
   

 

Programme des 

25, 26 et 27 juin 2018 

Bienvenue à la 14ème édition des Journées Nationales des Observatoires, 
organisée par l’Université de Montpellier en collaboration avec le RESeau des 
Observatoires de l’enseignement SUP (RESOSUP). 

 
   
 

Ces journées ont pour fil conducteur la réussite étudiante :  
intervenant.e.s et conférencier.e.s proposent leurs regards croisés sur ce thème. 
 

  

Les ateliers, inscrits dans l’esprit du Donner ↔ Recevoir, sont l’occasion pour 
chacun.e de découvrir de nouveaux outils. 
  

  
Enfin, une place de choix est réservée à la convivialité et à la découverte de notre 
patrimoine régional. 

 Les JNO sont dédiées aux professionnels des Observatoires 

des établissements d’enseignement supérieur français. 

 

Ces rencontres permettent aux différents acteurs des 

Observatoires de l’enseignement supérieur : 

 ~ de s’informer sur l’actualité et les réformes en cours, 
 
 ~ d’enrichir leur réflexion sur l’étudiant, le diplômé et leurs 
 environnements, 
 
 ~  de partager questions, travaux et bonnes pratiques. 
 
Elles contribuent à la professionnalisation des acteurs. 
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- Lundi 25 juin 2018 -  

 13h-14h 

Faculté d’Économie 
Amphi J-B Say (Rdc) 

Accueil des participants, café, thé, jus 

  

 14h-14h30 

Faculté d’Éco 
Amphi J-B Say (Rdc) 

Discours d’ouverture 

Philippe AUGÉ, Président de l’Université de Montpellier 

Amélie BRIFFAUX, Présidente de RESOSUP 

 14h30-15h30 

Faculté d’Économie 
Amphi J-B Say (Rdc) 

Table Ronde                                                                                      ~ Détails ci-contre  

 

Réforme de l’entrée en Master, Plan Étudiants, Parcours Sup’, Loi ORE : 
Quels impacts ont ces évolutions sur les Observatoires ? 
Focus sur la Réussite 

 

 15h45-17h15 

Faculté d’Économie 
Amphi J-B Say (Rdc) 

Conférence                                                                                         ~ Détails ci-contre 

 

Réussite dans l’enseignement supérieur : 
potentiels, indicateurs, réalités. 

  

L’objectif de cette conférence est d’apporter une réflexion sur la réussite uni-
versitaire : ses déterminants, les différents facteurs pouvant l’impacter, la 
manière dont elle est perçue par les étudiant·e·s et/ou les enseignant·e·s, le 
rapport aux études (engagement, projection et motivations). 

                                   
 

 17h15-20h30 

Rdv aller: 17h15 
Grand parking Richter 
(derrière Éco.) 
Rdv retour : 20h15 
Point de dépôt du bus 

Sortie  ‘Les pieds dans l’eau’ à la Grande-Motte 

Possibilité de visite libre de cette ville côtière ou de baignade, dans ce cas 
veillez à vous munir de votre nécessaire de plage (maillot, serviette, re-
change, encas …). 
 

 20h30 Soirée libre 

 

 

L’objectif de cette plénière est d’évoquer les dernières réformes de l’ensei-
gnement supérieur et d’aborder comment, à terme, ces dernières influen-
cent/favorisent la réussite étudiante. 
Centrées sur les étudiant·e·s et leurs parcours, l’insertion professionnelle et/
ou l’évaluation des enseignements, les activités des Observatoires se trou-
vent directement impactées par ces réformes. 
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 Intervenant·e·s : 

 

Table ronde animée par François MIRABEL, Directeur du SCUIO-IP Université de Montpellier.  
 
Anne-Sophie BARTHEZ, Conseillère Formations auprès de Madame la Ministre Frédérique VIDAL 
 

Jean-Patrick RESPAUT, Vice-Président CFVU, Université de Montpellier 
 

Alexis VANDEVENTER, Vice-Président Étudiant, Université de Montpellier 
 

Michel ROBERT, Directeur du département d’évaluation des établissements - Haut Conseil de l’Évaluation de 
la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Hcéres). 

 

 Intervenant·e·s : 

Conférence présentée par Floriane GUIDA, Chargée d’études à l’OVIE de l’Université de Nîmes. 
 
Christophe MICHAUT, Enseignant-chercheur en Sciences de l’Éducation et co-directeur du Centre  
de Recherche en Éducation de Nantes.  
Mesures et facteurs de réussite universitaire. 
De nombreuses statistiques sur la réussite en Licence, parfois contradictoires, sont diffusées dans les 
médias. Qu’en est-il réellement ? Comment les chercheurs mesurent-ils la réussite ? Et quels sont les 
déterminants de la réussite universitaire ? Présentation d’une synthèse des principaux facteurs indivi-
duels (caractéristiques sociodémographiques, scolarité antérieure, conditions de vie des étudiants) et 
contextuels (universités, formations, dispositifs) influençant les parcours des étudiants. 
 
