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Etre adhérent de Résosup, c'est affirmer que le déploiement d’un
dispositif national d'évaluation doit partir du terrain, de nos pratiques,
c’est aussi revendiquer qu’il doit pouvoir être décliné et complété
localement.
Ainsi, depuis plusieurs mois, Résosup participe à un groupe de travail au
MENESR portant sur le déploiement d'un dispositif national d'enquête
relatif à l’insertion professionnelle des docteurs. A l’origine, ce groupe
devait s’inscrire dans la continuité de celui portant sur le dispositif
national d’enquête sur l’insertion professionnelle LP/Master.
Mais depuis, la donne a quelque peu changé. En effet, en plus du SIES,
de la CPU, de RESOSUP et du CEREQ, ce groupe de travail fait désormais
place à d’autres partenaires, notamment la DGESIP, la DGRI, l'OCDE et
une entreprise privée en charge des enquêtes docteurs de certaines
écoles doctorales parisiennes ...
Aux mêmes causes, les mêmes conséquences. Il nous a été proposé : un
questionnaire non modifiable et identique pour tous les docteurs, la
mise en place d'une plateforme d’enquête unique et centralisée, la
gestion des enquêtes par les directeurs(rices) des écoles doctorales, une
date d'observation définie d'autorité, etc.

 Retour
Janvier

 Première rencontre du
GT « Insertion des
docteurs », 14 janvier 2015,
à Paris.
 Rencontre du GT
« Conditions de vie », jeudi
22 janvier 2015, à Paris.
 Conseil d’Administration
de Résosup, 23 janvier 2015,
à Paris.
 Journée des Nouveaux
Arrivants, 30 janvier 2015, à
Paris.
Mars

 Seconde rencontre du
GT « Insertion des
docteurs », 16 mars 2015, à
Paris.

Bref, nous avons dû faire preuve de pédagogie sur bon nombre de
points, avancer des contre-arguments et faire preuve de persuasion. Je
remercie d'ailleurs très sincèrement tous les collègues qui, en répondant
à notre dernière enquête (les résultats : ici) ou contribuant directement
à nos réflexions, ont permis à Resosup d'être efficace et percutant.
Au-delà de la qualité des réponses en contradiction que nous avons
apportées, ne sous-estimons pas la force du nombre. Rassembler autour
d'une certaine idée du travail des observatoires et d’un mode de
fonctionnement démocratique fonde notre intelligence collective. C'est
dans ces moments-là que l'on mesure la force du groupe et surtout le
poids de chaque adhésion.
Merci à ceux qui ont pris ou renouvelé leur adhésion et pour ceux qui ne
l'auraient pas encore fait : rejoignez-nous, nous avons besoin de chacun
d’entre vous !
Rendez-vous à Grenoble pour les JNO 2015 !
Resosupement vôtre
Pierre-Yves STEUNOU, Président de Résosup

www.resosup.fr
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Groupe de travail « Enquête nationale relative à l’insertion
professionnelle des Docteurs »

Avance 

Le MENESR souhaite déployer un dispositif national permettant
d’apprécier les conditions d'insertion professionnelle des docteurs.

Avril

Un groupe de travail, constitué de deux sous-groupes, a récemment été
mis en place. Le premier est chargé d’élaborer le questionnaire, le
second de concevoir le dispositif d’enquête. Résosup est co-animateur
avec la DGESIP du premier. Il participe au second.
Si Résosup soutient la raison d’être de cette enquête, ses représentants
restent très vigilants à la manière dont celle-ci se construit. Ils veillent
notamment à ce que cette construction se fasse dans le respect des
positions défendues par l’association. La nécessité de laisser la possibilité
aux établissements d’adapter le questionnaire selon leurs besoins en fait
partie.

 Troisième rencontre du
GT « Insertion des
docteurs », 10 avril 2015, à
Paris.
 CA RESOSUP, 30 avril
2015, Paris.
Juin

 JNO, 3, 4 et 5 juin 2015,
Grenoble.

