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2012 fut une année de changements importants dans l’enseignement supérieur avec les
élections présidentielles dans de nombreuses universités, au niveau ministériel, de la CPU, du
Céreq, de l’OVE national… Au sein de Résosup, j’ai remplacé Marc Boudier à la présidence,
après 6 années de présidence qui ont permis d’asseoir Résosup dans le paysage de
l’enseignement supérieur et de développer les échanges entre professionnels des
observatoires. Je tiens par ailleurs à remercier personnellement et chaleureusement Marc
Boudier pour tout le travail accompli et son soutien actuel, soutien de tous les moments,
pour que cette transition se passe au mieux et en capitalisant sur ces 6 années d’existence
de Résosup.
2013 sera une nouvelle fois une année riche avec :
- deux groupes de travail échangeant sur les thématiques des conditions de vie et
d’études, et sur le suivi des sortants de Licence sans diplôme,
- une journée d’initiation à la cartographie sur les logiciels libres Philcarto et Phildigit
(7-8 février),
- une réflexion sur les modes d’adhésions à Résosup,
- la diffusion du livret d’accueil distribué lors de la première journée d’accueil des
nouveaux arrivants, le 18 janvier, et lors des journées nationales des observatoires qui se
dérouleront du 29 au 31 mai à Rouen,
- l’édition d’une plaquette de présentation de Résosup,
- la rénovation du site internet de Résosup,
- le renforcement des relations avec nos partenaires,
- et d’autres actions encore qui se dessineront tout au long de cette année.
Au nom du Conseil d’Administration, je vous adresse tous mes vœux pour 2013 :
- 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
très mouvant de l’enseignement supérieur,
- une année d’échanges fructueux entre professionnels lors des journées de
formation, des ateliers thématiques, des prochaines JNO à Rouen ou encore sur le site
internet de Résosup.
Loïc Gojard, Président de Résosup
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Les prochaines JNO
Elles se dérouleront à Rouen du 29 au 31 mai 2013. Ne tardez pas
à réserver vos hébergements !
Pour en savoir plus, cliquez ici
Suite des Assises de l’ESR : le rapport Le Déaut et le rapport
Berger
Prenez connaissance des rapports comportant des propositions
concernant l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR).
Résosup a participé au débat lors des Assises nationales de l’ESR
en rédigeant une contribution.
Pour en savoir plus, cliquez ici
L’enquête triennale de l’Observatoire national de la Vie
Etudiante
L’Observatoire national de la Vie Etudiante réalisera son enquête
nationale sur les conditions de vie des étudiants du 18 mars au 18 juin.
Votre établissement ou vous-même avez été destinataire de la demande
de l’Ove national concernant l’envoi du fichier étudiants de votre
université. Le premier courrier comportait quelques imprécisions sur le
script d’extraction.
Pour en savoir plus, cliquez ici
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22ème concours de l’OVE
Début janvier 2013, l’Observatoire national de la vie étudiante a ouvert
son concours annuel : « La vie étudiante vue par les étudiants », dont la
date de clôture des inscriptions est fixée au 20 février prochain (cachet
de la poste faisant foi).
Pour en savoir plus, cliquez ici

Enquête Génération 2010
Le Céreq interrogera au printemps 2013 des sortants du système
éducatif en 2010 sur leur insertion professionnelle. Cette enquête
intitulée « Génération 2010- Enquête sur les cheminements tous niveaux
auprès des jeunes sortis du système éducatif » s’intéressera aux
individus sortis de formation initiale en 2009-2010. Tous les niveaux et
domaines de formation seront concernés.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Formation Webi appliquée à Apogée
2 sessions de formation Webi appliqué à Apogée sont proposées, et
peut-être une 3ème en juin selon les demandes. Cette formation est
organisée par l’AMUE et se déroule à l’université Joseph Fourier Grenoble 1.
Pour en savoir plus, cliquez ici

www.resosup.fr
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30 mai à 14h, Rouen

