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« Timeo Danaos et dona ferentes »
Nous devrions être prochainement tous réunis à Paris par le MENERS/SIES pour
une grande réunion sur la « qualité » des enquêtes « insertion professionnelle ».
Dans un monde coopératif basé sur le respect des missions de chacun, cette
proposition serait plus que séduisante. Mais ne nous cachons pas dernière notre
petit doigt, les dernières expériences de coopérations entre RESOSUP et le
MENESR conduisent à penser que ses services n’ont qu’une seule
préoccupation : mettre sous férule l’ensemble des enquêtes conduites par les
opérateurs de l’enseignement supérieur. En effet, au fur et à mesure des
réunions, nous n’avons pu que constater que ces derniers n’étaient pas là pour
animer et coordonner le travail des opérateurs de l’Etat, comme initialement
présenté. Non, ils étaient là pour définir ce travail et le faire exécuter.
Depuis la LRU, cette pilule étant devenue de plus en plus dure à avaler, il leur
fallait un cheval de Troie : la « qualité ».
De toute évidence, les penseurs de la "statistique de qualité" ont adopté une
antienne ressassée à l’envie, il n'y a pas d'enquête de qualité hormis celles
organisées par l'Insee et les services ministériels qui en dépendent.
La "qualité statistique" comme leitmotiv, comme amulette, comme aimant pour
le responsable politique national, européen ou pour le journaliste, contre son
repoussoir - ou bouc émissaire - l'Université et la pseudo-partialité (pour ne pas
dire la compétence douteuse) de ses édiles. Mais les temps ont changé, les
universités et leurs observatoires aussi. Ne reste donc qu’une seule chose : une
intellection archaïque des rapports entre l’Etat et ses opérateurs.
Ne nous voilons pas la face, deux conceptions de l'organisation de
l'enseignement supérieur s'affrontent hic et nunc : une administration
centralisée fermée, qui a une conception de la "qualité statistique" soit disant
fixe et menacée, contre une administration décentralisée ouverte, souple,
réactive et en phase avec ses usagers les plus proches, les lycéens, les familles et
la gouvernance des établissements.
Ainsi, derrière la qualification d'une enquête se joue une partie autrement
importante qui touche à la nature même de nos métiers : avons-nous vocation à
devenir des boîtes aux lettres ou des centres d’appels des services de l’Etat ?
Gageons que cette réunion publique puisse être l’occasion de débattre de tout
cela ensemble.
Resosupement vôtre
Pierre-Yves STEUNOU, Président de Résosup

Mars
 Lancement de l’enquête
nationale sur les conditions de
vie étudiante, OVE national, 14
mars 2016.
Réunion du groupe de travail «
Conditions de vie » co-animé
avec l’OVE, 24 mars 2016, à
Paris.

Avril
 Clôture de la collecte des
données sur l’insertion des
Masters
et
licences
ème
professionnelles (7
enquête
nationale pilotée par la
DGESIP).

Résosup info n°20 / Mai 2016

A

ctu'

Avance 

Groupe de travail RESOSUP « Conditions de vie »
Le groupe s’est à nouveau réuni le 24 mars dernier, à Paris.
Cette séance de travail a encore permis d’avancer sur la construction d’un indice
de vulnérabilité étudiante. Après avoir identifié les indicateurs à considérer, les
scores ont été établis. De plus, des indicateurs institutionnels ont été pris en
considération afin d’être confrontés avec l’indice principal. Dans un premier
temps, il est envisagé de publier un cahier méthodologique sur la thématique,
qui sera présenté lors des prochaines JNO. Cet outil pourra alors être utilisé par
les observatoires d’établissements et l’OVE national. Dans un second temps, il a
été proposé de rédiger une publication d’un nouveau type, qui rendrait compte
d’« applications » de cet indicateur dans les différentes enquêtes locales.
Clôture de la campagne d’adhésion
Vous êtes nombreux à avoir adhéré cette année et nous nous réjouissons de
cette reconnaissance constante de la force collective !
Fin avril, nous recensions plus de 100 adhésions, prises à titre individuel ou pour
le compte d’une institution. Ce nombre est en légère augmentation par rapport
à 2015, malgré un nombre d’observatoires en légère baisse (cf paragraphe ciaprès sur la fusion des universités). A noter cette année l’apparition
d’établissements non universitaires parmi les adhérents, en particulier quelques
grandes écoles. Résosup devra prendre en compte cette évolution dans ses
réflexions et lors des actions qu’elle entreprendra.
12èmes Journées Nationales des Observatoires
Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin précédent, les JNO 2016 auront
lieu à Nancy les 27, 28 et 29 septembre. Un programme détaillé vous sera
communiqué d’ici quelques jours, lors de l’ouverture d’un site dédié permettant
l’inscription aux journées.
Nous espérons vous y voir nombreux !
Enquêtes « IP » et démarche qualité

Mai
 Clôture de la collecte des
données sur les conditions de
vie des étudiants, OVE national,
23 mai 2016.
 XVIIè colloque national de
démographie organisé par la
CUDEP sur le thème « Mobilités
spatiales et populations », 17
au 20 mai 2016, Villeneuve
d'Ascq.
 Colloque « Campus en
mouvement » organisé par la
CPU, 25, 26 et 27 mai 2016,
Orléans.
 Clôture de la collecte des
données sur l’insertion des
docteurs, dispositif national
expérimental, 31 mai 2016.