A l’heure actuelle, trois items sont toujours sujets à négociation : la
temporalité de l’observation (les discussions portent vers une double
interrogation à 1 an et 3 ans), la nature des correspondants au sein des
établissements (la DGESIP souhaite s’adresser aux écoles doctorales,
Résosup défend une centralisation de l’enquête au niveau de chaque
établissement) et les modalités de collecte (le SIES s’oriente vers une
plateforme centralisée au niveau national, Résosup souhaite que les
outils utilisés pour la collecte des données puissent être laissés au libre
choix de chaque établissement).
Les discussions sont parfois vives car l’enjeu est grand mais les
arguments avancés par les représentants de Résosup semblent porter.
Vous pourrez suivre l’avancement du projet grâce aux comptes rendus
de réunions en ligne sur le site de Résosup.

Groupe de travail RESOSUP « Conditions de vie »
Le groupe de travail « Conditions de vie », co-animé par Stéphane
Bertolino (OFIVE-Lille III) et Carole Waldvogel (OVE), s’est réuni le 22
janvier dernier. 15 collègues étaient présents. Cette journée était
consacrée à la précarité étudiante et à la manière dont celle-ci pourrait
être mesurée. Les échanges ont permis de poser la problématique et de
proposer une définition de ce concept multidimensionnel. Les
prochaines rencontres devraient aboutir à la production d’outils de
mesure, qu’il conviendra ensuite de tester. Un appel aux observatoires
volontaires sera fait. Un cahier méthodologique sur cette thématique
pourrait voir le jour en 2016. Les comptes-rendus de ce groupe de travail
sont accessibles ici.

www.resosup.fr
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Journée des Nouveaux Arrivants
Comme chaque année, RESOSUP a organisé une journée d’accueil pour
les nouveaux arrivants en Observatoire (JNA 2015). Elle s’est tenue le 30
janvier 2015 et 16 nouveaux collègues de différents établissements (12
universités mais aussi l’ENSAM et l’EHESS) y ont participé. Au
programme de cette journée : présentation de RESOSUP, informations
sur le secret statistique et la CNIL, présentation du SIES du MENESR,
indications sur les principaux logiciels utilisés … Au vu du succès
rencontré par cette journée organisée pour la 3ème fois, elle sera sans
doute reconduite l’année prochaine !

Les JNO 2015
L’organisation des Journées Nationales des Observatoires par les
collègues grenoblois (cf. rubrique « Portrait ») avance !
Retrouvez le programme et toutes les informations utiles à votre
déplacement sur le site internet suivant : http://jno2015.u-grenoble3.fr
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 20 avril 2015. Une
information vous sera envoyée par mail.

Journées professionnelles thématiques : une deuxième session
en vue !
Plusieurs universités (Nantes, Picardie, Evry, Brest) travaillent
actuellement sur la thématique des "représentations des disciplines
universitaires par les lycéens". A travers les enquêtes réalisées (en 2014
et 2015), il s'agit notamment de mieux comprendre les logiques
d'orientation des lycéens et de mettre en évidence les représentations
qu'ils ont d'une discipline en particulier ou de l'ensemble des disciplines
universitaires en général. Une journée thématique sur le sujet est
envisagée à l'automne 2015 à l'Université de Nantes. Les personnes
intéressées par cette problématique d'enquête peuvent d'ores et déjà
contacter Cécile CREAC'H (cecile.creach@univ-brest.fr) ou prendre
directement contact lors des JNO.

V

ie de Résosup

Campagne d’adhésion
La campagne d’adhésion restera ouverte jusqu’au 15 avril 2015. Vous
avez la possibilité d’adhérer à titre individuel ou pour le compte de votre
établissement, les deux possibilités étant cumulables ! Chaque adhésion
donne le droit d’accéder à la partie réservée du site de l’association. Si
vous ne disposez pas encore de codes d’accès, merci de prendre
l’attache
d’Etienne
Romain,
en
écrivant
à
l’adresse :
webmaster@resosup.fr. Vous trouverez ici toutes les informations
relatives aux adhésions.

www.resosup.fr

3

Résosup info n°17 / avril 2015
Membres honoraires
Les statuts de Résosup prévoient la possibilité aux membres du CA
d’accorder le titre de membre honoraire à certains collègues s’étant
particulièrement investis dans la vie de l’association ou ayant
particulièrement soutenu et valorisé son action. Ce titre confère des
droits similaires à une adhésion individuelle. En guise de reconnaissance
d’un investissement hors pair au moment de la création de l’association
et au-delà, les membres du CA de Résosup ont décidé, à l’unanimité,
d’accorder ce titre honorifique à Danielle Carré, Sandra Dos Santos,
Yannick Lelong et Jean-Michel Nicolas.