2

Résosup info n°9

V

Janvier 2013

ie de Résosup

Adhésion à Résosup
Créé en décembre 2006, Résosup vient de fêter ses six ans! Au 31 décembre 2012, l’association
comptait 51 adhésions individuelles et 43 adhésions institutionnelles. Au total, ce sont 62
établissements qui sont représentés à Résosup.
Pour les adhérents 2012, la partie « adhérents » du site internet de Résosup reste ouverte
jusqu’au 31 mars 2013.
N’oubliez pas d’adhérer ou de renouveler votre adhésion en 2013 !
Pour en savoir plus, cliquez ici
Journée d’accueil des nouveaux arrivants
Pour la première fois, Résosup organisait le 18 janvier 2013 une journée d’accueil des nouveaux
arrivants dans les observatoires, la « JNA » (Journée des Nouveaux Arrivants). 11 professionnels
arrivés récemment dans les observatoires ont participé à cette journée, qui affichait complet. Elle
fut riche en échanges entre professionnels des observatoires mais également avec les intervenants
de l’INSEE et de la SD-SIES.
Pour en savoir plus et télécharger les présentations, cliquez ici
Groupe de travail « suivi des sortants sans le diplôme de la licence »
Une première réunion du groupe de travail, très fructueuse en échanges, a eu lieu le 24 janvier à
14h à Paris 5. Quatre thèmes de réflexion vont nous mobiliser (définitions, méthodologies,
motivation et travaux) qui feront l'objet d'un atelier lors des prochaines journées nationales.
Pour suivre les activités du groupe de travail, cliquez ici.
Rencontres avec AMUE, Céreq, DGESIP et CPU
Des rencontres avec ces acteurs de l’enseignement supérieur ont eu lieu récemment. D’autres
rencontres avec la Courroie, l’OVE national et l’AMUE devraient avoir lieu dans les semaines à
venir.
Pour en savoir plus et lire les comptes rendus, cliquez ici.

Un nouveau catisurvey spécial "RESOSUP" : telsurvey
A la demande de son observatoire, l’Université du Maine a développé une application CATI
connecté à Limesurvey.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Adresse mail de Résosup
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, n’oubliez pas
de nous en faire part en nous écrivant à cette adresse. Nous nous ferons le relais de cette
information.

www.resosup.fr
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Les changements au sein des observatoires
 Bruno Jeanelle quitte le poste de responsable du Service d’aide au Pilotage de l’université de
Bourgogne pour un poste de chargé de mission « Europe » au sein du SGAR de la Préfecture de
Lorraine.
 Lory Mouchot a quitté le pôle observatoire de la vie universitaire de l'Université de Lorraine et a
été remplacée par Julien Dubois-Pot
 Elsa Conton a intégré l’ORES du PRES Université Lille Nord de France
 Amandine Ferrafiat a intégré l’OVE de l’Université Lyon 1.
Offres d’emploi
De nouvelles offres d’emploi sont en ligne sur le site de Résosup.
Pour en savoir plus, cliquez ici
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Publications des Observatoires signalées via contact@resosup.fr
N’hésitez pas à nous signaler vos publications.
Publications sur les bacheliers
Les bacheliers 2012 inscrits en L1 à Lille 3 en 2012-2013 : choix d'orientation, motivations et
projets, le bulletin de l'Ofive n°41-Janvier 2013
Pour en savoir plus, cliquez ici
La réussite en première année des nouveaux bacheliers 2010-2011 – ORESIPE – Université de
Strasbourg
Pour en savoir plus cliquez ici
Les diplômes obtenus par les bacheliers 2004. Diplôme le plus élevé obtenu entre 2005 et 2011 à
Lille 1 ou ailleurs. OFIP PUB, n° 86, Mai 2012.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Situation 7 ans après le bac. Bacheliers inscrits en première année de Licence à Lille1 en
2004/2005. OFIP PUB, n° 70, Mars 2011
Pour en savoir plus, cliquez ici
Etude de transition et suivi de parcours des bacheliers aquitains de l’ORPEA.
Pour en savoir plus, cliquez ici

www.resosup.fr
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Les sorties à l’issue de la première année d’université : échec ou réorientation ? – ORESIPE Université de Strasbourg
Pour en savoir plus, cliquez ici
Les entrants en M1 à Lille 1. OFIP PUB, n° 90, Novembre 2012.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Directeur de la publication : Loïc Gojard, Président de Résosup
Rédacteurs : Céline Monicolle et Loïc Gojard
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