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Elu à la Présidence de Résosup lors des
élections du dernier CA, je suis très heureux de pouvoir représenter les
observatoires auprès de nos différents partenaires extérieurs. Ma
mission au sein de Résosup continue donc, avec Amélie Briffaux en Viceprésidente à mes côtés. Je tiens à remercier tout particulièrement Loïc
Gojard pour son investissement au service de tous et pour la dynamique
qu’il a insufflée durant son mandat.
L’année 2014 s’ouvre sur 3 chantiers importants. Le premier relève de
l’adaptation du dispositif d’enquête d’insertion professionnelle nationale
aux injonctions de la nouvelle loi Enseignement Supérieur et Recherche.
Le second tient à l’attention que nous devons porter à l’enquête CERES
U-Multirank conduite par l’Observatoire des Sciences et Techniques qui
tend à caractériser les établissements d’enseignement supérieur. Le
troisième concerne les groupes d’échanges et de travail sur les pratiques
et qui vont s’enrichirent de deux nouveaux groupes : les conditions
d’études des doctorants et les diplômés de la formation continue.
Les missions confiées aux observatoires évoluent, les structures dans
lesquelles nous travaillons changent et se diversifient tout comme les
acteurs. Resosup doit s’adapter à ces évolutions pour ne pas réduire son
champ d’intervention et pouvoir rassembler tous les acteurs concernés.
Cela nous conduit naturellement à nous interroger sur nos statuts.
Je profite aussi de cet éditorial pour vous inviter à ré-adhérer ou à
adhérer : RESOSUP a besoin de tous les talents et toutes les
disponibilités pour exister et porter nos débats et nos interrogations,
comme le montre les chantiers que nous allons avoir à mener.
J’aurais plaisir à discuter avec vous sur tous ces sujets au cours des JNO
qui allient toujours réflexion et détente et qui auront lieu les 11, 12, 13
juin à Bordeaux.
A bientôt
Pierre-Yves STEUNOU, Président de Résosup

A

ctu'

JNO 2014
Les prochaines JNO se dérouleront à Bordeaux du 11 au 13 juin 2014! Un
site internet dédié sera mis à votre disposition au cours du mois de mars.
L’équipe organisatrice d’Aquitaine des JNO vous conseille de réserver dès
à présent -en prenant bien note des conditions d’annulation- votre
chambre d’hôtel afin de bénéficier des plus larges choix possibles en
termes de prix et localisation.
Pour toutes informations : jno2014@univ-bordeaux.fr.

Juillet

 Journées nationales de
l’orientation et de l’insertion
professionnelle, 4 juillet, Le
Havre.
Septembre

 Conseil d’administration
de Résosup, 27 septembre,
Paris.
Octobre

 3ème réunion du groupe
de travail DGESIP « évolution
de l’enquête IP », 9 octobre,
Paris.
Novembre

 Réunion de l’atelier
thématique « suivi des
sortants de Licence sans
diplôme », 15 novembre,
Paris.
 Atelier d’échanges et
suivi des expérimentations
d’appui à l’insertion
professionnelle des
étudiants, 28 novembre,
Paris.
Décembre

 GTES, 4-5-6 décembre,
Rouen.
 Comité de concertation
des enquêtes Génération du
Céreq, 13 décembre, Paris.
Janvier

 Journée des nouveaux
arrivants, 10 janvier, Paris.
 Conseil d’administration
de Résosup, 17 janvier, Paris.
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Chronique de Résosup dans la lettre Universités & Territoires
Nouvelle chronique de Résosup dans la lettre bimensuelle Universités &
Territoires. « Les observatoires de la vie étudiante, des aides à la
réflexion territoriale sur l’enseignement supérieur et la vie étudiante ».

Ouverture du concours de l’OVE : "La vie étudiante vue par les
étudiants"
L'OVE organise le 23ème concours "La vie étudiante vue par les
étudiants". Il s'adresse aux étudiants de master et de doctorat qui ont
soutenu avec succès un mémoire ou une thèse ayant pour objet les
conditions de vie et d'études dans l'enseignement supérieur, dans toutes
les disciplines et quel que soit l'aspect étudié.

Groupe de Travail « Conditions de Vie » - Appel à contributions
La troisième séance de travail va se dérouler au mois de mars 2014. Des
contributions, de la part d’observatoires qui auraient mené en 2013 une
enquête sur les conditions de vie des étudiants sont demandées afin de
confronter les méthodologies et les résultats obtenus avec la dernière
enquête triennale de l’OVE.
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Février

 OST Multirank, Paris, 6
février, Paris.
 Nouvelle réunion du
groupe de travail relatif aux
devenir des sortants de
licence sans diplôme, 07
février, Reims.
Mars

 GT Conditions de Vie,
3ème journée de travail, date
et lieu à préciser.
Juin

JNO, 11-12-13 juin,
Bordeaux.

ie de Résosup

Adhésion à Résosup
Créé en décembre 2006, Résosup vient de fêter ses sept ans! Au 31
décembre 2013, l’association comptait 55 adhésions individuelles et 44
adhésions institutionnelles. Au total, ce sont 63 établissements qui sont
représentés à Résosup.
Pour les adhérents 2013, la partie « adhérents » du site internet de
Résosup reste ouverte jusqu’au 31 mars 2014. N’oubliez pas d’adhérer
ou de renouveler votre adhésion en 2014 ! Cliquez ici.

