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Chaque année, depuis 10 ans, nous, adhérents de RESOSUP, nous
réunissons pour réfléchir, débattre et décider démocratiquement des
principes et actions de notre association.
Ainsi, à l’heure où plane le spectre de la « labellisation » des enquêtes IP,
où les velléités du MENESR de mettre en place une plateforme
d’enquêtes unique (comme c’est le cas pour l’enquête docteurs) n’ont
jamais été aussi prégnantes, il est de la responsabilité de chacun d’être
vigilant. Nous aurons probablement l’occasion de nous exprimer sur ces
sujets lors de la réunion des correspondants des observatoires que
devrait organiser le MENESR fin mai / début juin.
En 10 ans, RESOSUP est devenu un acteur connu et reconnu dans le
paysage de l’enseignement supérieur grâce à sa capacité d’observation
et d’analyse de la vie des étudiants et de l’insertion professionnelle des
diplômés, grâce à sa capacité à former et à fournir des éléments
méthodologiques à ceux qui s’intéressent à ces sujets. Rien n’aurait été
possible sans l’investissement de chacun d’entre vous. Au nom de nous
tous, merci !
Je vous donne rendez-vous pour fêter notre anniversaire à Nancy. J’en
profite pour remercier chaleureusement les collègues de l’Université de
Lorraine qui ont accepté d’organiser cette année les Journées Nationales
des Observatoires.
Resosupement vôtre
Pierre-Yves STEUNOU, Président de Résosup
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Adhésion et renouvèlement – Campagne 2016
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 2015, l’association comptabilisait 62 adhésions individuelles et 55
adhésions institutionnelles. Au total, 69 établissements étaient
représentés. Nous espérons une représentativité encore plus importante
en 2016 !

Groupe de travail RESOSUP « Conditions de vie »
Le groupe s’est à nouveau réuni le 4 février dernier, à Paris. Elise Tenret,
qui a pris la succession d’Elise Verley en tant que chargée de mission
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 Réunion du groupe de
travail « Conditions de vie »
co-animé avec l’OVE, 4
février 2016, à Paris.
 Conseil d’Administration
RESOSUP, 5 février 2016, à
Paris.
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« Études et recherche » à l’OVE, a assisté à la rencontre. Cette séance de
travail a été très concluante dans la mesure où elle a permis de dépasser
un certain nombre de points de blocage et de faire avancer la réflexion,
redonnant espoir aux animateurs de faire paraître un cahier
méthodologique sur la thématique en 2017 ! Les indicateurs à considérer
dans la mesure de la précarité étudiante ont été identifiés. Le fruit de ces
travaux sera à la fois utile aux observatoires d’établissements et à l’OVE
national. RESOSUP se réjouit de ces avancées et de la richesse des
échanges qui renforcent chaque fois un peu plus les relations entre les
observatoires d’établissement et l’OVE national. La prochaine rencontre
du groupe est prévue fin mars.

RESOSUP sur twitter !
RESOSUP a récemment ouvert un compte sur twitter.
Ce compte a été ouvert pour donner de la matière aux médias tout en
renforçant la visibilité de notre association. Contrairement aux
communiqués de presse que RESOSUP rédige déjà, la rédaction d’un
tweet est rapide et peut permettre des prises de contact tout aussi
rapides avec des journalistes qui peuvent ensuite solliciter les membres
de l’association pour approfondir les sujets. La récente interpellation du
président de RESOSUP par un journaliste suite à la rédaction d’un tweet
au sujet de la dernière tribune rédigée par les membres du conseil
d’administration confirme l’utilité de ce compte qui ne demande qu’à
être alimenté !

Les 12èmes JNO auront bien lieu !
Après la retombée des espoirs qu’une université se porte candidate à
l’organisation des prochaines Journées Nationales des Observatoires,
l’Université de Lorraine se propose d’organiser cette rencontre. En raison
du retard pris dans l’organisation de ces journées, celles-ci auront lieu au
mois de septembre, les 27, 28 et 29, à Nancy.
L’année 2016 est également le 10ème anniversaire de RESOSUP ! Le
conseil d’administration a décidé d’épauler l’Université de Lorraine dans
l’organisation de ces journées et de participer à leur financement. Le
programme et les modalités pratiques liées à ces journées vous seront
communiqués au fur et à mesure de l’avancée de l’organisation.

Avance 
Mars

 Clôture de la collecte des
données sur l’insertion des
docteurs, dispositif national
expérimental, 31 mars 2016.
 Lancement de l’enquête
nationale sur les conditions
de vie étudiante, OVE
national, 14 mars 2016.
 Réunion du groupe de
travail « Conditions de vie »
co-animé avec l’OVE, 24
mars 2016, à Paris.
Mai

 Clôture de la collecte des
données sur les conditions
de vie des étudiants, OVE
national, 23 mai 2016.
 Colloque « Campus en
mouvement » organisé par
la CPU, 25, 26 et 27 mai
2016, à Orléans.
Septembre

 Journées Nationales des
Observatoires, 27, 28 et 29
septembre 2016, Nancy.

