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Avril
 Conseil d’administration
Résosup, 28 avril 2017, à Paris.

Chères collègues, chers collègues,
Une nouvelle année universitaire s’achève. Pour notre communauté, elle ne se
terminera par nos traditionnelles Journées Nationales mais par l’Assemblée
Générale du réseau. Afin de profiter au maximum de cette réunion annuelle, le
Conseil d'Administration de Résosup a fait le choix, sur proposition de
l'Université Lumière Lyon 2, d'adjoindre à cette Assemblée Générale un aprèsmidi de conférences sur "le rôle des observatoires dans l'évaluation d'un
établissement d'enseignement supérieur". Deux intervenants ont accepté de
nous éclairer sur le sujet et je les en remercie vivement. Suite aux nombreuses
mutations ayant récemment transformé le paysage de l’enseignement supérieur
français, les membres du Conseil d’administration de Résosup ont par ailleurs
souhaité prolonger l’Assemblée Générale de l’association par un après-midi de
réflexion sur "l'Observatoire de demain". Ce moment privilégié aura pour
objectif de recenser et décrypter les récentes évolutions de l’enseignement
supérieur pour envisager d’éventuelles évolutions de nos pratiques en matière
d’observation. Malgré le format plus restreint de l’évènement, l’esprit des JNO
sera bel et bien être présent : rencontres, réflexions, échanges et moments de
convivialité. Je remercie vivement l’Université Lumière Lyon 2 de nous accueillir
au sein de ses locaux et l’ensemble des collègues du SESAP pour le temps passé
à l’organisation de cette rencontre. Au plaisir de vous y retrouver nombreux…
Resosupement vôtre
Amélie BRIFFAUX, présidente de Résosup
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Conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration se sont réunis vendredi 28 avril à Paris.
Vous trouverez le relevé des échanges et décisions dans le compte rendu en
ligne. Le prochain conseil aura lieu le 29 septembre, à Paris.
GT Évaluation de la qualité des stages
La séance de lancement du groupe de travail sur l'évaluation de la qualité des
stages sera organisée le vendredi 16 juin à Paris. Il affiche complet !
Cette problématique concerne de nombreux interlocuteurs dans nos
établissements, c'est pourquoi ce groupe, d'une vingtaine de personnes, a la
particularité d'avoir été ouvert à la fois aux observatoires mais également aux
collègues des BAIP.
Nous remercions par avance les participants pour leur précieuse implication qui
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permettra d'identifier les indicateurs à considérer et d'établir une méthodologie
et des outils sur cette thématique.
Retour sur le comité de concertation du Céreq
Un comité de concertation du Céreq s’est tenu le 10 mai 2017 à Paris. La séance
e
a été principalement consacrée au questionnaire de la 3 interrogation de
l’enquête Génération 2010, à 7 ans. Ce dernier comportera 2 nouveautés : un
module consacré aux fonctions d’encadrement des cadres (description des
fonctions, accès aux fonctions, emprise temporelle, modalités de rétribution) et
un module s’intéressant au partage des tâches au sein du couple et aux
conséquences de la naissance d’un enfant sur la vie professionnelle.
Animation d’un séminaire AMUE
Amélie Briffaux a animé un atelier d’échanges sur le suivi des publics lors d’une
conférence organisée par l’AMUE sur le développement de la FTLV le 11 mai
dernier, à Paris. Le développement de la FTLV implique l’engagement des
établissements auprès de publics d’âge et d’attentes variés. L’évolution des
outils de formation, l’élévation de l’exigence des publics et la montée en
puissance de leurs besoins comme la recherche de la qualité et de l’efficacité du
service rendu incitent les universités à s’interroger et à développer de nouvelles
pratiques. Ce questionnement a fait l’objet de réflexions collectives, en séances
plénières et en ateliers d’échanges. Peu d’observatoires étaient présents mais
cette journée a permis de prendre la pleine mesure des enjeux autour de cette
problématique et de la nécessité de considérer la FTLV comme un ensemble,
malgré l’hétérogénéité des publics qui la composent. Le compte-rendu de cette
journée sera disponible prochainement. il sera mis en ligne sur notre site.
Enquête ministérielle sur le devenir des docteurs
Le dispositif expérimental d’enquête sur le devenir à 30 mois des docteurs,