Conseil d’Administration de Résosup
Les membres du conseil d’administration se sont réunis le 23/01/2015 à
Paris. Le compte-rendu est en ligne ici.
Ils se réuniront à nouveau le 30 avril 2015.

Liste de diffusion Resosup
En parallèle au lancement de la nouvelle session d’adhésion au réseau,
un nouvel outil de recensement de vos coordonnées professionnelles a
été développé et la liste de contacts des observatoires a été mise à jour.
Pour s’inscrire ou se désinscrire de la liste de diffusion du réseau, il vous
suffit d’écrire à : bco@resosup.fr.
Cette liste a pour finalité de faciliter la communication de l’association.
Elle n’est donc à présent accessible qu’aux seuls membres du bureau de
l’association. Dans le cas où vous souhaiteriez diffuser un message à la
communauté, vous pouvez adresser une demande à l’adresse indiquée
ci-dessus.

Carte des Observatoires
N’oubliez pas de mettre à jour sur cette
carte les données concernant votre
Observatoire ! Un tutoriel à votre
disposition vous guidera dans le
référencement de votre structure ou la
mise à jour des données la concernant.

www.resosup.fr
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. Ana Aldoma a rejoint l’Observatoire de la Vie Etudiante d’Aix-Marseille
Université en mars 2015, suite au départ de Katia Olive, partie rejoindre
le service de la formation continue du CEREQ.
. Sarah Alexandre a rejoint l’Observatoire de la Vie Universitaire de
l’Université de Lorraine. Elle remplace Julien DUBOIS-POT affecté au
rectorat de l’académie Nancy-Metz suite à l’obtention d’un concours.
. Céline Avazeri a rejoint le Service d’Etudes Statistiques et d’Aide au
Pilotage (SESAP) de l’Université Lumière Lyon II.
. Stéphane Bernard a rejoint l'Observatoire du Suivi, de l’Insertion
Professionnelle et de l’Evaluation (OSIPE) de l’Université de ReimsChampagne Ardenne.
. Thomas Dal Farra a intégré l’équipe de l’Observatoire Régional des
Parcours Etudiants de la COMUE Aquitaine en février 2015, en qualité de
chargé d’études junior.
. Boubou Traore a rejoint l’Observatoire des Résultats, de l'Insertion
professionnelle et de la Vie Etudiante de l’Université Paris I PanthéonSorbonne. Il remplace Simon Le Corgne.
. Olivier Vincent a rejoint l’Observatoire des Formations, de l'Insertion
professionnelle et de la Vie Etudiante de l’Université de la Rochelle en
janvier 2015. Il remplace Véronique DEROUET, partie en détachement.

Offres d’emploi
De nouvelles offres
d’emploi et de stage sont
en ligne sur le site de
Résosup

.
Akime
Saadi
a
quitté
l'Observatoire
de
l’Insertion
Professionnelle et des Parcours de
l’Université Paris 4 Sorbonne.
. Valérie Serré
a quitté
l'Observatoire de la Vie Etudiante
de l'université d'Artois pour
rejoindre une UFR de cette même
Université.
. Mohamed Slimani a quitté
l’Observatoire de la Vie Etudiante
de l’Université Paris 3 en
novembre 2014. Son poste est
toujours à pourvoir. L’offre
d'emploi correspondante est
consultable sur le site de Résosup,
dans la rubrique Emplois/stages.

Publications
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.

Conditions de vie
Ressources et conditions de vie des jeunes adultes en France, Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, n°59, janvier 2015.
Parcours et réussite
Le bilan mitigé de l'expérimentation du portefeuille d'expériences et de
compétences, Nathalie Beaupère, Nathalie Bosse, Philippe Lemistre Bref, n°
331, 2015
Les étudiants inscrits dans les universités françaises en 2013-2014, Lettre
d’information 15.01 Mars, Diane Marlat et Ophélie Rogel, MENESR-SIES
La sélection à l'université : un engagement de réussite, article du 15/12/2014,
Terra Nova
Devenir et insertion professionnelle
L’insertion professionnelle des jeunes diplômés : promotion 2012, Les études
de l’emploi cadre, APEC, décembre 2014
Étude sur le devenir des docteurs de l'université de Toulon, diplômés en 2009,
2010 et 2011, Service évaluation / OVE de l'université de Toulon, 24 pages,
mars 2015.

