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A la même époque l’année dernière, se profilaient 3 chantiers
importants pour notre association : l’adaptation du dispositif « enquête
insertion professionnelle master », le déploiement de CERES U-Multirank
et la mise en place de journées de partage sur nos pratiques et de
nouveaux groupes de travail.
Grâce à l’implication de chacun, nous avons su répondre présent sur tous
ces chantiers. L’adaptation du dispositif « enquête insertion
professionnelle master », le déploiement de CERES U-Multirank sont loin
d’être terminés. Il nous faut sur ces sujets rester vigilants, cohérents et
déterminés.
L’année 2015 s’ouvre avec un nouveau chantier : le MENESR a « enfin »
décidé la mise en place d’un groupe de travail portant sur le suivi de
l’insertion professionnelle des docteurs. Resosup a été sollicité pour y
participer. Stéphane Bertolino et Marc Dalaut nous représenteront et
porteront nos propositions (cahier RESOSUP n°3). N’hésitez pas à les
contacter.
Je profite de cet éditorial pour vous inviter à ré-adhérer ou à adhérer si
vous ne l’aviez jamais fait : RESOSUP a besoin de chacun pour exister,
porter et enrichir nos débats, communiquer nos consensus.
J’aurais plaisir à discuter avec vous de tous ces sujets au cours des
prochaines JNO qui se dérouleront à Grenoble les 3, 4 et 5 juin 2015. Je
remercie d’ailleurs chaleureusement les collègues qui ont accepté de
nous accueillir cette année.
A tous je vous souhaite une bonne année 2015.
Resosupement vôtre
Pierre-Yves STEUNOU, Président de Résosup
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Les JNO 2015 en juin à Grenoble !

Les prochaines journées nationales des observatoires auront lieu à
Grenoble les 3, 4 et 5 juin 2015. Pour mémoire, l’organisation de
l’évènement sera le fruit d’un travail collaboratif entre les équipes des

Octobre

 Audition par le CHEPS
(Center for Higher Education
Policy Studies) dans le cadre
d’une étude commandée par
la Commission Européenne
portant sur « study on Dropout and completion in higher
education in Europe ».
Novembre

 Initiation à la
cartographie, 26 et 27
novembre 2014, Nancy.
Décembre

 GTES, 4 et 5 décembre
2014, Caen.
 Comité de concertation
des enquêtes Génération à
l’invitation du CEREQ.
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observatoires des 3 universités grenobloises.
A noter également : un appel à communication sera lancé d’ici la fin du
mois de janvier et un site internet dédié à l’évènement sera ouvert vers
mi-février.

Ouverture de la campagne d’adhésion 2015

Vous pouvez dès à présent (ré-)adhérer à RESOSUP. Vous trouverez sur
l’espace dédié toutes les informations nécessaires à nous retourner,
cliquez ici.
En 2014, l’association comptabilisait 62 adhésions individuelles et 50
adhésions institutionnelles. Au total, 75 établissements étaient
représentés.

Groupe de travail « Insertion des docteurs » avec la DGESIP
Resosup a été sollicité par la DGESIP-SIES fin décembre pour participer à
un groupe de travail portant sur la mise en place d’une enquête sur
l’insertion professionnelle des docteurs. Stéphane Bertolino et Marc
Dalaut représenteront RESOSUP. Vous êtes invité d’ailleurs à prendre
connaissance, si ce n’est déjà fait, du cahier méthodologique n°3 qu’ils
avaient élaboré suite au groupe de travail portant sur « Le Suivi de
l’Insertion Professionnelles » des docteurs.
Notez que ce groupe de travail aura pour mission de réaliser un état des
lieux de l’existant et de rédiger un cahier des charges proposant un
schéma d’enquête. Leurs conclusions devront être rendues pour le
printemps. Le SIES, service-pilote du projet, envisage en effet un
lancement des opérations en 2016.
Une première réunion est prévue le 14 janvier. Elle sera suivie de
rencontres plus fréquentes.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des avancées de ce
GT.
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Groupe de travail RESOSUP « Conditions de vie »
La prochaine rencontre du GT « Conditions de vie » co-animée avec
l’OVE aura lieu le jeudi 22 janvier 2015 à Paris sur le site de l’Oursine.
Dans la continuité des travaux visant à établir une homogénéisation des
méthodes et des modes de calcul des indicateurs, cette journée sera
consacrée plus particulièrement à la mesure de la précarité étudiante.

Journée des Nouveaux Arrivants
Comme chaque année, RESOSUP propose aux nouveaux arrivants de
participer à une journée de formation/découverte. Elle aura lieu le
vendredi 30 janvier 2015 à l’Université Paris Descartes, SOFIP, 12 rue de
l’Ecole de Médecine, Paris 6ème.
Pour en savoir plus sur le programme et vous inscrire, cliquez ici.
Il reste encore quelques places !

www.resosup.fr
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Conseil d’Administration de Résosup

Le Conseil d’Administration de Résosup se réunira vendredi 23 janvier
2015 à Paris. Bientôt le compte-rendu en téléchargement sur l’espace
dédié du site.

Retour sur l’initiation à la cartographie, une suite sur le logiciel
R?
12 participants ont profité de la séance d’initiation à PHILCARTO et
PHILDIGIT animée par Philippe Cordazzo, référent scientifique à
l’ORESIPE de Strasbourg. Les retours se sont avérés très positifs.

L’organisation d’une initiation au logiciel gratuit de traitement statistique
« R » est envisagée. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez dès à présent
vous manifester en écrivant à contact@resosup.fr.

Adresse mail de Résosup

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 changements au sein des observatoires

Flavie Le Bayon a quitté l’observatoire de l'université de Bretagne-Sud et a intégré le 15 décembre 2014
l'observatoire de Toulouse 3.
Carole Boudic a remplacé Flavie Le Bayon à l’observatoire de l'université de Bretagne-Sud.

www.resosup.fr
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Sophie Cancel rejoint en janvier 2015 l’équipe de l’observatoire de l’université de Toulouse 1 Capitole, et en
prendra la responsabilité après le départ en retraite, d’ici 6 mois, de Marc Boudier.
Suite à l'obtention d'un contrat doctoral de "chercheur en humanités numériques", en lien avec la Chaire
thématique Humanum de la COMUE Paris-Sorbonne, Nina Lendrin a quitté l’observatoire de l’université
Joseph Fourier à Grenoble.
Julien Dubois-Pot a quitté l'observatoire de l'Université de Lorraine pour prendre des fonctions au rectorat
de l'académie Nancy-Metz.

Offres d’emploi

De nouvelles offres d’emploi et de stage sont en ligne sur le site de Résosup.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Parcours et réussite

« Quand les bacheliers reprennent le chemin des diplômes », Virginie Mora, Céreq, Bref n°325, novembre
2014.
« La validation des acquis de l'expérience (VAE) dans les établissements d'enseignement supérieur en
2013 », Note d’information n°43, DEPP MENESR, décembre 2014.
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