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Moment fort du réseau, les journées nationales des observatoires (JNO)
se sont déroulées du 29 au 31 mai 2013 à Rouen. Les 6 séances plénières
et les 9 ateliers, abordant des thématiques plurielles (suivi des étudiants
et diplômés, conditions de vie et d’études, évaluation des enseignements,
sélectivité en Master, réforme des études de santé , certification des
observatoires et labellisation des enquêtes, future loi d’orientation sur
l’ESR), ont permis aux 120 professionnels des observatoires et aux 17
intervenants extérieurs des échanges fructueux. Ainsi des membres du
CNIS, de la SD-SIES, du CEREQ, de l'OVE national, de la COURROIE, du
PRES Normandie université, du SICD de Toulouse et de l'université de
Clermont 1, ainsi que des enseignants-chercheurs de l'université de
Rouen, nous ont fait le plaisir d’intervenir. Le conseil d’administration de
Résosup et l’équipe de l’OVEFIP s’associent pour les remercier pour leur
présence et leur implication qui ont contribué à faire de ces journées une
grande réussite.
A l’occasion de ces JNO, Résosup a aussi tenu son assemblée générale et
de nouveaux membres du conseil d’administration ont été élus. Le bureau
s’est également renouvelé, il est composé de Loïc Gojard (président),
Pierre-Yves Steunou (vice-président), Marc Boudier (trésorier) et Muriel
Savarit (secrétaire).
C’est le dernier Résosup info de cette année universitaire, j’en profite
donc pour vous souhaiter d’excellents congés d’été. Rendez-vous en
septembre pour une nouvelle saison résosupienne !
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Les Journées Nationales des Observatoires
Les JNO 2013, organisées par l’Université de Rouen, se sont tenues
les 29, 30 et 31 mai 2013. Les documents présentés durant ces
journées sont disponibles en ligne. Cliquez ici pour les télécharger.
Chronique de Résosup dans la lettre Universités & Territoires
Nouvelle chronique de Résosup dans la lettre bimensuelle
Universités & Territoires. "La mobilité des bacheliers et étudiants,
une préoccupation territoriale"

 2ème réunion du groupe
de travail DGESIP « qualité
de l’enquête IP », 03 juin
2013.
 GTES, 13 et 14 juin,
Marne La Vallée
 2ème réunion du groupe
de travail DGESIP « évolution
de l’enquête IP », 17 juin
2013.
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Quand il se dit que les universités françaises forment surtout de
futurs chômeurs…
En réaction à un article mettant en cause les universités, paru dans
Challenges, Résosup et La Courroie ont rédigé et publié une réponse
conjointe.
Pour lire le droit de réponse envoyé à Challenges ainsi qu’à d’autres
médias, cliquez ici.

Campagne Admission Post-Baccalauréat 2013
Les premières données concernant la campagne APB 2013 ont été
publiées par le service de presse du cabinet de G. Fioraso, avec
notamment un comparatif 2012-2013 ainsi que les résultats d’une étude
sur la procédure APB. Ces documents sont consultables ici.

Pétition pour le maintien de l’INJEP
Le président de Résosup, au nom du CA, a signé la pétition pour le
maintien de l’INJEP. Pour lire la tribune, cliquez ici.

Appel d’offre OVE National – Enquête sur le salariat étudiant
L’OVE lance un appel d’offres concernant la réalisation d’une enquête
sur le salariat étudiant. Plus d’infos sur cette étude et sur les dépôts de
candidature possibles jusqu’au 20 septembre, en cliquant ici.
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 Audition de Résosup lors
de la commission formation
et insertion professionnelle
de la CPU, 19 juin, Paris.
 Clôture de l’enquête
nationale triennale de l’OVE
national sur les Conditions
de Vie, 18 juin.

Avance 
Juillet

 Intervention de Résosup
lors des journées nationales
de l’orientation et de
l’insertion professionnelle, 4
juillet, Le Havre
Septembre

Assemblée générale de Résosup
Elle s’est tenue le jeudi 30 mai et a élu le nouveau Conseil
d’Administration de l’association.