Participation d’observateurs aux 22e JDL
Nathalie Jacob (OFIP - université Lille 1) et Xavier Collet (OSIPE université Rennes 1) ont participé aux 22èmes journées d’étude sur les
données longitudinales dans l’analyse du marché du travail, intitulées :
« Alternance et professionnalisation : des atouts pour les parcours des
jeunes et les carrières ? » (Céreq, Lille, 10 - 11 décembre 2015).
La communication de Nathalie Jacob s’intitulait « Les apprentis de
l’enseignement supérieur : diversité des usages et des logiques ».
Xavier Collet, associé à Nathalie Beaupère (CAR, Cereq Rennes) et Sabina
Issehnane (Ciaphs, université Rennes 2), ont proposé une analyse de
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« L'alternance à l'université, les masters et leurs diplômés ».
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Dispositif expérimental d’enquête sur le devenir des docteurs
Au 1er décembre 2015, le SIES du MENESR a lancé pour la première
année un dispositif expérimental sur le devenir des docteurs.
Souhaitant assurer le suivi de son investissement dans les groupes de
travail qui ont précédé la mise en place de ce dispositif d’observation, les
représentants de RESOSUP souhaitent vivement faire, avec votre
participation, le bilan global du déroulement de l’enquête.
A cette fin, nous invitons tous les observateurs qui se sont appuyés sur
le questionnaire du ministère, sans ou avec l’utilisation de l’outil
informatique associé, à nous faire un retour (points positifs, points
négatifs, pistes d’amélioration,…).
Faites nous part de vos remarques sur le forum en cliquant ici ou en
envoyant un mail à : contact@resosup.fr.

Retour sur …
e
… la 5 édition de la Journée des Nouveaux Arrivants
La Journée des Nouveaux Arrivants a eu lieu le 11 décembre 2015, à
Paris. 10 collègues y ont participé.
Au programme : présentation du réseau, des droits et obligations en
matière informatique et libertés, du système d’information de
l’enseignement supérieur et de la recherche… En bref, ce qu’il faut savoir
quand on intègre un observatoire !
RESOSUP remercie les intervenants (C. Marion - AMUE, V. Sement, C.
Marsault - CPU, M. Isnard - INSEE, E. Weisenburger – DGESIP, V. Larger –
JURISUP) d’avoir pris de leur temps pour éclairer nos collègues.
…

la 2e édition des Journées Professionnelles Thématiques

« Les représentations des disciplines universitaires par les lycéens » a été
le sujet de la seconde édition des Journées Professionnelles Thématiques
organisées par RESOSUP le 9 octobre 2015, à Nantes. Riche de
contributions et d’échanges, les membres du CA ont fait le choix de
porter à votre connaissance les éléments de ce travail dans une note
synthétique spéciale. Surveillez vos boites mails !
…

la formation au logiciel R

Les 5 et 6 novembre derniers, Philippe Cordazzo, maître de conférences
en démographie et directeur scientifique de l’ORESIPE de l’Université de
Strasbourg, a renouvelé une session de formation au logiciel R. 10
adhérents ont pu en bénéficier.
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N’hésitez pas à faire connaître vos besoins en formation en écrivant à
contact@resosup.fr. Une formation au logiciel SAS pourrait être
proposée au 4ème trimestre 2016, si des besoins sont repérés.

Les contributions de RESOSUP aux groupes de travail AMUE
L’AMUE a sollicité, à 2 reprises, les représentants de RESOSUP pour
intervenir dans leurs groupes de travail. En la personne de Pierre-Yves
Steunou, RESOSUP a ainsi valorisé le 05 novembre dernier la
contribution possible des observatoires à l’élaboration des schémas
directeurs de la qualité de vie étudiante et promotion sociale. Il
contribuera par ailleurs aux réflexions organisées les 9 et 10 mars, sur
l’extension des missions des responsables de DEVE / DEVU en
établissements.

Qualité des stages
Dans l’hypothèse où le MENESR envisagerait la mise en place d’un
groupe de travail sur la réforme des enquêtes sur la qualité des stages,
RESOSUP recherche parmi les observateurs des volontaires intéressés
pour y participer. Si tel est votre cas, n’hésitez à nous le faire savoir dès à
présent en écrivant à contact@resosup.fr.
Pour information, c’est Ronan Vourc’h, anciennement chargé d’études à
l’observatoire de Marne-La-Vallée ou ingénieur de recherche à l’OVE
national, qui est depuis septembre 2015 responsable des enquêtes sur
les stages au sein du MENESR.
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Les changements au sein des observatoires
Mme Alexandrine Jamin a remplacé Carole
Wahnoun à l’Observatoire National des Métiers de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de
Paris.
Mme Pascaline Lebreton a remplacé Audrey Ropars
Services d’Etudes Statistiques et d’Aide au
Pïlotage de l’Université Lumière Lyon 2.
M. Nicolas Bourgeois a intégré l’équipe du Pôle
Études-ORPEA de la ComUE d’Aquitaine.

www.resosup.fr

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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« Parcours et réussite aux diplômes universitaires : les indicateurs de la session 2014 », Note flash,
MENESR, février 2016.
« Projections des effectifs dans l'enseignement supérieur pour les rentrées de 2015 à 2024 », Note
d'information n°1, MENESR, février 2016.
« L'effet des soft-skills sur la rémunération des diplômés », Ines Albandea, Jean-François Giret, Net.Doc ,
n°149, 2016.
« Les nouveaux étudiants, d'hier à aujourd'hui », Laure Endrizzi et Florence Sibut, Ifé, n°106, décembre
2015. »
« Le développement de la formation continue dans les universités », rapport pour me MENESR, François
Germinet, novembre 2015.
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