
RD - CP ORESIPE 16/12/13 
Service de l’Aide au Pilotage 

                                                                               Page 1 / 3 

 

 

 

 

Date Heure Lieu 

16/12/2013 14h00 – 16h00 Salle Ourisson Institut Le Bel 

 
 

Présents 
 

 

Excusés 
 

 

Absents 
 

 

Pascale BERGMANN (VP déléguée Réussite étudiante 

Unistra) 

Nathalie HILLENWECK (VP déléguée Insertion 

professionnelle Unistra) 

Dominique MEYER-BOLZINGER (VP CFVU, formation initiale 

et continue UHA) 

Morad LAGHA (Directeur SAP Unistra) 

Tidiane DIALLO (Chargé d’études ORESIPE) 

Estelle LEDANT (Chargée d’études ORESIPE) 

Philippe CORDAZZO (Référent scientifique ORESIPE) 

Iman BAKRI (Directrice SAP UHA) 

Philippe DOMINIQUE (Directeur Espace Avenir Unistra) 

Abdelhak BENELHADJ (UFR  Physique Ingénierie Unistra) 

Denis HOENEN (UFR  Physique Ingénierie Unistra) 

Laurence BUCHHOLZER (Fac Sciences Historiques, Unistra) 

Isabelle FORNASIERI (Psychologie, Unistra) 

Jalal EL-OUARDIGHI (Fac sciences éco et gestion Unistra) 

Alexandra KNAEBEL (IUT Louis Pasteur, Unistra) 

Valérie FRITSCH (Sciences de la Vie, Unistra) 

Christophe KREMBEL (Faculté Sciences et Techniques, 

UHA) 

Stéphanie BOURGHELLE (représentante M. Percq) 

Audrey WIRRMANN (représentante M. Percq) 

 

 

Frédéric DEHAN (DGS Unistra) 

Michel DENEKEN (1
er
 VP Unistra) 

Emmanuel PERCQ (CSAIO - rectorat) 

Karima BOULHOUCHAT (Directrice SIO UHA) 

Olivier HOERDT (VP étudiant Unistra) 

Laurence JAEGER (Fac Sciences Eco, 

Sociales, Juridiques, UHA) 

Enrico MONTI (Fac des Lettres, Langues 

Sciences Humaines, UHA) 

Airton POLLINI ((Fac Sciences Eco, Sociales, 

Juridiques, UHA) 

 

 

Théophile HASSLER (Unistra) 

Christian MESTRE (Faculté de 

Droit, Sciences Politiques et Gestion 

Unistra) 

Elsa NICOLOSI (VP étudiant UHA) 

 

Document associé  

Support PowerPoint de la présentation lors du comité de pilotage 

 
 

Le comité de pilotage a été présidé par Pascale BERGMANN, Vice-Présidente déléguée Réussite étudiante à l’Unistra et 

Dominique Meyer-Bolzinger, Vice-Présidente CFVU, formation initiale et continue à l’UHA. Les différents sujets inscrits à l’ordre 

du jour y ont été abordés : l’organisation de l’ORESIPE, les présentations des dernières publications, des enquêtes en cours, du 

programme prévisionnel de l’ORESIPE, un retour sur le bilan financier 2013 et le budget 2014, et un point divers (cf. Ppt en 

Annexe). Vous retrouverez ci-dessous le relevé des décisions prises suite aux débats et échanges lors du comité. 

         
                      

COMITE DE PILOTAGE ORESIPE 
 

Relevé de décision de la réunion du 16 décembre 2013 
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Relevé de décision 

 

1 - Organisation du comité de pilotage 2 fois par an ; 

 

2 - Révision de la Charte ORESIPE pour proposition au prochain comité de pilotage ; 

 

3 - Révision de la convention entre l’Université de Strasbourg et l’Université de Haute-Alsace (dernière 

convention signée en 2011) ; 

 

4 - La convention avec le rectorat dernièrement signée en 2012, sera revue pour son renouvellement en 

avril 2015. Il est prévu d’y aborder une éventuelle participation financière ou en ressources humaines ; 

 

5 - Afin de répondre aux nouvelles préconisations dans la loi ESR, l’enquête IP se fera toujours 30 mois 

après l’obtention des diplômes mais des questions sur la situation à n+1 seront intégrées au 

questionnaire. Ces évolutions feront l’objet d’une proposition auprès du MESR pour validation. Mise en 

place à partir de l’enquête IP 2014 (pour les diplômés 2012) ; 

 

