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Avant-propos 
 
 

L’Observatoire régional de l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle des étudiants (ORESIPE), du service d’aide au pilotage de 
l’Université de Strasbourg, organise les journées nationales des observatoires de la 
vie étudiante, qui se dérouleront les 2, 3 et 4 juin 2010, et s’emploie à faire de 
cette manifestation une rencontre fructueuse et conviviale pour tous ceux que 
nous aurons plaisir à accueillir en Alsace. A l’issue de ces journées se tiendra 
l’assemblée générale de Resosup, association fédérant un grand nombre 
d’observatoires des universités françaises. 

 
Le thème retenu pour ces journées est : 
 

« De l’observation à l’action : 
information, orientation, pilotage » 

 
 
Il s’agira, à travers les interventions des représentants des plus hautes instances 

nationales, et des témoignages des participants au colloque, d’évaluer l’impact des 
enquêtes et des études réalisées par les observatoires, et l’usage qui en est fait 
aux différents niveaux de décisions de la hiérarchie universitaire. 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
 
 
Étienne Guidat – Céline Monicolle – Chargés d’études ORESIPE 
 
ORESIPE – Service d’aide au pilotage 
Université de Strasbourg 
3-5 rue de l’Université 
67084 Strasbourg cedex 
 
Web : http://jno2010.unistra.fr 
Courriel : jno2010@unistra.fr 
Tél. : +33 (0)3 68 85 07 29 
Fax : +33 (0)3 68 85 07 33 
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Thématique 
 
 
La plupart des observatoires de la vie étudiante exercent leurs activités dans trois 

domaines : 
- les enquêtes d’insertion professionnelle des diplômés ; 
- le suivi des parcours d’études internes et externes des étudiants (taux de 

réussite, d’échec, d’absentéisme, stratégie d’orientation….) ; 
- les enquêtes d’évaluation des formations et des enseignements. 

 
Plus ponctuellement, certains s’intéressent également aux conditions de la vie 

étudiante ou conduisent des enquêtes auprès des étudiants pour évaluer l’efficacité de 
différents dispositifs qui leur sont offerts. 

 
Jusqu’à une période récente, ces études et enquêtes étaient initiées au niveau des 

établissements. Leurs méthodologies, leurs fréquences et leurs sujets pouvaient varier 
significativement d’une université à l’autre, malgré les efforts d’harmonisation menés au 
sein de Resosup. Leurs résultats étaient plus ou moins systématiquement utilisés par 
chaque université, pour informer les étudiants, les aider dans leur démarche d’orientation, 
ou par les enseignants, pour améliorer leurs pratiques pédagogiques. 

 
Depuis quelques années, avec l’enquête nationale sur les diplômés des IUT, puis sur 

ceux des licences professionnelles et, en 2010, avec l’enquête « master », le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche impose aux universités de réaliser les 
enquêtes d’insertion selon une méthodologie unique et commune. 

 
Désormais, les critères de répartition des moyens attribués aux universités par le 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche ne tiennent plus au seul nombre 
des inscrits dans les formations habilitées. Ils intègrent déjà la notion de présents aux 
examens et tendent également à intégrer des indicateurs de performance comme les taux 
de réussite ou l’insertion professionnelle des diplômés. La qualité, la fiabilité et l’impact 
des études réalisées par les observatoires deviennent donc primordiaux, à tous les niveaux 
de responsabilité : Ministère, universités, composantes, responsables de diplômes. 

 
Ces études sont également importantes dans le contexte de la construction de l’espace 

européen de l’enseignement supérieur. En effet, L’ENQA (European Association for Quality 
Assurance in higher Education) a défini, entre autres critères d’évaluation de la qualité 
d’une formation, l’information des étudiants, leur implication dans le management de la 
qualité et l’élaboration des informations nécessaires au pilotage des programmes de 
formation. 

