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En début d’année, je nous souhaitais de pouvoir consolider notre
place dans le paysage de l’Enseignement supérieur. Les différents
mouvements (fusions, IDEX, …) de ces derniers mois ont commencé
à faire bouger ce paysage et nos collègues ont parfois du mal à y
retrouver leur place. La création d’observatoires de PRES,
d’observatoires régionaux, d’observatoires dans les grandes unités
que sont les nouvelles universités issues des fusions en sont une
première manifestation. Les changements plus que probables de
politiques et de responsables au sein du Ministère, de la CPU, du
Céreq ne seront pas non plus sans conséquence sur notre avenir.
Il est urgent de nous préparer à ces changements et l’AG de Reims
nous permettra d’en débattre ensemble.
Marc Boudier
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Les Journées Nationales des Observatoires
Les prochaines JNO auront lieu les 5, 6 et 7 juin prochains et sont
organisées par l’Université de Reims Champagne Ardenne.
Résumé du programme :
 Mardi 5 juin, après-midi : 2 plénières (participation de l’INSEE)
 Mercredi 6 juin, matin : ateliers
 Mercredi 6 juin, après-midi : assemblée générale de Résosup
 Jeudi 7 juin, matin : 2 plénières / après-midi : ateliers.
En savoir plus sur le programme et toutes les informations utiles
En savoir plus sur les précédentes rencontres
Adhésions à Résosup
Résosup est dans sa sixième année d’existence. Aussi, n’oubliez
pas d’adhérer ou de renouveler votre adhésion en 2012 (accédez
au bulletin). On compte sur vous! La campagne d’adhésion 2012
reste ouverte !
Nous vous rappelons aussi que l’adhésion à RESOSUP permet
l’accès à la partie « adhérents » du site www.resosup.fr et la
participation aux groupes de travail et aux formations organisées
par notre association. Elle permet aussi la participation à
l’Assemblée Générale et aux votes qui s’y tiennent.
Rejoignez-nous (encore plus) nombreux !
Pour en savoir plus, cliquez ici

A venir
Juin

 CA de Résosup
(le 5 juin)
 JNO à Reims (du
5 au 7 juin)
 AG de Résosup
(le 6 juin)
 Publication
du
cahier n°3
Juillet

 Formation
en
statistiques
descriptives,
Université du Maine,
Le Mans, 12 et 13
juillet. Pour en savoir
plus, envoyer un mail
à actu@resosup.fr.
Pour
vous
préinscrire, cliquez ici
Octobre
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Mouvements au Ministère et au Céreq
Jean-Louis Mucchielli est nommé Dgesip (conseil des ministres) en remplacement de Patrick
Hetzel.
Pour en savoir plus, cliquez ici
Frédéric Wacheux quitte la direction du Céreq. Francis Fonderflick assure l’intérim.
Pour en savoir plus, cliquez ici
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Assemblée générale
La prochaine assemblée générale de Résosup se tiendra lors des JNO, le mercredi 6 juin à partir de
14h.
Conformément aux statuts, « le conseil d’administration se renouvelle par tiers tous les ans. Les
membres sortants sont rééligibles ». Si vous êtes intéressé pour intégrer le CA, n’hésitez pas ! Tous
les membres de l’association peuvent voter et se présenter à l’élection du CA.
Pour en savoir plus, cliquez ici

L’enquête adhérents
Les résultats détaillés de l’enquête lancée auprès des adhérents suite à l'assemblé générale de
Toulouse ont été publiés début mars. Ce document rend compte des questions ouvertes qui
n’avaient pas été analysées lors de la première publication.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Démission de Sandra Dos Santos du CA
Suite à la "disparation" de l’ORFS, Sandra ne travaille plus à l’université depuis janvier. Elle a
intégré un poste de chargée d’études à l’ERREFOM (le CARIF OREF bas-normand) et n’a plus de
missions en lien direct avec l’enseignement supérieur.
Cette situation l’amène donc à quitter le CA. Et en attendant la prochaine AG, c’est Cosima Bluntz
qui prend son relais pour la gestion du site.