Juin
 XIXe colloque international
de l'AIDELF, 21 au 24 juin 2016,
Strasbourg.

Septembre
 Journées Nationales des
Observatoires, 27, 28 et 29
septembre 2016, Nancy.

Sous l’impulsion du Comité de Pilotage de l'Enquête Insertion Professionnelle, le
SIES a engagé une démarche d'amélioration de la qualité du dispositif
d'enquête.
Cette démarche, prévue pour se dérouler tout au long de l’année 2016,
commencera par un état des lieux et un diagnostic des procédures de collecte
en vue de recenser les difficultés rencontrées par les établissements et de
recueillir les solutions qu’ils pourraient proposer. Des visites d’observatoires et
des échanges téléphoniques ont déjà eu lieu.
Sur la base des informations recueillies, le SIES prévoit de concevoir des outils
permettant l’amélioration du dispositif. Ce projet se veut participatif. En ce sens,
les correspondants d'enquête seront associés autant que possible. Résosup a
été convié à participer au « groupe de travail Qualité » dont la première
rencontre n’a pas encore été programmée. Une journée d'études et de

www.resosup.fr

2

Résosup info n°20 / Mai 2016
rencontres avec l'ensemble des correspondants d'enquête (initialement prévue
en mai 2016) sera organisée après la rentrée, probablement courant octobre.
Enquête Docteurs
L’enquête nationale relative au devenir professionnel des docteurs peine à se
mettre en place ! Les établissements ayant accepté de tester le dispositif cette
année ont rencontré de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de
l’enquête. Le questionnaire, long et compliqué, ne semble pas avoir convaincu
les docteurs interrogés car les taux de retours à l’issue de la campagne de
collecte étaient extrêmement bas. Dans ce contexte, un délai supplémentaire de
deux mois a été accordé aux établissements ! Le SIES a émis la possibilité de
faire appel à une société extérieure pour la réalisation de relances
téléphoniques. Madame la Ministre annonce quant à elle que « le SIES pourra
être amené à demander en 2017 l'utilisation exclusive de l'application nationale
et à laisser une moindre latitude aux établissements dans l'organisation de la
collecte afin de répondre aux exigences de qualité et d'homogénéité des
données. » Restons vigilants !
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Les contributions de RESOSUP aux groupes de travail AMUE
Etienne Romain et Pierre-Yves Steunou ont contribué aux réflexions organisées
les 9 et 10 mars par l'AMUE, sur l’extension des missions des responsables de
DEVE / DEVU en établissements.
La soutenabilité économique de l'offre de formation devient une préoccupation
majeure des établissements. Pour rendre compte des coûts, du rapport
qualité/coût et de la performance des formations, afin d'étayer statistiquement
les décisions d'ouverture et de fermeture des formations, les directions des
études (DEVE/DEVU) des établissements sont appelées à développer en leur
sein des services spécifiques dédiés au pilotage de l'offre de formation. C'est
dans ce contexte que RESOSUP est intervenu, pour rendre compte de la variété
des outils statistiques disponibles et des démarches méthodologiques
développées par les observatoires. La spécificité des observatoires, dans le
pluralisme de leurs approches et dans l’éventail de leurs productions nous a
permis de défendre l'idée qu'un véritable pilotage de l'offre de formation ne
saurait se résumer à la seule dimension comptable et gestionnaire des
statistiques. Pour appréhender correctement la complexité des enjeux de la
demande et de l’offre de formation, il est impératif d’être en mesure de
contextualiser leurs ressorts. L’approche budgétaire doit donc être
nécessairement fondée sur des études relevant des disciplines des sciences
humaines et sociales (études qualitatives, sociologiques, ...). Seuls ces travaux
sont d’ailleurs en mesure de lui donner un sens.
Le powerpoint de cette intervention est disponible ici.
Fusion des universités
Le mouvement de fusion des universités se poursuit (Grenoble, Lille, Lyon, etc.)
et a pour effet de conduire à une diminution du nombre d’observatoires. Faut-il
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pour autant s’en inquiéter quant à l’avenir de Résosup ? On peut effectivement
imaginer, alors que nous nous apprêtons à fêter les 10 ans de l’association, que
dans 5 ou 10 ans le paysage des observatoires soit fortement réduit. Ce qui ne
signifie pas forcément que le nombre d’agents œuvrant dans ces structures ait
d’autant diminué. Peut-être pouvons-nous aller jusqu’à espérer que ce vivier
Résosupien augmente avec l’élargissement des missions et la volumétrie des
populations étudiantes à observer dans ces mastodontes ? Passer d’une
structure de taille humaine à une organisation lourde nécessite(ra) de faire
évoluer les process de travail, de mettre en place des dispositifs d’observation
adaptés, etc. Certains de nos adhérents ont eu à expérimenter ces situations et
d’autres auront à le faire dans un avenir plus ou moins proche. Alors espérons
que les forces de Résosup permettront d’accompagner celles et ceux qui le
souhaitent dans cette conduite du changement.
Colloque CPU
Pierre-Yves Steunou participera en tant que Président de Résosup au prochain
colloque de la CPU intitulé « Campus en mouvement ». Celui-ci se déroulera à
Nantes, du 25 au 27 mai 2016.
10 ans de Résosup !
Cette année, Résosup fête ses dix ans d’existence ! L’association, partie d’un
regroupement informel de collègues, n’a cessé de croitre depuis sa création en
2006 et sa reconnaissance auprès de partenaires et des institutions est
aujourd’hui indiscutable. Si vous avez des photos relatant des temps importants
(JNO, rencontres professionnelles, …) ou des anecdotes se rapportant aux jalons
de construction de l’association, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir les envoyer/relater en écrivant à contact@resosup.fr. Une compilation
sous forme d’historique est en effet en cours de préparation pour une diffusion
prévue à la fin de l’été…

