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Chères collègues, chers collègues,
Cette année, faute de candidats, les Journées Nationales des Observatoires seront
organisées dans un format plus léger que d’ordinaire, notamment pour honorer la
traditionnelle Assemblée Générale de l’association à laquelle nous espérons vous
voir nombreux. Celle-ci se tiendra la première semaine de juillet, vraisemblablement
à Lyon ou à Paris. Comme en témoignent les évaluations des précédentes éditions,
les JNO sont une formidable opportunité de ressourcement, par leur esprit toujours
convivial et une stimulation intellectuelle justement dosée ! Pour ne pas rompre
avec ces bénéfices, nous nous efforcerons de proposer des temps de partage et
d’échange, concomitamment à notre assemblée générale. De plus amples
informations vous seront communiquées à la suite de notre prochain Conseil
d’Administration, entièrement consacré à la planification de l’évènement.
Le programme ambitieux d’actions portées par l’association devrait néanmoins nous
permettre de nous retrouver en dehors de cette manifestation annuelle. Des
groupes de travail ont en effet été mis en place depuis le début de l’année et le
seront encore d’ici l’été. Plusieurs Pournées Professionnelles Thématiques jalonnent
également ce premier semestre. Je me permets de profiter de cet édito pour
adresser ma profonde reconnaissance à toutes celles et ceux qui contribuent à
l’organisation de ces rencontres, de plus en plus nombreuses et ô combien
importantes pour consolider l’expertise et la force de notre réseau.
Malgré la densité de l’activité des observatoires ces derniers mois, nous avons
également veillé à maintenir nos efforts sur les opérations et projets à portée
essentielle pour nos structures. Nous avons tout d’abord obtenu une invitation
permanente au conseil scientifique de l’OVE. Xavier Collet, notre Vice-Président, y
représentera le réseau. Nous avons également réactivé les échanges avec le SIES,
notamment pour accélérer le calendrier lié au bilan de l’expérimentation « IPDOC ».
Une rencontre a également eu lieu courant mars avec l’équipe SISE du SIES pour
envisager les modalités d’accessibilité aux données SISE non cryptées. Enfin,
l’actualité du réseau ces dernières semaines a été marquée par une sollicitation
extérieure de plus en plus forte, notamment en provenance de réseaux de
l’enseignement supérieur souhaitant bénéficier d’une expertise dans la réalisation
d’enquêtes statistiques ; il est difficile de répondre à toutes mais nous nous
réjouissons de cette sollicitation accrue qui confirme la reconnaissance de notre
savoir-faire.
Le temps de la recodification et de l’apurement des fichiers est venu. Je sais comme
cette activité peut s’avérer laborieuse et chronophage. Bon courage à celles et ceux
qui s’y attèleront. L’anticipation, le suivi, la traçabilité et l’ancrage sont autant de
leviers pour optimiser cette activité et la réduire dans le temps. Si le sujet vous
intéresse, rendez-vous lors de la prochaine journée thématique sur les plus-values
d’une démarche qualité !
Resosupement vôtre
Amélie BRIFFAUX, présidente de Résosup

Janvier
e
 1 rencontre du groupe de
travail Résosup sur la formation
continue, 23 janvier 2017, à
Lyon.
Février
 Conseil d’administration
Résosup, 3 février 2017, à Paris.
 Réunion OVE national /
Résosup, 9 février 2017, à Paris.
Mars
 Journée professionnelle
thématique « Traitement des
bases de données issues
des enquêtes d’insertion
professionnelle », 7 mars 2017,
à Nice.
 Rencontre Observatoires /
SIES, 17 mars 2017, à Paris.
 Groupe de travail FNAUAVUF sur les observatoires
territoriaux du Logement
étudiant, 21 mars 2017, à Paris.
 Participation au Conseil
Scientifique de l’OVE national,
23 mars 2017, à Paris.
 Journée d’initiation à la
cartographie, 30 mars 2017, à
Tours.
 Journée professionnelle
thématique « la communication
des observatoires, ou comment
faciliter l’appropriation des
données par les acteurs qui
nous environnent », 31 mars
2017, à Tours.