Sandra BORNE, Ingénieure d’études à l’OSIPE—UM et doctorante de Psychologie Sociale. 
La réussite du point de vue étudiant.  
Par la présentation d’une étude articulée autour de trois points, l’objectif sera d’imager le concept de 
réussite chez des étudiants néo-bacheliers en cursus Licence et de démontrer la variabilité de sa re-
présentation en fonction de divers critères (milieu social, passé scolaire, sentiment d’efficacité per-
sonnelle). Un regard sera également porté sur l’engagement dans les études par la mise en évidence 
de différents « profils d’étudiants » et la mise en relation avec la réussite universitaire effective.  
 
Laurent LARDY, Maître de Conférences en Sciences de l’Éducation, Enseignant en Mathématiques. 
Suffit-il de motiver les étudiants pour qu’ils réussissent ? 
 Après avoir rapidement présenté les facteurs sociocognitifs (perception du contexte, motivation et 
engagement dans l’apprentissage) qui expliquent une part de la performance et de la progression 
dans le contexte particulier des IUT, les principales questions abordées seront : quelle part de l’effet 
du passé scolaire ces variables permettent-elles d’expliquer ? Que pèsent ces facteurs face à la pro-
blématique de la réussite des bacheliers technologiques dans les IUT ? 

 
  

- Détail des interventions - 
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- Mardi 26 juin 2018 -  
 8h30-9h 

Maison Des Étudiants 
(MDE) A. Schoenig - Hall 

Accueil café et viennoiseries 

 

 9h-10h30 

MDE - Amphi 

Plénière - Anticiper les changements métiers - territoires     ~ Détails ci-contre  
 

 

 10h45-12h30  

 

- Faculté d’Économie 
3è  ét. salle Atelier 1 -  C 315 
                    Atelier 2 - C 316 
 
 

- MDE       Atelier 3 - Amphi 

3 Ateliers transverses                                                                ~ Détails ci-contre  

Sens et usages des travaux des Observatoires  
 

♦ Partage des pratiques de votre structure (SCUIO-IP/DFE/ Pilotage/ Autre) 
 
 

Cet atelier a pour objectifs de favoriser les échanges sur les pratiques des 
Observatoires au regard de leur positionnement institutionnel. 
Atelier dédoublé. 

♦ Évaluation des enseignements et qualité 
 

Cet atelier a pour objectif de favoriser les échanges sur les pratiques des 
Observatoires sur la thématique. 
 

 12h30-14h 

MDE - Hall 

Déjeuner - Buffet  

 14h-14h45 +15h-15h45 
- Faculté d’Économie 
 

   Rdc salle C 14 - (2 sessions) 
                    C 15 - (2 sessions) 
 

   1er ét. salle C 118 - (2 sessions) 

   2è  ét. salle  C 215 - (2 sessions) 
 

 
 

   3è  ét. salle C 315 - (2 sessions) 
                       C 316 - (2 sessions) 
                       C 318 - (2 sessions) 

  
 

 

- Amphi MDE (1 session) 

8 Ateliers Boîte à Outils                                                           ~ Détails ci-contre  

 
ANALYSES  en Composantes Principales (ACP) et Factorielles des Correspondances (AFC) 
AUTOMATISATION : Logiciel R pour automatiser les travaux 
 

WEB REPORTING : Découverte avec SphinxOnline 
 

TAUX DE REUSSITE : Présentation d’une analyse approfondie 
 

OPEN DATA : Utiliser les bases de données publiques 
ÉVALUATION : Développer des outils sur l’évaluation des formations et enseignements 
COMMUNICATION : Découverte d’outils spécifiques aux observatoires. 
 

HCÉRES : Échanger avec des universités déjà évaluées 

 15h50-16h30 
MDE - Amphi 

Bilan Méthodologique des ateliers Boîte à outils  
 

 17h-19h - Lieux de Rdv : 
 

Bd Henri IV (loge gardien)    > 
 

Rue St Pierre  (parvis)           > 
2 Rue École de Médecine     > 

Découverte du patrimoine de l’Université de Montpellier 
 
Jardin botanique à 17h45 (de 18h à 19h) 
Cathédrale Saint Pierre à 17h (de 17h15 à 18h) 
Conservatoire d’anatomie de la Faculté de Médecine à 17h15 (de 17h30 à 18h30) 

 20h15 
Adresse : 
 

6 Boulevard Vieussens 

Repas de Gala                                                                                ~ Détails ci-contre  
 

 

« Villa Mont Riant », Etablissement Pargueil.  
Accessible en tramway, arrêt : Nouveau Saint Roch. 
� Heure du dernier Tramway 00H40.  

L’objectif de cette plénière est de réunir des organismes qui œuvrent en 
faveur du développement des emplois et compétences de leurs filières et/
ou sur le territoire. Seront abordés les perspectives d'emploi en région 
pour les bac+3 et plus, l’évolution des métiers, un questionnement de l’ap-
proche par emploi/métier/filière, des exemples concrets sur le territoire : 
numérique, énergies nouvelles dans le bâtiment et Eau. 
Chaque organisme a une vision liée au champ de ses missions, au dia-
gnostic ou recueil de données qu'il effectue. 
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Intervenant·e·s : 

 

Plénière animée par Stéphane MICHUN, Chargé d’études ART-DEV, Centre associé Céreq de Montpellier. 
 

