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L’actualité de Resosup a été et reste très riche. Tous les membres
du conseil d’administration sont mobilisés sur les enjeux qui nous
préoccupent (adaptation du dispositif d’enquête national, déploiement
du classement U‐Mutirank, publication du dernier cahier Resosup,
poursuite du groupe de travail conditions de vie, interrogation sur les
critères d’évaluation de l’AERES …). En tant que président de Résosup,
j’ai été reçu à la Conférence des Présidents d’Université pour discuter de
ces questions. Résosup a également été entendu par le comité StraNES
lors d'une audition au cours de laquelle j'ai pu exposer la richesse de nos
débats et réflexions liée à la diversité de nos spécialités, insister sur notre
capacité à organiser des "conférences de consensus méthodologiques" et
attirer l'attention sur un certain nombre d'évolutions souhaitables. Ces
rencontres ont été l’occasion d’échanges constructifs dont j’aurais le
plaisir de vous faire part plus en détail lors de notre assemblée générale
annuelle, le 12 juin.
La campagne d'adhésion a pris fin il y a quelques semaines. Vous avez été
nombreux à adhérer ou ré-adhérer cette année et je vous en remercie car
votre adhésion est le terreau de nos actions. A l’heure où je rédige cet
éditorial, nous comptabilisons 45 adhésions institutionnelles et 59
adhésions individuelles ; ce qui représente 70 établissements !
Nous vous attendons tous, sur Bordeaux, lors des JNO, pour
s’enrichir mutuellement et débattre, faire le bilan des actions de
l’association, identifier les nouveaux projets à développer.

A

Pierre-Yves STEUNOU, Président de Résosup
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JNO 2014
Les inscriptions pour les prochaines journées nationales sont
ouvertes depuis le 17 mars et se clôtureront le 23 mai 2014.
Pour mémoire, l’équipe organisatrice d’Aquitaine se tient à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions. Une adresse
mail : jno2014@univ-bordeaux.fr / Un site web : www.jno2014.fr
Journées des réseaux
La CPU souhaite favoriser la mutualisation des compétences inter-

 OST Multirank, Paris, 06
février, Paris.
 Nouvelle réunion du GT
sur le devenir des sortants
de licence sans diplôme, 07
février, Reims.
 Audition du Président de
RESOSUP par le Comité
STRAtégie Nationale de
l’Enseignement
Supérieur
(STRANES), 18 février, Paris.
Avril

 GT Conditions de Vie,
3ème journée de travail, 03
avril, Paris.
 CA de Résosup, 04 avril,
Paris
 Audition du président de
Résosup par le
viceprésident formation de la
CPU
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universités en favorisant le travail et la connaissance entre les
réseaux. Dans ce cadre, elle organise une première « journée des
réseaux », à la Maison des universités, mercredi 14 mai. Résosup,
via son président, participera à cette journée.
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Adhésion à Résosup
Les adhésions à Résosup étant annuelles, nous vous rappelons que
les accès au site internet seront progressivement fermés pour les
adhérents 2013 n’ayant pas renouvelé leur adhésion en 2014. Mais
il n’est pas trop tard pour d’adhérer ou renouveler votre adhésion!
Conseil d’Administration de Résosup
Le Conseil d’Administration de Résosup s’est réuni le 04 avril à
Paris pour discuter du projet CERES U-Multirank. Cela a également
été l’occasion de faire le point sur l’organisation des JNO et
d’échanger à propos des modifications des statuts de l’association.
Le compte-rendu est disponible ici.
Modification des statuts de l’association

Avance 
Mai

Journée des réseaux,
CPU, 14 mai, Paris.

Colloque annuel de
la CPU, du 21 au 23 mai,
université de Lyon 2.

GT Evolution de
l’enquête IP avec la DGESIP,
19 mai, Paris
Juin

JNO, 11-12-13 juin,
Bordeaux.

CA de Résosup, 11
juin, Bordeaux.

AG de Résosup, 12
juin, Bordeaux.

GTES, 24-25 juin,
Marseille.