Résosup info n°22 / Avril 2017

V

ie de Résosup

Enquête sur les personnels et l'activité des observatoires
Fin février 2017, une enquête globale sur le fonctionnement des services
« observatoire » (positionnement au sein de leur établissement, moyens
humains, activités d'études et enquêtes, etc.) vous a été soumis. A ce jour, 69
réponses ont été enregistrées. L’exploitation des données collectées nous sera
utile pour actualiser la connaissance de nos fonctionnements et missions et
servira d’appui lors de dialogue avec la tutelle et nos différents partenaires.
Nous vous remercions à nouveau vivement pour votre mobilisation !
Une restitution des résultats est prévue lors de la prochaine assemblée
générale de Résosup.
Conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration se sont réunis vendredi 3 février à
Paris. La veille, une partie d’entre eux se sont également rencontrés pour
réfléchir sur la communication globale de l’association. Vous trouverez le relevé
des échanges et décisions dans le compte rendu en ligne.
Le prochain conseil aura lieu le 28 avril à Paris. Il sera entièrement consacré à
l’organisation d’un évènement en lieu et place des journées nationales des
observatoires.
Retour sur les Journées Professionnelles Thématiques (JPT)
 « Traitement des bases de données issues des enquêtes d’insertion
professionnelle »
Une journée professionnelle thématique sur « Le traitement des bases de
données issues des enquêtes d’insertion professionnelle » a eu lieu le mardi 7
mars 2017 à Nice. Organisée par Marie-Annick Denche et Catherine Llaty de
l’Université Nice Sophia Antipolis, elle a réuni 17 participants (dont 3 en
visioconférence du fait des intempéries et des grèves). Deux professionnels issus
de l’Université de Bretagne Occidentale et de la ComUE d’Aquitaine ont
présenté le matin un retour d’expérience de leurs pratiques et des conseils
méthodologiques. L’atelier d’échange de pratiques a permis l’après-midi un
débat fructueux entre tous les participants sur les problèmes et solutions liés au
traitement des données et sur les questions de la qualité des données. A la suite
de cette journée, une procédure sera établie et mise à la disposition des
collègues sur le site de Resosup.

Avance 
Avril
 Conseil d’administration
Résosup, 28 avril 2017, à Paris.
Mai
 Participation de Résosup au
séminaire sur la FTLV organisé
par l’AMUE, 11 mai 2017, à
Paris
Juin
e
 1 rencontre du groupe de
travail « Evaluation de la qualité
des stages », 16 juin 2017, à
Lyon.
 Participation de Résosup
aux journées des directeurs de
SUAPS, 22 juin 2017, à Lacanau.
Juillet
 Assemblée générale de
e
Résosup, 1 semaine, Paris ou
Lyon.

 « La communication des observatoires ou comment faciliter l'appropriation
des données par les acteurs qui nous environnent »
Une journée professionnelle thématique intitulée « la communication des
observatoires, ou comment faciliter l’appropriation des données par les acteurs
qui nous environnent » a eu lieu le vendredi 31 mars 2017 à Tours. Organisée
par Bénédicte Froment (Université François Rabelais de Tours) et Cécile Créac’h
(Université de Bretagne Occidentale), cette journée a permis de poursuivre les
discussions engagées lors d’un atelier proposé aux JNO de Nancy. Quatre
professionnels issus de structures distinctes (observatoires au sein d’un SUIO,
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d’une cellule d’appui au pilotage, du CNAM et d’une école d’ingénieurs INSA)
sont intervenus pour faire un retour d’expériences sur leurs pratiques. Le
nombre de participants mais également de personnes ayant manifesté leur
intérêt pour cette journée (mais dans l’impossibilité de s’y rendre) nous
encourage à poursuivre les réflexions sur cette thématique lors de prochaines
journées d’échanges.
Journée d’Initiation à la cartographie
Une journée d’initiation à la cartographie sur les logiciels libres Philcarto et QGIS
a eu lieu à Tours, jeudi 30 mars 2017.
Animée par Philippe Cordazzo, professeur des universités et référent
scientifique de l’ORESIPE de l’université de Strasbourg, elle a réuni 14
participants autour des questions d’élaboration des données intégrables aux
logiciels, d’utilisation des méthodes des discrétisations et modules statistiques
intégrés et d’application de cas pratiques.
Encore merci à Philippe Cordazzo pour sa disponibilité et son volontarisme !
Accès aux données SISE : rencontre observatoires / équipe SISE
La mesure n°16 de simplification du fonctionnement des établissements
d’enseignement supérieur prévoit de « faciliter le partage des données sur le
suivi du devenir des étudiants tout en respectant la législation sur la protection
des données personnelles ». Dans ce cadre, une rencontre entre les équipes du
SIES du MENESR et des représentants d’observatoire d’établissement ou de
regroupement a eu lieu vendredi 17 mars 2017 à Paris. Celle-ci s’est déroulée
en 2 temps : une phase de présentation des participants et échanges, et une
phase de réflexion.
Un compte-rendu des échanges sera prochainement mis à votre disposition sur
le site du réseau.
Délégation macédonienne
Dans le cadre d’un jumelage institutionnel France-Macédoine, visant à
développer la coopération entre les acteurs de l’enseignement supérieur des
deux pays, une délégation macédonienne a été reçue et guidée par le CIEP
(Centre International d’Etudes Pédagogique). Au cours d’un voyage d’études
d’une semaine, 9 universitaires ont visité deux universités et rencontré
différents services du MESR, ainsi que des associations comme Résosup et la
Courroie. Ils désiraient notamment observer comment les universités françaises
suivaient leurs étudiants une fois diplômés et les accompagnaient dans leur
insertion professionnelle. C’est ainsi que Sylvie Vilter, responsable de
l'observatoire de l’UVSQ et membre du CA de Résosup, leur a présenté les
enquêtes d’insertion et plus généralement le rôle des observatoires.
L’importance de concilier la généralité d’un cadre national pour la collecte des
données avec l’appropriation locale des résultats via la communication les a
particulièrement intéressés.
Groupe de travail : Pour le lancement d’une réflexion sur l’évaluation de la
qualité des stages
Le stage est devenu une étape incontournable dans le parcours de formation et
d'insertion des étudiants et au même titre qu'un enseignement, il s'inscrit dans
une démarche de qualité des formations.
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Mais comment mesurer la qualité de ces stages ? Sous quel angle aborder la
question ? Du point de vue du stagiaire ? Des tuteurs pédagogiques ? Des
employeurs ?
Quels indicateurs retenir ? La qualité de l'accueil et de l'encadrement ? La
qualité du suivi pédagogique ? Les compétences développées et acquises ?
L'impact sur l'insertion professionnelle ?
Cette problématique d’étude étant vaste, un groupe de travail va se mettre en
place : la première réunion se déroulera à l'Université Lumière Lyon 2 le 16 juin
2017. Un appel à participation sera fait prochainement. Si d'ores et déjà une
personne est intéressée pour co-animer ce groupe avec Priscille di Vito,
n’hésitez à nous le faire savoir en écrivant à contact@resosup.fr.

