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Ma récente prise de fonctions m’a donné l’occasion d’être reçue par un certain
nombre de partenaires institutionnels et des médias. Ces rencontres m’ont
permis de prendre la pleine mesure du chemin parcouru par notre association
depuis sa création il y a dix ans, et notamment de constater le niveau de
reconnaissance actuel des observatoires et de leurs travaux. Résosup est
aujourd’hui bien présent sur l’échiquier national, aux côtés de ses partenaires
institutionnels et professionnels et je m’en réjouis.
Nous pourrions nous satisfaire de ce constat positif, mais la qualité de vos
réalisations, des fruits de vos actions et de celles de mes prédécesseurs doit
nous inciter à vouloir aller encore plus loin.
L’enseignement supérieur fait l’objet d’une préoccupation constante et
constitue un enjeu de plus en plus marqué à l’échelle des territoires. Le paysage
dans lequel il s’inscrit ne cesse par ailleurs d’évoluer. Au-delà de
l’accompagnement de ces évolutions, il convient à présent de contribuer à la
mise en synergie des acteurs, en mettant notre expertise au service de
problématiques territoriales partagées. Nos travaux ne pourront s’en trouver
qu’enrichis et cela ne pourra qu’accroître notre sentiment d’utilité publique
mais aussi d’accomplissement professionnel.
En parallèle, même si nous sommes en nette progression, nous devons
poursuivre nos efforts pour conforter la visibilité des observatoires et de leurs
travaux. Notre expertise sera d’autant plus reconnue que notre réseau
s’affichera comme uni et cohérent. Les actions visant à cimenter le réseau
doivent de ce fait être nombreuses et variées.
Voilà en quelques lignes le défi que je me suis - et nous ai - fixé en accédant à la
présidence de notre association. Pour y répondre, les membres du conseil
d’administration de Résosup réunis le 14/11/2016 ont établi un programme
d’actions à mener en 2017, consultable ici. Ce programme est ambitieux et
j’invite chacune et chacun d’entre vous à s’impliquer autant que possible dans
les activités car nous parviendrons plus facilement collectivement à être à la
hauteur de nos ambitions mais aussi car nous avons beaucoup à gagner les uns
des autres…
Resosupement vôtre
Amélie BRIFFAUX, présidente de Résosup

Septembre
 Journées nationales des
observatoires, 27, 28 et 29
septembre 2016, à Nancy.

Novembre
 Conseil d’administration
Résosup, 14 novembre 2016, à
Paris.
 Rencontres
institutionnelles (présidente <>
SIES, CPU, AEF), 15 novembre
2016, à Paris.
 Rencontre associations de
collectivités territoriales,
CNOUS, CPU, sur l’observation
de l’habitat étudiant, 16
novembre, à Paris.

Résosup info n°21 / Décembre 2016

A

ctu'

Un nouveau Vice-Président pour Résosup !

Avance 

Xavier Collet, responsable de l’observatoire de l’université Rennes I depuis 2007,
a été élu Vice-Président de l’association lors du CA du 14 novembre 2016. Xavier
est membre du CA de Résosup depuis juin 2015 et est notamment en charge de
l’animation du groupe de travail "Conditions de vie et d’études", en partenariat
avec l’OVE national.
Alimentez les débats sur la mesure de la précarité étudiante !
Le cahier n°5 de Résosup sur la construction d’un indicateur de la précarité
étudiante est en ligne sur notre site (cliquez ici).
Pour mémoire, ce cahier nous donne une méthodologie et des outils pour
observer la vulnérabilité des étudiants qu’il convient dès à présent de tester à
grande échelle : Utilisez-les lors de vos prochaines enquêtes sur les conditions
de vie des étudiants et alimentez les débats sur cette thématique !
Pour en informer Résosup, écrivez à contact@resosup.fr.
Lancement de la campagne d’adhésion 2017.
L’association va prochainement lancer sa campagne d’adhésion. Dès janvier
2017, vous retrouverez toutes les informations utiles à votre adhésion nouvelle
ou votre renouvellement sur le site internet, rubrique « Adhérer ». La campagne
sera clôturée le 31 mars 2017.
es

Bilan des 12 JNO et … perspectives ?!
150 personnes réunies, 65 établissements représentés : c’est un des constats
es
que réalisent les collègues de Nancy dans leur bilan sur l’organisation des 12
journées nationales des observatoires. Obtenant un taux de réponse de 92%, ils
pointent dans ce rapport autant les éléments positifs liés à la mise en place et
au déroulement de l’évènement que les éléments plus critiques. Ils y partagent
par ailleurs les enseignements qu’ils tirent de cette expérience en proposant
une série de pistes de travail et d’amélioration pour l’organisation de la
prochaine édition (Lire ici). Un document fort utile à la prochaine équipe
organisatrice…
… car l’appel à candidature est toujours ouvert !
Ces journées annuelles sont un temps fort pour notre communauté et Résosup
soutient activement l'organisation de cet évènement : contribution financière,
interactions avec les membres du conseil d’administration, appui des référentsconseils.
Si vous envisagez de vous lancer dans cette aventure humaine très formatrice et
complémentaire à l'exercice de nos métiers, faites-le nous vite savoir en
écrivant à president@resosup.fr!

