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Doit-on laisser dire tout et n'importe quoi sur l'insertion professionnelle
des diplômés de l'enseignement supérieur ? Je ne le pense pas et c’est là
toute la raison d’être de notre association. RESOSUP a pour rôle
d’interpeller les pouvoirs publics, les journalistes et l'ensemble des
acteurs de l'insertion professionnelle. Nous l'avons fait, le faisons
régulièrement aujourd’hui et le ferons encore. Pour autant, force est de
constater que notre action n’est pas toujours suffisante ! Pour preuve : la
récente diffusion des résultats de la dernière enquête de l’APEC et les
reprises des journalistes, plus friands de conclusions polémiques que
d’éléments méthodologiques pourtant indispensables à la
compréhension des résultats. La valorisation de nos activités et de nos
travaux participe à la sensibilisation des acteurs qui nous entourent :
j’encourage donc chacune et chacun de vous à agir en ce sens.
Résosup a beaucoup été sollicité cette année (MENESR, CEREQ, AMUE,
CPU, OST,…). Nous le serons encore certainement beaucoup l’année à
venir. Nous répondrons présents autant que possible car au-delà de
l’enrichissement que nous apportent ces partenariats, ils sont également
l’occasion de valoriser nos travaux, nos réflexions et nos publications.
Mais ces rendez-vous sont chronophages ! C’est pourquoi, je vous invite,
autant que possible, à contribuer lorsque RESOSUP vous sollicite. Vos
contributions dans le cadre du groupe de travail sur la situation
professionnelle des docteurs ont été déterminantes dans le débat. Je
tiens en notre nom à tous à remercier les collègues qui s'y sont investis.
L’année 2014-2015 s’est terminée par de très belles et vivifiantes JNO,
un grand merci à nos collègues grenoblois. Je ne doute pas un seul
instant que l’année universitaire qui débute nous permettra de
poursuivre cette dynamique lancée depuis de nombreuses années,
fondée sur la pluralité, l’écoute et le partage.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année universitaire.

Resosupement vôtre
Pierre-Yves STEUNOU, Président de Résosup

Juin

 Groupe de travail
DGESIP sur l’insertion des
Docteurs, 30 juin 2015, à
Paris.

Juillet

 Participation de
RESOSUP au comité de
concertation des enquêtes
Génération du CEREQ, 7
juillet, à Paris.
 Participation de
RESOSUP au comité de
pilotage Cérès U-Multi Rank,
7 juillet, à Paris.

Septembre

 Rendez-vous Resosup /
AMUE, 22 septembre 2015, à
Paris.
 Rendez-vous Resosup /
CPU, 22 septembre 2015, à
Paris.
 Conseil d’administration
RESOSUP, 25 septembre
2015, à Paris.
 Comité de pilotage
DGESIP, 30 septembre 2015,
à Paris
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Groupe de travail « Enquête nationale relative à l’insertion
professionnelle des Docteurs »
La DGESIP a mis fin aux réflexions et travaux des groupes de travail sur
les enquêtes « insertion professionnelle » en réunissant le 30 septembre
les membres de son comité de pilotage. L’objectif était d’acter les
modalités de mise en œuvre de l’enquête docteurs. Un courrier co-signé
par la DGESIP et la CPU devrait être envoyé aux présidents des COMUE
et universités, et directeurs d’établissement ayant délivré le doctorat en
2012. Son contenu est pour le moment inconnu. Etant donné que les
points de blocage qui subsistaient avant les congés d’été, RESOSUP reste
vigilant et vous informera dans le cas de nouvelles précisions.

Groupe de travail RESOSUP « Conditions de vie »
La prochaine rencontre du groupe de travail co-animé avec l’OVE
nationale aura lieu le 8 octobre prochain à Paris. L'objectif de cette
séance sera de discuter d’un instrument commun de mesure de la
précarité étudiante et d’identifier les moyens de sa mise en œuvre sur
des enquêtes locales. Pour mémoire, l’objectif est d'aboutir à la
rédaction d'un nouveau « Cahier Resosup ».

OVE
La 8ème édition de l’enquête « Conditions de vie des étudiants » sera
lancée par l’Observatoire national de la Vie Etudiante en 2016. Cette
enquête, réalisée tous les 3 ans, consiste en la passation d’un
questionnaire auprès d'un échantillon représentatif des étudiants inscrits
dans l’enseignement supérieur français. Un courrier devrait être
prochainement adressé aux établissements en vue de récupérer les
adresses postales des étudiants. A noter que l’échantillon a été élargi en
2013 pour pouvoir restituer les données aux établissements, en vue
d’éventuelles exploitations locales. La représentativité des données à
l’échelle des territoires reste cependant à l’étude. Vous pouvez consulter
les résultats de la dernière enquête en cliquant ici.