Adresse mail de Résosup
Résosup met à votre disposition une adresse mail pour nous contacter : actu@resosup.fr
Aussi, dès que vous avez connaissance d’une arrivée ou d’un départ dans un observatoire ou que
vous avez mis en ligne sur votre site de nouveaux résultats d’enquêtes ou d’études, n’oubliez pas
de nous en faire part en nous écrivant à cette adresse. Nous nous ferons le relais de cette
information.

www.resosup.fr
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Les fusions des universités vécues par les observatoires
Université de Lorraine, Marc Dalaut témoigne :
« La création de l’Université de Lorraine à partir des quatre universités de la Région est en cours : après
quelques travaux préparatoires rapides, l’ « UL » a été créée par décret en septembre 2011 et a basculé en
établissement unique le 01/01/2012. Actuellement, en raison de recours répétés sur les élections, la
situation transitoire de l’administration provisoire se prolonge.
L’ « UL » est créée sous le statut de grand établissement, nécessité par quelques innovations : le CEVU
séparé en CF (formation) et CVU (vie universitaire… aussi pour les personnels), création d’un Sénat
académique, création de structures intermédiaires : Pôles scientifiques (labos) et Collégiums (UFR)…
L’organisation administrative est structurée en grandes directions (16). L’observatoire est une sous-direction
de la direction de l’aide au pilotage et de la qualité. Des quatre Observatoires d’origine il ne reste, suite aux
péripéties de la restructuration, que trois personnes. Dans un régime de transition quelque peu pénible, les
nouveaux services se cherchent : définition de périmètre, de processus, de missions… »

Université d’Aix-Marseille, l'équipe de l'OVE AMU témoigne :
« La création d’Aix Marseille Université est officiellement intervenue le 1er janvier 2012 devenant ainsi la
première université francophone en nombre d’étudiants. Comme pour beaucoup de services ou
composantes, l’année 2012 est donc une année de transition pour l’observatoire de la vie étudiante AMU
qui a réuni les six personnels des trois OVE des établissements fondateurs.
Ce nouveau service est en cours de constitution. Le périmètre de ses activités a vocation à couvrir un champ
large concernant aussi bien le suivi de l’insertion, le suivi des parcours de formation, l’évaluation de la
formation et des enseignements, les conditions de vie et d’études des étudiants.
Premier projet de l’OVE conçu et piloté à l’échelle AMU : l’enquête nationale d’insertion professionnelle
auprès des diplômés de LP et Master 2009 élargie à l’ensemble des diplômés de ces filières. Au total, 6 747
diplômés de LP et Master ont été enquêtés entre décembre 2011 et avril 2012 ; parmi eux, 4 565 ont
répondu à l’enquête soit un taux de réponse de 67,7% (et 72,4% sur le champ MESR). Ce recueil à l’échelle
d’AMU permettra d’afficher des résultats d’insertion consolidés pour les mentions qui étaient auparavant
réparties sur les trois ex-établissements. »

Les changements au sein des observatoires
 Kadija Lamine remplace Cosima Bluntz à Paris 3.
 Loïc Gojard quitte l’OVE de Toulouse 3 pour l’ORES du PRES Centre-Val de Loire Université.
 Eva Walker remplace Loïc Gojard à l’OVE de Toulouse 3.
 Carole Destruel intègre l’OVE de Toulouse 3.
 Lucile Chalumeau quitte l’ODE de l’Université de Bourgogne pour le CESER du conseil régional de
Bourgogne.
Offres d’emploi
Deux offres d’emploi sont en ligne sur le site de Résosup.
Pour en savoir plus, cliquez ici
www.resosup.fr
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Publications signalées via actu@resosup.fr
Insertion des diplômés de Master
L’insertion professionnelle des diplômés 2007-2008 de Master. Université Montpellier 3 Paul
Valéry.
Pour en savoir plus, cliquez ici
Le devenir des diplômés de Master 2009. Le bulletin n° 39. Université Lille 3.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Insertion des diplômés de Licence professionnelle
L’insertion professionnelle des diplômés 2007-2008 de Licence pro. Université Montpellier 3 Paul
Valéry.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Insertion des docteurs
Le devenir professionnel des diplômés 2008 de Doctorat. Université Montpellier 3 Paul Valéry.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Population étudiante
Point de repères sur les effectifs au 15 janvier 2012. OFIVE Info n°3.
Pour en savoir plus, cliquez ici
La population étudiante de Lille 3 en chiffres – 2012. OFIVE.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Divers
La Face cachée de Harvard, La socialisation de l'élite dans les sociétés secrètes étudiantes. La
Documentation Française, Paris, Mars 2012, 230 p., 19 €
Pour en savoir plus, cliquez ici
Retour sur le forum Master et Doctorat du 31 mars 2012. OFIVE Info n°4.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Directeur de la publication : Marc Boudier, Président de Résosup
Rédacteurs : Céline Monicolle et Loïc Gojard
Contact : actu@resosup.fr
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