Décembre
 Journée des nouveaux
arrivants, 2 décembre 2016,
Paris.
 Intervention Résosup à la
journée commune COURROIEANDRH, 8 décembre 2016,
Paris.
 Restitution des résultats de
l’enquête nationale sur les
conditions de vie des étudiants,
08 décembre 2016, Paris.
 Présentation commune
CPU / CDC sur des modèles et
financements innovants de
projets de vie de campus, 9
décembre 2016, Paris.
 Restitution des travaux du
GTES, 12 décembre 2016, Paris.
Janvier
 Lancement de la campagne
d’adhésion 2017 à Résosup.
ère
 1 rencontre du groupe de
travail sur la formation
continue, 23 janvier 2017, à
Lyon.

Enquêtes ministérielles
Amélie BRIFFAUX a rencontré Isabelle KABLA-LANGLOIS, sous-directrice SIES du
MENESR le 15 novembre 2016 pour faire le point sur les chantiers en cours. Si la

www.resosup.fr
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labellisation des enquêtes ne semble plus d’actualité, il conviendrait d’établir
des propositions permettant de garantir la fiabilité des dispositifs en place. La
démarche qualité amorcée par Louis-Alexandre ERB qui sera reprise par son
successeur - non recruté à ce jour - sera un bon levier et Résosup espère pouvoir
y contribuer activement.
L’enquête sur la situation professionnelle des docteurs n’a pas encore fait l’objet
d’une exploitation. Le bilan de l’expérimentation sera amorcé au premier
trimestre 2017 et Résosup sera invité à l’alimenter (n’hésitez pas à remonter les
difficultés engendrées par le format actuel de l’enquête sur le forum dédié). A
noter : l’enquête sera généralisée à l’ensemble des établissements fin 2017
(date d’observation au 01/12).

V

ie de Résosup

Enquête sur les personnels et l'activité des observatoires
er

Au 1 trimestre 2017, le CA de Résosup envisage de lancer une enquête auprès
des structures adhérentes au réseau afin d'établir un bilan général sur leur
fonctionnement : positionnement au sein de leur établissement, moyens
humains, activités d'enquêtes, etc. Nous vous remercions par avance pour votre
future participation à cette enquête qui permettra de mieux se connaître !
Conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à Paris le 14 novembre
2016. Le compte-rendu de cette journée est disponible ici.
« Recherche activement volontaires »
Dans le cadre de son projet associatif, Résosup recherche des volontaires
pour former les collègues des observatoires sur le respect des droits et devoirs
en matière d’I&L dans nos métiers, les analyses descriptives, l’analyse
statistique exploratoire multidimensionnelle, le logiciel SAS (initiation ou
perfectionnement).
Dénoncez-vous en écrivant à contact@resosup.fr!
CPU & données
Virginie Sément, chargée de mission formation et insertion professionnelle à la
CPU, recherche des informations sur l’entrepreneuriat étudiant. Vous pouvez
faire connaître les études que vous (ou votre établissement) avez réalisées sur le
sujet, sur les effets du dispositif PEPITE, ... Vous pouvez également utiliser le site
de la CPU pour valoriser vos travaux. Pour cela, écrivez-nous à
contact@resosup.fr.
Calendrier de travail
Plusieurs journées professionnelles thématiques et groupes de travail vont voir
le jour en 2017 (cf. projets ci-après). Pour chacun d’entre eux, vous serez invités
à y participer via notre liste de diffusion.

www.resosup.fr
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Format

Journée
professionnelle
thématique

Groupe de
travail

Thèmes

Calendrier

Méthodes de traitement des bases de données

Janv / fév. 2017

Liaison lycée-université

Septembre 2017

RESOSUP / COURROIE

Mars 2017

Certification des observatoires

Mai 2017

Communiquer sur ses résultats d’études

Printemps 2017

Suivi des diplômés en FC

Janvier 2017

Conditions de réalisation de la thèse

A préciser

Évaluation de la formation et des enseignements par les étudiants

Printemps 2017

Qualité des stages

Printemps 2017

Consultez ici le memento à l’intention des animateurs et participants aux groupes de travail.

