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La réunion du conseil d'administration du 18 septembre 2014 a permis
de constituer le nouveau bureau de notre association. Ainsi ont été élus
trésorière, Marie-Annick DENCHE, secrétaire, Muriel SAVARIT, viceprésidente, Amélie BRIFFAUX, président, Pierre-Yves STEUNOU. Comme
l'année dernière, le conseil d'administration a validé l'élargissement du
bureau aux responsables des pôles "communication", Cosima BLUNTZ, et
"groupe de travail", Stéphane BERTOLINO. Un grand merci à Marc
BOUDIER qui après avoir assumé la charge de président pendant
plusieurs années avait accepté, l'année dernière, d'assurer le rôle de
trésorier.
L'actualité de RESOSUP est toujours aussi chargée. Ainsi, nous avons
participé au premier comité de pilotage de CERES U-Multirank. Dès
réception du compte rendu de ce comité, il sera mis à votre disposition
sur notre site intranet. A l’initiative de notre vice-présidente, Amélie
BRIFFAUX, a eu lieu la première journée professionnelle thématique :
mise en place et gestion de la relance téléphonique. D’autres journées
d’entraide et de partage devraient être proposées, pourquoi pas en
province.
Le nouveau dispositif d'enquêtes insertion professionnelle master/LP a
été lancé par le MENESR-SIES. Si notre préconisation de n'avoir qu'une
seule enquête au lieu de deux a été entendue, nous n'avons
malheureusement pas pu limiter le nombre de questions autant que
nous le souhaitions. Ces sujets seront ré-abordés lors du prochain comité
technique réuni par le MENESR. N'hésitez pas à nous remonter vos
difficultés et commentaires.
Je souhaiterais pour terminer remercier sincèrement les collègues des
universités grenobloises qui ont accepté d'organiser les prochaines
journées nationales des observatoires. Nous les recevrons en janvier lors
de notre prochain conseil d'administration.
Nous restons à votre disposition, n’hésitez pas à nous interpeler.
Resosupement vôtre
Pierre-Yves STEUNOU, Président de Résosup

Juillet

 De l'AERES à l'HCERES :
nouvelles pratiques d'autoévaluation. Journée
proposée par le réseau
RELIER, 11 juillet 2014, Paris.
 COPIL du GT
« évolution » de la DGESIP,
18 juillet 2014, Paris.
Août

 Rencontre
RESOSUP/CGE, 26 août 2014,
Paris.
Septembre

 Conseil d’Administration
de Résosup, 18 septembre
2014, Paris.
 Journée professionnelle
thématique sur les relances
téléphoniques, organisée par
Résosup, 19 septembre
2014, Paris.
Octobre

 COPIL du projet CERES,
1er octobre 2014, Paris.
 Devenir des titulaires de
DUT 2011 et 2012, MENESR,
03 octobre 2014, Paris.
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Initiation à la cartographie
RESOSUP a le plaisir de renouveler l’organisation d’une session
d’initiation à la cartographie sur les logiciels libres PHILCARTO et
PHILDIGIT. Philippe Cordazzo en sera l’animateur. Elle se déroulera à
Nancy les 26 et 27 novembre 2014.
Retrouver le programme sur le site de l’association.
Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 31 octobre.

Journée professionnelle thématique : mise en place et gestion de
la relance téléphonique

Une journée professionnelle thématique portant sur la mise en place et
la gestion de la relance téléphonique s’est déroulée vendredi 19
septembre 2014, dans les locaux de l’université Paris Descartes à Paris.
Cette rencontre a rassemblé près de 30 observatoires et a été le lieu de
riches échanges.
Le compte-rendu de la journée et les documents ayant servi de support
aux échanges et aux présentations sont consultables ici.

Avance 
Novembre

 Initiation à la
cartographie, 26 et 27
novembre 2014, Nancy.
Janvier

 Conseil d’Administration
de Résosup, 23 janvier 2015,
Paris.
 Résosup info n°16.

Résosup a analysé pour vous les pratiques des observatoires sur
les relances téléphoniques

RESOSUP vient de réaliser une enquête sur les pratiques des
observatoires en matière de collecte de données et plus
particulièrement sur la collecte téléphonique.
Si tous les observatoires, ou presque, ont recours aux relances
téléphoniques, tous ne font pas usage d’un système CATI. L’efficacité de
ce dispositif est néanmoins reconnue. Les observatoires qui utilisent ce
système se répartissent à parts égales entre les deux logiciels libres qui
se partagent actuellement le marché, Catisurvey et Telsurvey,
respectivement développés par l’ex-université Paul Verlaine de Metz et
l’université du Maine.
Les résultats de l’enquête sont consultables ici.

www.resosup.fr
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Le questionnaire - nouvelle mouture - pour l’enquête IP des
diplômés 2012 vient d’arriver ! Petit rappel des échanges de
RESOSUP avec la DGESIP
Suite au comité technique portant sur l’évolution du questionnaire de
mai 2014 qui avait statué sur un seul questionnaire portant sur la
situation à n+1 et à n+2, RESOSUP avait soumis plusieurs propositions.
Le comité de pilotage s’est tenu le 18 juillet, en l’absence de RESOSUP
qui n’est pas invité à y participer. Mi-septembre, nous avons été
informés des décisions prises lors de ce COPIL et deux versions de
questionnaires nous ont alors été proposées. RESOSUP a choisi la 2ème
version qui limitait les modifications par rapport au questionnaire de
l’année dernière. Un dialogue s’est alors mis en place pour retravailler
certaines questions et, surtout, la formulation des consignes.
Malgré nos demandes répétées, les questions n’apparaissent pas dans
un ordre chronologique. Cependant, il reste possible pour chaque
observatoire, d’intercaler ses propres questions mais aussi de changer
leur ordre ! Il n’y a plus qu’à se mettre au travail … Bon courage à tous !

