer, améliorer, valoriser l'enseignement supérieur ? Bernard H.,
2011.Collection Guides pratiques, Former et se former, De Boeck
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