A

ctu'

Recherche structure d’accueil pour immersion !
Mis en place il y a à peine plus d’un an, l’observatoire de l’université de
Nouvelle-Calédonie se structure petit à petit. Pour assurer une montée en
puissance et compétences de ce service, Melody Henri recherche un (ou
plusieurs) « observatoire(s) d’accueil » pour effectuer une immersion.
Evaluation des enseignements, enquêtes insertion et conditions de vie,
remontées et exploitation de données SISE,
démarche qualité ou encore communication sont
autant d’axes qu’elle souhaiterait pouvoir aborder
à cette occasion. Le projet consisterait à accoler
cette immersion à l’évènement organisé en lieu et
place des JNO.
Si vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher
de Mélody afin de discuter plus en détail des
conditions d’une faisabilité :
melody.henry@univ-nc.nc.

Conditions de vie : retour sur la réunion OVE national / Résosup
Lors de la dernière rencontre Résosup/OVE national qui s’est tenue le 09 février
2017 à Paris, les membres de l’OVE nous ont rappelé la possibilité pour les
observatoires d’accéder aux données de l’enquête triennale via le réseau
Quetelet (http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/).
En outre, dans un souci de rapprochement et d’une meilleure collaboration, il a
été acté que Résosup serait « invité permanent » au Conseil Scientifique de
l’OVE national. Le dernier conseil scientifique s’est déroulé le 23 mars 2017 à
Paris. Xavier Collet, vice-président de l’association, y a participé.
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Les changements au sein des observatoires

Thomas Dal Farra a quitté le pôle Études-ORPEA de la ComUE d’Aquitaine le 24 mars 2017. Il poursuit à présent son
activité professionnelle en agence d’urbanisme. A ce jour, il n’a pas encore été remplacé.
N’oubliez pas que Résosup met à votre disposition une adresse mail pour tout contact :
contact@resosup.fr

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.

ublications

« Panorama 2016, Conditions de vie des étudiant », Feres Belghith, Jean-François Giret, Monique Ronzeau, Élise Tenret, OVE,
février 2017.
« Etudes, galères et réussites », sous la direction de Séverine Landrier, Philippe Cordazzo et Christine Guégnard, La
documentation française, janvier 2017.
« La situation des docteurs sur le marché du travail », MENESR, Note d'information n°3 - Février 2017.
« À 18-19 ans, la moitié des jeunes envisagent leur avenir professionnel avec optimisme », MENESR, Note d'information n°2 Février 2017.
« Après le bac ? Choix d'orientation et entrée dans l'enseignement supérieur des bacheliers 2014 », MENESR, Note
d'information n°1 - Janvier 2017.
« L’insertion professionnelle des jeunes », Marine Boisson-Cohen, Hélène Garner, Philippe Zamora, France Stratégie – DARES,
janvier 2017.
« Effectifs dans les écoles d’ingénieurs en 2015-2016 », Cdefi, Chiffre du mois n°69, Novembre 2016.
« Campus en mouvement », revue Urbanisme, Hors-série n°57, Octobre 2016.
« Territoires et loyers : premières analyses thématiques », ANIL - FNAU, décembre 2016.
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