Les membres du CA de Résosup souhaiteraient proposer des
modifications légères des statuts de l’association pour qu’ils soient
cohérents avec l’évolution des missions des observatoires et mieux
adaptés aux différents acteurs qui y participent. Ce projet vous
est présenté sur le forum du site web de Résosup. Vous êtes
invités à en prendre connaissance et à réagir avant l’AG : cliquez
ici.
Enquête OST - CERES U-Multirank
Le Conseil d'Administration de Résosup a missionné son président
pour étudier les modalités de participation de l'association au
comité de pilotage et aux différents groupes de travail associés au
projet. Le CA rendra compte lors de l'assemblée générale de cette
étude. Il sera ensuite demandé à l'assemblée générale de voter ou
non la participation de Résosup à tout ou partie de l'organisation
de CERES.
Groupe de Travail « Conditions de Vie » - retour sur la dernière
rencontre
La 3e séance de travail du GT a eu lieu le jeudi 03 avril 2014 sur le
site parisien de l’OVE national. Cela a été l’occasion, entre autres,
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de confronter les résultats et les méthodes des enquêtes menées
en 2013 par les observatoires locaux avec celles de l’OVE national.
Ces échanges ont conforté l’idée de travailler sur une définition
partagée, sinon commune, du niveau local au niveau national,
d’indicateurs-clés. La prochaine séance du GT sera consacrée à ce
projet.
Groupe de travail « suivi des sortants sans le diplôme de la
licence »
La rédaction de la prochaine édition du cahier de Résosup
consacrée au devenir des sortants de licence sans diplôme a bien
avancé grâce à la collaboration de tous les participants du GT ! Le
cahier sera publié pour les JNO.

E

n direct des observatoires

Les changements au sein des observatoires
Lorraine Adam a rejoint l’OFVU de l’Université de Bordeaux.
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 qu’une adresse mail est à votre disposition pour
contacter Résosup : 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 relayerons
cette information.
FOCUS : Rencontre avec Cosima Bluntz de l’Université Paris
Descartes

Nouvelle
rubrique

Quelle est la place de l’Observatoire de Paris Descartes dans son
université ?
L’Observatoire fait partie intégrante du Service Offre de Formation et
Insertion Professionnelle (14 personnes) qui a pour mission
l’information, l’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants et
diplômés de l’Université. Le SOFIP touche aussi un public plus large : des
lycéens et leur famille lors de la journée portes ouvertes et des différents
salons étudiants, ainsi que des adultes en reprise d’études et des
médecins en formation continue.

www.resosup.fr
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Plus spécifiquement, quelles sont les missions de l’Observatoire ?
L’Observatoire se compose de deux démographes. Il réalise les
différentes enquêtes d’insertion professionnelle mais aussi d’évaluation
des formations ou de
conditions de vie des
étudiants.
Il
a
également en charge
le suivi de cohorte
des primo-entrants à
Paris Descartes ainsi
que la production de
certains indicateurs
d’aide à la décision
pour le pilotage de
l’établissement.

De gauche à droite : Cosima Bluntz, Laura Duval

Comment s’articule le travail de l’Observatoire dans cet
environnement de travail ?
Les différents travaux de l’Observatoire apportent une bonne
connaissance des étudiants, de leur réussite et de leur insertion
professionnelle. Par exemple, les lycéens sont renseignés sur les chances
de réussite dans la filière envisagée selon leur série de bac ; les étudiants
ont accès à la liste des entreprises qui ont recruté leurs prédécesseurs
dans leur Master : quel type d’emploi ? de contrat ? pour quel salaire ? ;
les étudiants de PACES sont informés des possibilités de réorientation au
sein de Paris Descartes …
Finalement, l’Observatoire permet d’illustrer les propos des conseillers
d’orientation et d’insertion professionnelle et ainsi d’aider les futurs
étudiants dans leur décision d’orientation et les diplômés dans leur choix
professionnel.
Pour plus d’informations : http://www.parisdescartes.fr/ORIENTATIONINSERTION
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P

ublications

Publications des observatoires signalées via contact@resosup.fr. Merci de nous signaler vos
publications, afin que nous puissions en faire le relais et les valoriser.
Décrocheurs
« Les bacheliers 2011 inscrits en 1ère année de Licence: Les déterminants de la réinscription ou
non des bacheliers suivant leur 1ère année de Licence à l'Université d'Orléans ». 4 pages, Avril
2013. Cliquez ici.
« Les bacheliers 2011 inscrits en 1ère année de Licence: Le devenir des bacheliers non réinscrits
l'année suivant leur première année de Licence à l'Université d'Orléans en 2011-2012 - les
conditions et motivations de la non réinscription ». 4 pages, Novembre 2013. Cliquez ici.
Insertion professionnelle
« De l’Université à la vie active », Catherine Reverdy, veille de l’IFE n°91, Mars 2014. Cliquez ici.
Cereq - Enquête 2013 auprès de la Génération 2010 : « Face à la crise, le fossé se creuse entre
niveaux de diplôme». Bref du Cereq n°319, Mars 2014. Etude complète ; Synthèse.
Conditions de vie et d’études des étudiants
« Les conditions d’étude des doctorants d’UT1-Capitole » OFIP-UT1, Janvier 2014. Cliquez ici

Directeur de la publication : Pierre-Yves Steunou, Président de Résosup
Rédacteurs : Eva Walker
Contact : contact@resosup.fr
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