E

n direct des observatoires

Les changements au sein des observatoires
Sandra HAEUW a quitté l'Observatoire Régional de la COMUE Lille Nord de France et occupe actuellement des fonctions
de chargée d’études à l'Observatoire de la Formation et du Suivi de l'Etudiant (OFSE) de l'Université de Lille 2.
Marine SPORTA a intégré l'Observatoire Régional de la COMUE Lille Nord de France.
Guillaume DESAGE (anciennement chargé d’études à la DARES) a pris la responsabilité de l’ORES-Comue LNF début avril
2016.
Simon MACAIRE a été détaché de l’OFVU de l’Université de Bordeaux pour rejoindre l’Agence Erasmus à Bordeaux.
Audrey ROPARS a été détachée du SESAP de l’Université Lyon 2. Elle a été remplacée par Pascaline LEBRETON,
précédemment en poste à l’OIPD Université de Lyon. L’équipe du SEPAP accueille également Carole BEAUGENDRE
depuis janvier 2016.
Noël SAGNA remplace Pascaline LEBRETON à l'OIPD de l'Université de Lyon.
Louisa LENAIN vient de rejoindre L'OVE de Toulon, elle remplace Ilham Maatala partie en octobre dernier.

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.

Isabelle HURTADO a quitté l’OSIPE de l’Université de Montpellier pour le SSA du Rectorat de Nice.
Delphine GUIBAL a rejoint l’OSIPE de l’Université de Montpellier.
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ortrait de l’équipe organisatrice des 12èmeJNO

Les prochaines JNO auront lieu à Nancy du 27 au 29
septembre 2016. Elles seront organisées par
l’Observatoire de la Vie Universitaire de l’Université de
Lorraine (OVU), en lien avec Résosup.

(Amélie, Anna, Kévin et Sarah) mais également
Nathalie, assistante de la DAPEQ, Sabine, directrice,
Cédric, chargé d’études évaluation et qualité pour le
domaine Formation et Marc, sous-directeur en charge
des écoles doctorales et membre du conseil
d’administration de Résosup.

L’OVU est rattaché à la Délégation à l’Aide au Pilotage
et à la Qualité (DAPEQ), au même titre que les pôles
Contrôle de Gestion et Analyse Economique (CGAE) et
Management de la Qualité (MQ). Une équipe projet
chargée de l’organisation de l’évènement a été créée
pour l’occasion. Elle comprend les membres de l’OVU

1

Kévin SCHILLI
Stagiaire DAPEQ-OVU
en charge d’une étude sur
le devenir des étudiants
sortants de PACES

2

Sarah ALEXANDRE
Chargée d’études
statistiques DAPEQ-OVU
en charge des enquêtes IP
ingénieurs et docteurs

3

1

Toute l’équipe œuvre pour que ces journées soient
une pleine réussite, tant au niveau des temps de
réflexion que des temps d’échange conviviaux. Soyez
au RDV !

2

3

4

5

Amélie BRIFFAUX
Responsable DAPEQ-OVU
en charge de la coordination
des activités du pôle et du
suivi des trajectoires
étudiantes

4 Nathalie CHUTIN-BRULE
Assistante DAPEQ

5

Cédric SANLIS
DAPEQ-MQ
Chargé d’études évaluation
et qualité pour le domaine
Formation

Anna LEVERATTO
Chargée d’études
statistiques DAPEQ-OVU
en charge des enquêtes IP
DUT, Licence et Master

www.resosup.fr

Sabine GOULIN
Directrice DAPEQ
Marc DALAUT
Direction de la Recherche et
de la Valorisation
Sous-directeur en charge
des études doctorales
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Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur, DEPP – MENESR, février 2016.
La mobilité sortante des étudiants de France : un marqueur social, des attentes, des contraintes et des
opportunités, Note n°48, Campus France, Mars 2016.
Les étudiants en économie, gestion et AES à l'université en 2014-2015, MENESR-SIES, Note d'information n°2 avril 2016.
Parcours des élèves en difficulté scolaire - Influence de l’offre de formation et de l’académie, Revue Éducation et
formations - n° 90, avril 2016

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