 
Ainsi la question de l’impact qu’ont ou auront les études et indicateurs produits par les 

observatoires s’est imposée aux organisateurs et servira de fil conducteur aux différents 
témoignages et interventions, aux débats et aux groupes de travail. Seront notamment 
abordés les deux aspects suivants : 

- Comment les universités, les directeurs de composantes, les responsables de 
formations se saisissent-ils des résultats pour proposer des actions correctives et 
améliorer leurs pratiques et leurs performances ? 

- Comment le Ministère et les instances d’évaluation nationales utilisent ou 
utiliseront-ils les indicateurs de performance issus des enquêtes pour arrêter la 
dotation de fonctionnement des établissements, qu’il s’agisse de la dotation 
critérisée ou de la dotation contractuelle ? 
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Programme provisoire 
 
 

 
Nota : à l’heure actuelle, tous les intervenants sont indiqués sous réserve de disponibilité 
 

Mercredi 2 juin 
 
13 H 30 : Accueil - enregistrement des participants 
 
14 H 15 : Ouverture par le Président de l’Université de Strasbourg, M. Alain Beretz  
 
14 H 30 : Intervention de Madame le Recteur, Mme Claire Lovisi  
 
14 H 45 : Présentation des 6e Journées nationales des observatoires, Mme A. Cheminat, 
Directrice de l’ORESIPE 
 
15 H - 15 H 45 : Intervention Patrick Hetzel (DGES)  
 
15 H 45 – 16 H : Pause 
 
16 H  - 16 H 45 : Intervention Michel Cormier (directeur « section des établissements », 
AERES) 
 
16 H 45 – 17H 15 : Intervention Jean-Richard Cytermann (IGAENR / DGRI) 
 
17 H 15 : Débat / questions 
 
18 H 30 : Réception à l’Hôtel de Ville de Strasbourg 
 

Jeudi 3 juin 
 
8 H 30 - 9 H : Accueil  
 
9 H - 12 H : Organisation des ateliers 
 
Chaque atelier sera organisé autour de 4 à 5 interventions d’environ 30 minutes (20 
minutes + 10 minutes de débats) sur les thèmes suivants : 
 
Impact et rétroaction en matière de  

- Information des étudiants et communication des résultats des enquêtes (insertion 
professionnelle, parcours d’études, taux de réussite)  en interne et à l’externe ; 

- Orientation des étudiants (SCUIO, CIO…) 
- Rétroaction sur l’offre de formation (mise en place d’actions correctives : évolution 

des programmes, évolution de l’offre (rôle du CEVU et du CA (cf. LRU), dispositifs 
de soutien aux étudiants, formation des enseignants, évolution des pratiques 
(enquêtes d’évaluation des formations et/ou des enseignements par les étudiants…) 

- Partenariats avec les milieux professionnels (enquêtes d’insertion) ; dispositifs 
d’aide à l’insertion 

- Indicateurs de performance (plan et rapport annuels de performance des 
établissements ; critères de financement en interne, dialogue de gestion, enquêtes 
d’insertion…) 
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Atelier 1 : Parcours étudiants : information, orientation et aide à la réussite 
 
Animateur / Modérateur : Resosup         Rapporteur : C. Monicolle (UdS) 
 
Atelier 2 : Les enquêtes d’insertion professionnelle des diplômés 
 
Animateur / Modérateur : Resosup         Rapporteur : E. Guidat (UdS) 
 
Atelier 3 : Evaluation des formations et des enseignements : management de la qualité  
 
Animateur / Modérateur : Resosup  Rapporteur : A. Knaebel (UdS) 
 
 
Déjeuner CROUS : 12 H 15 
 
Après-midi : libre ou visite organisée dans le vignoble  
 
Départ en bus : 14 H 15 / Retour Strasbourg 19 H 
 
Repas : 20 H 30 (organisé par l’ORESIPE/SAP – sur inscription) 
 
 

Vendredi 4 juin 
 
8 H 30 – 9H : Accueil 
 
Table ronde  
 
9 H - 11H : Restitution des ateliers par les rapporteurs et débat avec les membres de la 
table ronde :  
 
Animateur : Marc Boudier (Président Resosup) 
 