Conseil d’administration de Résosup
Deux CA ont eu lieu depuis la rentrée de septembre. Le premier s’est
tenu le vendredi 27 septembre à Paris et a été l’occasion d’une nouvelle
répartition des missions de chaque membre de l’association.
Le compte rendu de la réunion est consultable ici.
Le deuxième s’est tenu le vendredi 17 janvier à Paris et a été l’occasion
d’une nouvelle élection du bureau, en particulier pour les postes de
Président et Vice Président. Le compte rendu de la réunion est
consultable ici.

Groupe de travail "évolution de l’enquête IP"
Pierre-Yves Steunou a remplacé Lucie Fazilleaux pour représenter
RESOSUP au groupe de travail "évolution" mis en place dans le cadre de
l'enquête IP. Ce groupe de travail s’est réuni le 9 octobre 2013. Le
compte rendu est consultable ici.

www.resosup.fr
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Mise à jour de la carte des observatoires
La carte des observatoires sur le site internet de Résosup a été
renouvelée. Si vous souhaitez être référencé sur cette carte (ou si vous
souhaitez apporter des modifications dessus), vous trouverez un tutoriel
détaillant les étapes très rapides pour obtenir vos coordonnées GPS.

Mise à jour de la rubrique emplois/stage
La rubrique emplois / stages s’est enrichie d’une nouvelle sous-rubrique :
des annonces archivées pour vous aider dans la rédaction de vos offres
d’emploi.

Journée des nouveaux arrivants
RESOSUP a proposé pour la deuxième année une journée d’accueil pour
informer les nouveaux arrivants et les aider à bien démarrer dans leurs
nouvelles fonctions. Cette formation s’est déroulée le vendredi 10
janvier 2014, à Paris. Elle a réunie 13 participants, au profil assez
nouveau pour les observatoires, puisque ce sont principalement des
chargés d’enquêtes confirmés venant du privé. Globalement, les
participants ont été très satisfaits des sujets abordés durant la journée.

E
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Les changements au sein des observatoires
Beaucoup de mouvement dans les observatoires depuis la rentrée… :
Lucie Baggi a rejoint l’ORES Centre Val de Loire Université.
Manon Brézault a rejoint l’OFIP à l’Université Toulouse 1 Capitole.
Lorraine Bruyand a intégré l’OVE National.
Isabelle Delamarre a rejoint l’université de Paris 6.
Céline Danielle a rejoint l’OVE de l’Université de Rouen.
Lucie Fazilleaux a quitté l’OVE de l’Université de Tours et a été remplacée
par Mélissa Gatesoupe.
Loïc Gojard à quitté l’ORES – PRES Centre Val de Loire Université et a
rejoint le SCUIO-IP de l’Université Toulouse 3 - Paul Sabatier.
Christelle Guittard a rejoint le COGE de l’Université Paul Valéry
Montpellier 3.
Sandra Haeuw a rejoint l’ORES du PRES-LNF à Lille.
Katia Olive a rejoint l’OVE de l’AMU.
Ilham Maatalla a rejoint l’OVE de l’Université de Toulon.
Bérangère Mapelli a rejoint l’OVE de l’Université de Bordeaux.
Coralie Pihery a rejoint l’OVE de l’Université Toulouse 3 - Paul Sabatier.
Mohamed Slimani a rejoint l’OVE de l’université de Paris 3.
Elsa Steichen a rejoint l’ORIVE de l’université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne.
Alexandra Vigier a rejoint l’Observatoire de l’Insertion Professionnelle à
l’Université Grenoble 3.
Eva Walker a quitté l’OVE de l’Université Toulouse 3 - Paul Sabatier et
intègre l’OFIP à l’Université Toulouse 1 Capitole.

www.resosup.fr
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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.
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.

P

ublications

Publications des observatoires signalées via contact@resosup.fr. Merci de nous signaler vos publications
afin de nous en faire le relais et les valoriser.

Les parcours étudiants
« Une typologie provisoire des parcours d’études de licence », Juin 2013. OVE Tours Actu n°14. Cliquez ici.
« 15% des étudiants se réorientent en interne », Juin 2013. Info Flash OVE Tours n°4. Cliquez ici.
« Projections des effectifs dans l’enseignement supérieur pour les rentrées de 2013 à 2022». Note
d’information MESR, octobre 2013, Cliquez ici.
« Devenir des néo-bacheliers 2011 inscrits en 2011/2012 et non réinscrits en 2012/2013 » - janvier 2014.
OFIVE Lille, BO n°46. Cliquez ici.

La mobilité étudiante
« Étudiants étrangers et marché du travail - Une comparaison Allemagne, France, Royaume-Uni », Nicolas
Charles et Cécile Jolly, Commissariat général à la stratégie et à la prospective, novembre 2013. Cliquez ici.
« Les mobilités étudiantes en Europe - Des inégalités renforcées face aux défis de l’internationalisation »
OVE national, n°28 - novembre 2013. Cliquez ici.

L’activité salariée des étudiants
Une activité salariée en marge du premier cycle. Temps de travail et impact sur les parcours d'études, Mai
2013. OVE Tours Actu n°13. Cliquez ici.

Divers
« 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, n° 2013/4, juin 2013. Cliquez ici.
« Le niveau de compétences de base peut-il expliquer le déclassement ou le surclassement sur le marché
du travail ? ». Les documents de travail de l'IREDU, n° 2013/3, mai 2013. Cliquez ici.
« Référentiel : métiers en émergence » de l’APEC. Cliquez ici.
Directeur de la publication : Pierre-Yves Steunou, Président de Résosup
Rédacteurs : Eva Walker, Muriel Savarit et Pierre-Yves Steunou
Contact : contact@resosup.fr
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