lancé par le MENESR en décembre 2015 et testé auprès de 30 établissements,
doit cette année devenir une réalité pour tous.
En vue de vous préparer, l’association vous communique les quelques éléments
d’informations dont elle dispose :
- Si le MENESR souhaite placer les écoles doctorales au cœur du dispositif, les
modalités d’enquête pourront, au regard des pratiques des établissements, être
mises en œuvre par les observatoires.
- Cette enquête devra être menée tous les 2 ans. En 2017, le dispositif
expérimental sera ainsi déployé au niveau national à l’identique. Néanmoins, en
2019, il est prévu de supprimer les questions rétrospectives dans l’enquête à 30
mois, ceci afin d’alléger le questionnaire. En lieu et place, il est prévu de lancer
une enquête complémentaire (plus légère) sur le devenir des docteurs à n+1.
- Un financement, déconnecté de celui accordé pour la réalisation des enquêtes
DUT /LP /Master, pourrait être accordé par le MENESR aux établissements
participant à l’enquête.
- De nouveaux groupes de travail doivent être réunis en cours du mois de juin.
Un courrier devrait a priori être envoyé aux établissements avant les congés
d’été.
Résosup, qui a participé à la mise en place du dispositif reste mobilisé et
particulièrement attentif sur les modalités de mise en œuvre de cette enquête.
Un certain nombre de points de vigilance, susceptibles de compromettre la
qualité des résultats et d’aller à l’encontre de l’implication des établissements,
ont été remontés aux porteurs du projet. La CPU a également été alertée de ces
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différents points par un courrier adressé à Gilles Roussel le 25/04 dernier.
Vous trouverez ici le compte-rendu de la présentation effectuée par le SIES
devant le réseau des collèges doctoraux (seul compte-rendu qui nous a été
transmis).
Campagne d’adhésions : bientôt la fin !
La campagne d’adhésions touche à sa fin. 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 permettant
d’adhérer ou de renouveler votre adhésion, pour l’année 2017.
Rappel : seuls les adhérent.e.s à jour de leur cotisation pourront voter lors de
l'Assemblée Générale.
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Cette année, il n'y aura pas de Journées Nationales des Observatoires.
L'Assemblée Générale de Résosup se déroulera néanmoins le mardi 4 juillet
2017 au matin, dans les locaux de l'Université Lumière Lyon 2.
Afin de profiter au maximum de cette réunion annuelle, propice aux échanges,
le conseil d'administration de Résosup a fait le choix d'adjoindre à cette AG un
après-midi de conférences. Ces conférences sont programmées le lundi 3 juillet,
dans l'après-midi.
L'AG du mardi 4 juillet sera également prolongée par un après-midi de
réflexions et d'échanges sur "l'Observatoire de demain".
Le programme est disponible sur le site de l’association (ici). Il est provisoire,
d’autres précisions vous seront apportées très rapidement.
Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 23 juin 2017. Une convocation
récapitulant vos choix vous sera envoyée à partir du 26 juin.

Je m’inscris !
Pour toutes questions pratiques, vous pouvez envoyer un mail à sesap@univlyon2.fr
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Les changements au sein des observatoires

Carolina DEFFES a pris, le 09 mai 2017, les fonctions d’assistant·e d’études statistiques en charge des enquêtes
d’insertion au pôle Études-ORPEA de la ComUE d’Aquitaine.
Cheikh Tidiane DIALLO, chargé d'études statistiques à l’ORESIP de l’université de Strasbourg a quitté ses fonctions en
avril 2017.
Aurel CARBUNAR est chargé d’études à l'Observatoire de la Vie Etudiante et de l'Insertion Professionnelle de
l’université de Guyane depuis le 24 avril 2017.

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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« Les cinq premières années de vie active des docteurs diplômés en 2010 », Julien Calmand, Céreq Etudes n°9, mai 2017.
« Les débuts de carrière des docteurs : une forte différenciation des trajectoires professionnelles », MENESR, Note
d'information n°6, Mai 2017.
« Les effectifs universitaires en 2016-2017 », MENESR, Note Flash n°4, Mai 2017.
« Les effectifs en ESPE en 2016-2017 », MENESR, Note Flash n°5, Mai 2017.
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