LES
NOUVEAUX
ARRIVANTS EN
OBSERVATOIRE

Université Paris Diderot

JOURNEE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Pourquoi cette journée ?
Chaque année, de nombreux collègues rejoignent les observatoires
d’établissements d’enseignement supérieur, par concours ou par
recrutement direct.
La taille des observatoires est variable d’un établissement à un
autre, leur rattachement diffère aussi. Ces particularités, s’ajoutant
à la spécificité des profils de ceux qui y travaillent, conduisent
parfois certains collègues à se sentir un peu isolés et esseulés dans
leurs activités, d’autant que celles-ci, très techniques, comportent
néanmoins des enjeux étendus et importants.
Résosup, le RESeau des Observatoires de l’enseignement SUPérieur,
est attaché au partage et à l’entraide entre ses membres. Une
journée dédiée aux nouveaux arrivants a de ce fait vu le jour en 2012
et est reconduite chaque année depuis.
Cette journée a une triple vocation :
—

former les collègues qui viennent d’intégrer cet environnement
professionnel, notamment en les aidant à mieux comprendre l’univers
institutionnel national et à mieux appréhender certains aspects clés
liés à l’exercice de ce métier ;

—

leur faire connaître l’éventail des activités de Résosup et les informer
pleinement des ressources mises à la disposition de la communauté ;

—

permettre à chacun de faire part de ses interrogations, de ses
éventuelles difficultés et à obtenir des réponses.

Cette journée accueille chaque année une quinzaine de collègues.
Elle allie autant que possible présentations, échanges avec les
intervenants et entre membres du réseau.

Programme de la journée
9h00 – 9h30

Accueil des participants
9h30 – 10h00

Tour de table et présentation
10h00 – 12h30

Comprendre son environnement professionnel :
10h00 – 10h15 : Résosup [A. BRIFFAUX]
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10h15 – 10h45 : L’enseignement supérieur français et ses récentes
évolutions [S. VILTER]
10h45 – 11h15 : Les différents types d’observatoires et les missions
qui leur sont confiées [P. DI VITO]
11h15 – 11h45 : Le traitement de données à caractère personnel [T.
BONNET]
Rencontre avec un partenaire clé :
11h45 – 12h30 : Missions et projets du département des études
statistiques de l'enseignement supérieur (SIES) [C. LIXI]
12h30 – 14h00

Repas
14h00 – 15h45

Temps de partage de problèmes & échange de solutions
Troquer vos difficultés contre des bons plans, des bonnes pratiques !
[A. BRIFFAUX, C. CREAC’H, P. DI VITO, S. VILTER]
15h45 – 16h00

Clôture de la journée

Intervenants
—

Timothée BONNET
Représentant du réseau SupDPO, Responsable du service des archives
et délégué à la protection des données (DPO) de l’Université Paris 13

—

Amélie BRIFFAUX
Présidente de Résosup, Responsable de l’Observatoire de la Vie
Universitaire de l’Université de Lorraine

—

Cécile CREAC’H
Responsable de l'Observatoire des Parcours de Formation et de
l'Insertion Professionnelle de l’Université de Bretagne Occidentale,
membre du Conseil d’Administration de Résosup
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Priscille DI VITO
Pôle Statistiques et enquêtes de l’Université Jean Monnet de SaintEtienne, membre du Conseil d’Administration de Résosup

—

Clotilde LIXI
Chef du département des études statistiques de l'enseignement
supérieur, MESRI – SIES

—

Sylvie VILTER
Université de Versailles - Saint-Quentin en Yvelines, membre du Conseil
d’Administration de Résosup

Informations pratiques
Le déjeuner sera pris dans un restaurant à proximité de l’Université
Paris Diderot. Il sera à la charge des participants, dans la limite des
forfaits prévus par les établissements.
Université Paris Diderot
Salle 888, aile C, 8e étage,
bâtiment Grands Moulins

10 esplanade Pierre Vidal Naquet
75013 Paris
Métro 14 / RER C