www.resosup.fr
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Portrait

Rencontre avec
les équipes des
observatoires
des universités
de Grenoble

De gauche à droite : Paul Magnand,
Romain Poncet, Alexandra Vigier, Anne
Boitard

Présentation de l’équipe
Romain Poncet est en poste à l’OFEIP de l’UJF
depuis plus d’un an. Il est issu d’un parcours
universitaire en statistiques, sondage et
marketing. Jusqu’à il y a peu, il était accompagné
par Nina LENDRIN, qui a récemment souhaité
mettre entre parenthèses son activité de
responsable d’observatoire pour s’impliquer dans
des activités de recherche. Nina a toujours été
très investie dans l’activité des observatoires,
aussi bien sur le site grenoblois qu’au sein de
Résosup. Nous espérons tous sa présence aux JNO
2015, dont elle est l’instigatrice !

Anne Boitard et Paul Magnand travaillent à l’OFIP
à l’UPMF. Anne a une formation en économie. Elle
a initié l’observatoire en 2008 au sein du SCUIO
alors qu’elle en était responsable. Depuis 2012,
elle a pris la charge exclusive de l’observatoire au
sein de la direction des formations. Paul, après des
études de sociologie et de marketing, est arrivé
comme chargé d’études il y a 4 ans.
Alexandra Vigier est en charge de l’OIP
l’Université Stendhal depuis plus d’un an. Elle est
issue d’une formation en statistique et
informatique.

www.resosup.fr
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Comment sont structurés les observatoires à
Grenoble ?
Il existe 3 universités à Grenoble, correspondant à
des domaines de formation différents :
. l’Université Joseph Fourier : sciences,
technologies et santé - plus de 15 000
étudiants ;
. l’Université Pierre Mendès France : Sciences
Humaines et Sociales et Droit, Economie,
Gestion - plus de 17 000 étudiants ;
. l’Université Stendhal : Lettres, Langues, Arts
du spectacle et Information-communication
- plus de 6 000 étudiants.
Chaque Université du site possède un
observatoire rattaché à la mission « formation »
de son établissement (Directions des formations à
l’UJF et à L’UPMF, SCUIO à Stendhal). On retrouve
au niveau du PRES deux observatoires consacrés
aux conditions de vie des étudiants (OVE) et à la
santé des étudiants (OSEG).

Quelles sont les missions des observatoires ?
Chacun des observatoires réalise les enquêtes
d'insertion professionnelle des diplômés, le suivi
des parcours et les études de cohortes. Les autres
champs d’intervention diffèrent selon les
universités. Les observatoires de l’UJF et de
l’UPMF sont impliqués dans l’évaluation des
formations par l’étudiant (réalisées par la cellule
d’aide au pilotage de la formation pour

l’université Stendhal). L’UJF et Stendhal ont été
porteurs des projets d’annuaires des anciens
(laissés à l’initiative des composantes à l’UPMF).
Enfin, les observatoires interviennent dans
l’évaluation des dispositifs mis en place par l’interU des SCUIO sur le site, selon le porteur du projet
(journées portes ouvertes, modules de
réorientation, échanges lycée-université, etc.).

Sur quels projets travaillez-vous ensemble ?
Par le passé, les observatoires d’établissements et
l’université de Savoie ont formé une coordination
dans l’optique d’un échange de « bonnes
pratiques » autour des enquêtes d’insertion
professionnelle. La diversité des missions confiées
à chaque observatoire n’a pas, à cette époque,
permis d’étendre ces échanges à d’autres
thématiques.
La fusion des universités du site grenoblois,
annoncée pour l’horizon 2016, nous invite à poser
les bases d’une future collaboration. Déjà investis
dans l’organisation commune des JNO, le travail
collaboratif a donc été renforcé par la création
d’une enquête d’insertion professionnelle unique
dès cette année.
Toute l’équipe vous attend du 3 au 5 juin
2015, sur le campus de St Martin d’Hères,
pour les 11èmes Journées Nationales des
Observatoires.
Soyez au RDV !

Directeur de la publication : Pierre-Yves Steunou, Président de Résosup
Rédacteurs : Amélie Briffaux et Muriel Savarit
Contact : contact@resosup.fr
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