 Conseil d’Administration
de Résosup, 27 septembre
2013.
Octobre



Le nouveau site est arrivé !
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Le nouveau site internet de Résosup a été mis en ligne le 30 mai 2013.
Une présentation des nouvelles rubriques et modalités de
fonctionnement a été faite lors de l’assemblée générale.

Mise à jour de la carte des observatoires
Nous souhaiterions procéder à la mise à jour de la carte des
observatoires sur le site internet de Résosup. Nous demandons donc à
chaque observatoire de vérifier que ses liens sont bien à jour. Pour en
savoir plus, cliquez ici.

Adhésion à Résosup
Les adhésions à Résosup étant annuelles, nous rappelons que, depuis le
15 avril, les accès sont progressivement fermés aux adhérents 2012
n’ayant pas renouvelé leur adhésion en 2013.
N’oubliez donc pas de renouveler votre adhésion ou de devenir un
nouveau membre de Résosup !
Pour en savoir plus, cliquez ici

www.resosup.fr
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Atelier thématique « suivi des sortants sans le diplôme de la licence »
Durant les JNO, deux réunions de l’atelier thématique ont eu lieu :
Atelier 3 : Suivi L1 de l’université de Toulouse 1
Atelier 5 : Etat d’avancement des sous-groupes de travail, calendriers prévus et organisation générale
Pour télécharger les présentations, cliquez ici

Groupes de travail avec la DGESIP sur l’évolution et la qualité de l’enquête IP
Les 2èmes réunions de ces deux groupes de travail ont eu lieu les 3 et 17 juin. Pour consulter les comptesrendus des réunions précédentes, cliquez ici.

Commission formation et insertion professionnelle de la CPU
La commission «formation et insertion professionnelle » de la CPU, présidée par Gilles Roussel, s’est réunie
le mercredi 19 juin. Elle a souhaité la présence de RESOSUP, afin d’échanger autour de trois sujets
principaux :
- Les indicateurs de réussite dans le projet de loi ESR,
- Atelier thématique « suivi des sortants sans le diplôme de la licence » (état d’avancement de la réflexion),
- La question de la certification des observatoires et le projet de labellisation de l’enquête IP.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Compte-rendu des CA et de l’AG (30/05/2013)
Les compte-rendu des conseils d’administration de Résosup du 29 mai et 30 mai 2013 sont en ligne, ainsi
que celui de l’assemblée générale du 30 mai.
Retrouvez les comptes-rendus des derniers CA en cliquant ici et des AG en cliquant ici.

Adresse mail de Résosup
N’oubliez pas que Résosup met à votre disposition une adresse mail pour tout contact : contact@resosup.fr
Ainsi, dès que vous avez connaissance d’une arrivée ou d’un départ dans un observatoire, ou si 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.

E
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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. Nous nous en ferons le relais et les valoriserons.

Mobilité Internationale
Les étudiants internationaux, l’essentiel des chiffres clés
Brochure Campus France n°7, juin 2013, cliquez ici.

Les écoles d’ingénieurs
Les écoles d’ingénieurs en 2011-2012, Note d’Information Enseignement supérieur & Recherche 13.04,
MESR-DGESIP-DGRI SIES, mai 2013.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Divers
Les étudiants anticipent- ils correctement la valeur de leur diplôme sur le marché du travail?
Les Documents de Travail de l’IREDU, avril 2013.
Pour en savoir plus, cliquez ici
Les choix des étudiants et l’efficacité des actions de soutien : évaluation de dispositifs du programme de
réussite en licence.
Les Documents de Travail de l’IREDU, juin 2013.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Regards sur l’éducation, OCDE, juin 2013.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Directeur de la publication : Loïc Gojard, Président de Résosup
Rédacteurs : Loïc Gojard et Eva Walker
Contact : contact@resosup.fr
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