Participants : B. Saint-Girons (Délégué interministériel à l’orientation), E.Percq (CSAIO 
Académie de Strasbourg), F. Granet (VP CEVU UdS), C. Jung (VP CEVU UHA), J-A. Héraud 
(Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion)  
 
11 H 15 - 12 H : Regard des présidents d’université (CPU) sur les OVE  
 
12 H -12 H 30 : Clôture du Colloque (Marc Boudier et Annie Cheminat) 
 
 
Après-midi : Assemblée générale Resosup 
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Resosup 
 

Créé en 2006, RESOSUP est une association qui répond aux besoins exprimés 
depuis plusieurs années par les professionnels des observatoires pour : 

- favoriser les échanges et les confrontations d’expériences ; 
- coordonner des actions d’information et de formation au bénéfice des 

membres du réseau ; 
- représenter les professionnels de ces structures auprès des différents 

interlocuteurs institutionnels ; 
- développer et partager des outils méthodologiques utilisés dans les études 

ou les enquêtes ; 
- promouvoir les missions et les travaux des observatoires afin de les inscrire 

dans la durée. 
 
Dès sa création, RESOSUP a souhaité devenir à la fois un partenaire des 

différentes instances nationales et un appui aux observatoires locaux sur le plan 
des méthodes d’observation des parcours et de l’insertion professionnelle des 
étudiants. 

 
Ses représentants rencontrent régulièrement les acteurs nationaux intervenant 

dans son domaine. 
 
Actuellement, l’association RESOSUP est impliquée dans plusieurs groupes de 

travail nationaux : 
- groupe de travail DEPP/DGESIP sur les enquêtes d’insertion professionnelle ; 
- coopération avec les commissions de suivi des licences et des licences 

professionnelles ; 
- groupe de travail « questionnaire licence professionnelle » de la DGESIP. 
 
RESOSUP organise également des ateliers méthodologiques destinés aux 

professionnels des observatoires, offre des formations, publie des documents 
méthodologiques (Cahiers de Resosup), une lettre d’information (Resosup – info) et 
confie chaque année l’organisation des journées nationales des observatoires à une 
université membre. 

 
Président de Resosup : Marc Boudier – Université de Toulouse 1 Capitol 

Marc.boudier@univ-tlse1.fr 
 

Site web : http://www.resosup.fr 
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Historique des journées 
nationales des observatoires 

 
La première réunion des observatoires de la vie étudiante a été organisée à 

Dijon à l’initiative de l’université de Bourgogne en 1997. 
 
Elle a été suivie, en 1999, de la réunion marquant les 10 ans de l’OURIP 

(Observatoire universitaire régional de l’insertion professionnel de la région 
Rhones-Alpes). 

 
Initiées en 2004 à l’initiative de l’Observatoire régional des formations 

supérieures (ORFS) de Caen et par l’Observatoire de la vie étudiante de Rouen, les 
« journées nationales des observatoires » ont rencontré un succès grandissant 
auprès d’un nombre de plus en plus important de participants : 

- Caen – novembre 2004 - 34 observatoires / 52 participants ; 
- Le Mans – janvier 2006 - 43 observatoires / 60 participants ; 
- Toulouse – novembre 2007 - 52 observatoires / 75 participants ; 
- Lille – janvier 2008 - 80 observatoires / 100 participants ; 
- Marseille – mars 2009 - 80 observatoires / 130 participants. 
 
C’est à l’issue des journées de Toulouse que, le 21 novembre 2006, l’ensemble 

des observatoires présents a décidé la création d’une association nationale, sous le 
nom de Resosup. Les statuts de l’association ont été officiellement déposés le 15 
décembre 2006 et publié au JO du 6 janvier 2007. 

 
Le président de Resosup est actuellement Marc Boudier, Directeur de l’OVE de 

l’université de Toulouse-I. 
 
 
 

 