Avance 
Octobre

 Réunion du groupe de
travail «Conditions de vie »
co-animé avec l’OVE, 8
octobre 2015, à Paris.
 Journée thématique
professionnelle : les
représentations des
disciplines universitaires par
les lycéens, 9 octobre 2015,
à Nantes.
Novembre

 Initiation aux logiciels R
et RStudio, 5 et 6 novembre
2015, à Paris.
Décembre

 Journée des Nouveaux
Arrivants, 11 décembre
2015, à Paris.

JNO 2015 : souvenirs, souvenirs…
Le bilan de l’organisation des journées nationales des observatoires qui
ont eu lieu en juin à Grenoble est disponible sur le site de l’association.
Y sont également disponibles les présentations des intervenants ainsi
que quelques photos. Cliquez ici.

www.resosup.fr
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Projet de note stratégique : RESOSUP attend vos réactions !
Au cours de l’assemblée générale de juin, un projet de note stratégique
sur les principes directeurs fondant l’action du réseau vous a été
présenté et remis en séance. Comme annoncé, celui-ci est aujourd’hui
consultable en ligne.
L’objectif est de collecter d’ici la fin de l’année vos réactions, avis,
suggestions de modification… pour alimenter la poursuite de nos
réflexions. Faites nous part de vos remarques sur le forum en cliquant ici.
Merci d’avance pour votre participation !

Les prochains rendez-vous organisés par le réseau


Journées professionnelles thématiques : une deuxième session en vue

« Les représentations des disciplines universitaires par les lycéens dans le
cadre général de la question de la transition lycée-université » est le
sujet des prochaines journées professionnelles thématiques. Celles-ci
auront lieu à Nantes le 9 octobre 2015.
Les inscriptions sont closes. Néanmoins vous pouvez prendre
connaissance du programme sur notre site en cliquant ici. Un compterendu des échanges sera porté à votre connaissance.


Initiation aux logiciels libres R et RStudio

RESOSUP a le plaisir de vous proposer une session d’initiation au
traitement statistique sur les logiciels libres R et RStudio. Philippe
Cordazzo en sera l’animateur. Elle se déroulera à Paris, les 5 et 6
novembre 2015 (2 jours).
Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 23 octobre. Attention, il ne
reste déjà plus que quelques places disponibles !
Notez que des pré-requis seront nécessaires à votre participation.
Retrouvez le programme sur le site de l’association en cliquant ici.


5e édition de la « Journée des nouveaux arrivants »

La journée des nouveaux arrivants aura lieu le 11 décembre, à Paris. Au
programme : présentations du réseau, de nos droits et obligations en
matière informatique et libertés, du système d’information de
l’enseignement supérieur et de la recherche… en bref, ce qu’il faut savoir
quand on intègre un observatoire !
Toutes les modalités d’inscription vous seront très prochainement
communiquées.

www.resosup.fr
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Focus sur les nouveaux membres du conseil d’administration de RESOSUP

Maud Etevenard
Maud réalise un DEA de géographie en parallèle avec un contrat
dans une association de chambre d'agriculture de chargée d'étude
en prospective. Ces compétences en aménagement du territoire
l'amènent à travailler dans une structure publique d'aide aux
collectivités territoriales en tant que chargée d'études en analyse
territoriale et prospective, notamment sur les thématiques
économiques et de Recherche et Développement. En 2012, elle
rejoint l'Université de Poitiers pour prendre la responsabilité du
Service d'Etudes, d'Evaluation et de pilotage qui assume les
fonctions d'OVE. Ce service est chargé de l'aide au pilotage afin
d’éclairer au mieux les politiques mises en place au travers les
éléments statistiques et qualitatifs recueillis. Elle rejoint le CA de
RESOSUP en 2015.

Xavier Collet
Après l’obtention d’un Master « Mathématiques Appliquées aux
Sciences Sociales » à l’Université de Caen Basse-Normandie
(2005), Xavier a intégré l’Observatoire Régional des Formations
Supérieur (ORFS) en septembre 2005. Fin 2006, il obtient le
concours d’ingénieur d’études à l’Université de Rennes 1 où il est
chargé de mettre en place l’Observatoire du Suivi et de l’Insertion
Professionnelle des Etudiants (OSIPE). Assurant depuis la
responsabilité de cet observatoire, ses trois principales
thématiques d’études sont l’insertion professionnelle, le suivi des
parcours de formations et les conditions de vie des étudiants.
Membre du Groupe de Travail sur l’Enseignement Supérieur
(GTES), Xavier a également participé du 25 au 27 février 2015 à la
conférence internationale « the social dimension in higher
education » qui s’est déroulée à Vienne (Autriche). Elu au Conseil
d’Administration de RESOSUP lors des journées nationales des observatoires qui se sont déroulées à
Grenoble en juin 2015, Xavier co-anime le groupe de travail « Conditions de vie » en partenariat avec l’OVE
national.

www.resosup.fr
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N’oubliez pas que Résosup met
à votre disposition une adresse
mail pour tout contact :
contact@resosup.fr

Les changements au sein des observatoires
Mme Delphine Prévost a quitté l'Observatoire
de la vie étudiante de l'Université d'Artois.

P

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.
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