Pierre BROSSIER, Responsable de l'Observatoire Régional de l'Emploi, Pôle Emploi. 
 

Robin MICHAUD-PIGASSE, Responsable d’études – Service Observatoire, CARIF-OREF OCCITANIE. 
 

Cyril OLIVER, Représentant du Pôle de compétitivité DERBI. 
 

Yvan KEDAJ, Directeur Général du Pôle de compétitivité Aqua-valley. 
 

Isabelle PREVOT, Chef de service Business Innovation Centre, Direction du Développement Écono-
mique,   Montpellier Méditerranée Métropole.  

- Détail des interventions - 

  

 
 Animatrices : 

 

Atelier 1: Partage des pratiques de votre structure, animé par Amélie BRIFFAUX, Délégation à l’Aide 
au Pilotage et à la Qualité, Pôle Observatoire de la Vie Universitaire, Université de Lorraine. 
 
Atelier 2 : Partage des pratiques de votre structure, animé par Sylvie VILTER, Directrice du départe-
ment de sociologie et géographie, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines. 
 
Atelier 3 : Échanges autour de l’évaluation des enseignements, animé par Sylvie DAVID, Respon-
sable de l’Observatoire de la Vie Étudiante, Direction des Études et de la Vie étudiante, Aix-Marseille 
Université. 

ANALYSES  A. GAUTHIER  et R. PONCET A. GAUTHIER  et R. PONCET 

AUTOMATISATION  S. LE HENANFF S. LE HENANFF 

WEB REPORTING  E. METTE et F. COUFFIGNAL E. METTE et F. COUFFIGNAL 

TAUX DE REUSSITE P. GOUDIABY N. VALIERE 

OPEN DATA  P. SAING et B. MENARD P. SAING et B. MENARD 

ÉVALUATION  C. SANLIS C. GUITTARD 

COMMUNICATION  L. BOUNIOL et R. GUERY M. MENAGER et S. TOULLALAN 

HCÉRES  A. COUVREUR  

 Intervenant·e·s   Session 1         -      14h-14h45   Session 2        -       15h-15h45  

  
 Animation musicale «  Les pieds de poule »   -  Soirée dansante 

 
Chant et accordéon : Fred Boss, Guitare : Philippe DESSAIN, Saxophone : Jeff ANGLES,  
Batterie : Oscar HAMEL, Piano : Nicolas MARTIN, Basse : Philippe PANTEL. 
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 8h30-8h45 

MDE - Hall 

Accueil café et viennoiseries 

 8h45-9h45 

MDE - Amphi 

Groupes de travail Résosup et travaux de suite                          ~ Détails ci-contre  

 

♦ « Évaluation de la qualité du stage par l'étudiant » - Présentation des 
travaux du groupe de travail Resosup en collaboration avec les BAIP.  

♦ « Les conditions de vie et de santé des étudiants rennais : 1ère appli-
cation de l'indicateur de vulnérabilité construit par le groupe de travail 
"conditions de vie" de RESOSUP. » 

Présentation ; échanges avec la salle 

 9h45-12h30 

MDE - Amphi 

Assemblée générale de Résosup 

 12h30-14h 

MDE - Hall 

Déjeuner - Buffet  

 14h-15h30 

MDE Amphi 

Enquêtes et CNIL - Nouveautés européennes                         ~ Détails ci-contre  

 

Règlement général sur la protection des données - RGPD.  

Quel impact pour les activités des  Observatoires ? 

Échanges avec la salle. 

 
 15h30-15h45 

MDE Amphi 

Clôture des JNO 2018 

 

- Mercredi 27 juin 2018 -  
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 Intervenant·e·s : 
 
 

 

Priscille DI VITO, Responsable statistiques et enquêtes, Direction du Pilotage, de l’Audit Interne  
et de la Qualité, Université de Saint Étienne. 
 
Xavier COLLET, Responsable de l’Observatoire du Suivi et de l’Insertion Professionnelle des  
Étudiants (OSIPE), Université de Rennes 1. 

- Détail des interventions - 

  

 Intervenant·e·s : sous réserve de modifications 
 

 

Muriel SAVARIT, Référente CNIL RESOSUP - ORPEA - COMUE Aquitaine. 
 
Hector MAMIA, DPO - Université de Montpellier. 
 
Estelle DE MARCO, Directrice d’INTHEMIS 
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L’équipe de l’OSIPE de Montpellier, composée de Marthe, Sandra, 

Claire, Delphine et Jérémie, vous souhaitent d’excellentes JNO ! 

Vers arrêt Tram : 

Port Marianne 

Faculté d’Économie 

Entrée vers l’amphi J-B Say 
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Plan du site Richter 

Entrée du parking souter-
rain de la Faculté d’Écono-
mie (réservé aux invités) 
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Rue Nivôse 

Rue Frimaire 