E

n direct des observatoires

Les changements au sein des observatoires

Carole WALDVOGEL a quitté ses fonctions de directrice de l’OVE national. Elle est à présent
chargée de mission au CNOUS. Feres BELGHITH a été nommé directeur par intérim de l’OVE
national.
Amandine SOULIER a pris la responsabilité de l’observatoire de l’université de Perpignan.
Bérangère MAPELLI a quitté l’OFVU de l’université de Bordeaux. La direction de l’observatoire
est assurée par Maureen BRAQUESSAC. Mathieu RAIMBAULT a rejoint, en octobre, l’équipe
de l’observatoire en qualité de chargé d’études.
Sarah ALEXANDRE a quitté l’observatoire de l’université de Lorraine. Morgane BARAD,
chargée d’études statistiques la remplace.
Thomas VANNIENWENHOVE a quitté l'OFIVE de l’université de Lille 3.
Carole BOUDIC a quitté l'OIP de l'université de Bretagne sud. Elle n’a pas encore à ce jour été
remplacée.
Florence BAILLY a quitté l'OFVE de l'université Franche-Comté depuis septembre 2016.
Maïté BRUNEL a quitté l’observatoire de la ComUE Université de Toulouse et a été remplacée
par Fanny LALLEMAN.
Pascale GRANET a quitté l'OEVP de l'université Clermont II.

www.resosup.fr

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.
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Rencontre avec : Priscille di Vito et Claire Larderet (Pôle statistiques et Enquêtes - Université Jean
Monnet)
Quel est le positionnement du Pôle statistiques et enquêtes ?
L'université Jean Monnet, université pluridisciplinaire, compte près
de 20 000 étudiants. Elle est dotée depuis 2011 d'une Direction du
Pilotage, de l'Audit Interne et de la Qualité, placée sous la
responsabilité politique d'un Vice-président délégué à la Qualité et
à l'Evaluation.
Notre direction est organisée autour de 4 grands pôles : Audit
interne, Contrôle de gestion, Pilotage de la masse salariale et
Statistiques et enquêtes.
Quelles sont vos missions ?
Notre pôle centralise les différentes demandes d'éléments
statistiques de l'université, principalement dans le domaine de la
formation mais également dans d'autres domaines comme la
recherche, les ressources humaines,...
Plus spécifiquement, nous sommes amenées à :
- Fiabiliser les données dans le cadre de la démarche qualité,
- Produire des statistiques sous forme d'indicateurs, tableaux de
bords et de publications,
- Piloter des études et enquêtes pour une meilleure connaissance
de l'origine, du parcours, de la satisfaction et du devenir des
étudiants de l'université,
- Accompagner et conseiller les différents services dans la mise en
place d'enquêtes d'auto-évaluation.

Claire Larderet (à gauche) – Priscille di Vito
(à droite, membre du CA de Résosup depuis
septembre 2016).

Quels sont vos liens avec les observatoires de l'Académie ?
Nous travaillons en étroite collaboration avec les autres observatoires de l'Académie de Lyon (Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, ENS,
COMUE de Lyon) et nous nous rencontrons fréquemment pour échanger sur nos pratiques et harmoniser nos enquêtes.
Ce fonctionnement en réseau nous permet cette année de conduire un projet de plus grande envergure : une enquête
conjointe aux 4 universités auprès des 10 000 nouveaux bacheliers inscrits en L1 pour mettre en évidence les facteurs de
réussite et de sortie de la filière de L1.
Pour en savoir plus : http://ove.univ-st-etienne.fr

www.resosup.fr
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« Les effectifs étudiants dans les regroupements d'établissements en 2015-2016 » - Note d'information n°8 - novembre 2016
- MENESR.
« Universités et entrepreneuriat » - juillet 2016 - CPU.
« Parcours et réussite aux diplômes universitaires : les indicateurs de la session 2015 » - Note Flash n°15 - novembre 2016 MENESR.
« France, portrait social - Édition 2016 » - Insee Références - novembre 2016 - Insee.
« Les jeunes et l’enseignement supérieur : s’orienter, réussir, s’insérer » - Isabelle Kabla-Langlois - Insee Références novembre 2016 - Insee.
« Près de 7 % du PIB consacrés à l’éducation » - Note d’information n°32 - Novembre 2016 - DEPP MENESR.

Directrice de la publication : Amélie Briffaux, Présidente de RESOSUP
Rédacteur : Muriel Savarit
Contact : contact@resosup.fr
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