Journée du Nouvel Arrivant
Les membres de RESOSUP renouvelleront cette année encore
l’organisation de la journée du nouvel arrivant. Si aucune date précise à
ce jour n’a été arrêtée, celle-ci devrait se dérouler comme l’an passé au
mois de janvier à Paris. A garder en mémoire…

V

ie de Résosup

Conseil d’Administration de Résosup

Le Conseil d’Administration de Résosup s’est réuni le 18 septembre 2014
à Paris. Ce conseil a été l’occasion d’élire les membres du Bureau et de
répartir les missions. Le compte-rendu est disponible en téléchargement.

Les prochaines JNO se dérouleront à …

… Grenoble ! L’organisation de l’évènement sera le fruit d’un travail
collaboratif entre les équipes des observatoires des universités Joseph
Fourier - Grenoble 1, Pierre-Mendès-France - Grenoble II et Stendhal Grenoble 3.

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.

www.resosup.fr
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Les changements au sein des observatoires

Delphine POLLET a quitté l'OFIVE pour rejoindre le Service d'Aide au Pilotage de Lille 3.
Thomas Vannienwenhove a quitté l'ORES du PRES Lille Nord de France pour rejoindre au 1er septembre
l’OFIVE de Lille 3.

Offres d’emploi

De nouvelles offres d’emploi et de stage sont en ligne sur le site de Résosup.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

P

ortrait

FOCUS : Rencontre avec Patricia THIBAUD, responsable du BAIP, université de Nantes
A l’université de Nantes, les enquêtes d’insertion sont réalisées par le SUIO et non pas par
l’observatoire. Pourquoi ce choix ?
Un accord a été conclu en 2006 entre l’observatoire
et le SUIO : l’OVE, qui est un petit service en termes
d’effectif, concentre son activité sur les conditions de
vie des étudiants et le SUIO s’occupe des enquêtes
d’insertion.
Mon arrivée au sein du SUIO en tant que responsable
du BAIP a coïncidé avec la première enquête
d’insertion du Ministère et, diplômée d’un DESS de
sociologie, je me suis vue confier la réalisation de ces
enquêtes.
Ne connaissant ni le monde universitaire, ni ce type
d’enquête, j’ai cherché de l’aide et je suis « tombée »
sur RESOSUP. Mon adhésion et ma participation aux
journées nationales à Marseille en mars 2009 m’ont
permis de « glaner » de précieux outils et
informations pour lancer cette première enquête
auprès des Masters. Depuis, je participe
régulièrement aux JNO et aux journées thématiques.
A chacune de ces rencontres, je profite pleinement
des échanges formels et informels pour améliorer ma
pratique sur les enquêtes.

www.resosup.fr
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Quels sont, selon vous, les avantages pour un SUIO de réaliser ces enquêtes ?
La réalisation de ces enquêtes ne représente qu’une toute petite partie de mon travail mais leur
exploitation a bouleversé nos pratiques.
Comme de nombreuses universités, nous diffusons les résultats de ces enquêtes, en interne et sur le site
internet de l’université, sous forme de fiches synthétiques par spécialité de Master.
Mais au-delà de ces fiches, nous exploitons tous les ans les résultats des enquêtes pour :
- créer des répertoires métiers ;
- contacter des anciens (qui ont donné leur accord) pour témoigner lors de tables rondes ou pour
participer, pour le compte de leur entreprise, au forum stage/emploi que nous organisons chaque
année à l’université de Nantes ;
- créer des documents présentant les débouchés de nos diplômes, des parcours de diplômés, des
informations sur les filières ou les secteurs d’activités.
L’intérêt pour nous, professionnels de l’orientation et de l’insertion, c’est d’avoir accès aux données brutes
des résultats de ces enquêtes et de pouvoir construire des supports de communication en fonction des
besoins que nous rencontrons tous les jours, sur le terrain. Nous avons aussi la chance d’avoir, dans
l’équipe, un collègue qui maitrise des outils de PAO, ce qui nous permet de maitriser toute la chaîne de
production de ces documents.

Pensez-vous réaliser d’autres enquêtes ?
Nous n’avons malheureusement pas le temps de lancer et surtout de traiter d’autres enquêtes. Cependant,
la réalisation des enquêtes du ministère nous a permis de développer une technicité et un savoir-faire que
nous mettons à disposition des composantes de notre université. Concrètement nous leur proposons une
prestation « clé en main » pour l’organisation d’une enquête à 6 ou 12 mois : nous fournissons le
questionnaire (qui peut être adapté en fonction des particularités des formations), l’outil (Limesurvey) et
un accompagnement pour l’analyse des résultats. Les composantes, de leur côté, se chargent des
coordonnées de leurs diplômés et des relances. Grâce à ce système « collaboratif », nous avons réussi à
enquêter facilement les diplômés de nos 11 masters de Droit, 12 mois après leur diplôme. Nous avons le
projet de multiplier ces collaborations qui nous permettent de sensibiliser à la fois les responsables de
formation et les étudiants à l’importance de mesurer l’insertion professionnelle de nos diplômés.

P

ublications

Parcours et réussite

« Parcours et réussite aux diplômes universitaires : les indicateurs de la session 2012 », Note flash n°3,
DGESIP-DGRI-SCSER-SIES, Août 2014.

Informations générales

« La formation continue universitaire en 2012 : la part financée par les entreprises de nouveau en hausse »,
Note d’information, DEPP-MENESR, septembre 2014.
Directeur de la publication : Pierre-Yves Steunou, Président de Résosup
Rédacteurs : Amélie Briffaux et Muriel Savarit
Contact : contact@resosup.fr
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