6 - L’enquête insertion professionnelle pour l’ESBS n’est pas reconduite. L’ORESIPE, compte tenu de ses 

moyens limités, ne peut pas donner suite aux demandes d’enquête spécifique adressées par les 

composantes ; 

 

7 - Le suivi de cohorte pour les néo-bacheliers 2007 n’est pas maintenu pour cette année. Il sera 

maintenant réalisé tous les 2 ans, le prochain concernera les néo-bacheliers 2008 ; 

 

8 -  Lorsque des questions méthodologiques se posent sur les enquêtes menées par l’ORESIPE, des 

groupes de travail seront organisés en comité opérationnel. Ce comité est composé du référent 

scientifique de l’ORESIPE, du directeur et des 2 chargés d’études de l’ORESIPE, et d’autres personnes 

sollicitées pour leurs compétences spécifiques sur un sujet (composantes et/ou services partenaires des 

universités de Strasbourg et de Haute-Alsace). 

 

Des groupes de travail sont à constituer pour l’année à venir sur : 

- L’enquête IP par rapport à la formation continue ; 

- La réflexion sur l’insertion de questions dans le questionnaire IP sur la situation à n+1 ; 

- La réflexion par rapport aux analyses possibles avec les données de l’enquête IP à destination 

des composantes et services partenaires des deux universités d’Alsace (Espace Avenir Unistra, 

SIO UHA). 
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ANNEXE 



. 

Comité de pilotage de 

l’ORESIPE 
Observatoire Régional de l’Enseignement Supérieur 

 et de l’Insertion Professionnelle des Etudiants 

 

16 décembre 2013 
14h à 16h 

Salle Ourisson – 1er étage de l’Institut Le Bel 

4 rue Blaise Pascal 

1 



Ordre du jour 

1. Organisation de l’ORESIPE  

 

2. Présentation des dernières publications 

 

3. Enquêtes en cours  

 

4. Programme prévisionnel 

 

5. Bilan financier 2013 – Budget 2014 – Conventions  

 

6. Divers  
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1.Organisation de l’ORESIPE 

Organigramme du Service d’aide au pilotage 
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2. Les dernières publications 

 Insertion professionnelle 
 

 

• Enquête insertion professionnelle des diplômés 2009 

des universités d’Alsace (DUT, LP, Master, Doctorat) : 
Résultats publiés sur les sites des universités d’Alsace sous forme de 

fiches synthétiques par diplôme ou mention de diplôme / par école 

doctorale ; 

 

 

 

• Enquête insertion professionnelle des diplômés 2010 de doctorat 

des universités d’Alsace : Résultats sur les sites des universités 

d’Alsace sous forme de fiches synthétiques par école doctorale. 
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2. Les dernières publications  

 Suivi de parcours des étudiants  
 

• Résultats du suivi de cohorte sur 5 ans des néo-bacheliers 2006 inscrits en 1ère année 

de DEUST et DUT à l’Université de Strasbourg en 2006-2007, octobre 2012; 
 

• Résultats du suivi de cohorte sur 7 ans des néo-bacheliers 2006 inscrits en 1ère année 

de DUT et Licence à l’Université de Haute-Alsace en 2006-2007; 

 

 Etude sur les taux de réussite : 
 

• Publication de la brochure « Réussite et parcours des bacheliers 2010 inscrits en 1re 

année dans les universités d’Alsace en 2010-2011 selon la série du baccalauréat  », 

décembre 2012. 
 

• Publication brochure « Evolution des taux de réussite des néo-bacheliers inscrits en 1ère 

année d’université entre 2006 et 2010 », université de Strasbourg, avril 2013. 

 

 Enquête thématique : 
 

• Lettre de l'ORESIPE n
 

9 - Octobre 2012 : « Les sorties à l’issue de la 1ère année 

d’université : échec ou réorientation ? », document de synthèse. 
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Le site de l’Université de Strasbourg : www.unistra.fr 
 

Rubrique : 1. « Formation » 

                  2. « Parcours d’étudiants » 

Consulter nos publications 
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Le site de l’Université de Haute Alsace : www.uha.fr 
 

Rubrique : 1. « Formations » 

                  2. « Parcours et devenir des étudiants » (ORESIPE) 

Consulter nos publications 
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3. Les études en cours 

 Enquête insertion professionnelle des diplômés 2011 de LP et 

de Master des universités d’Alsace : 

  
 Enquête DUT gérée par IUT 

 2 sous-populations : formation initiale / formation continue 

 

 Lancée le 5 décembre 2013 

 

   

 

 
 

 
*Nationalité française, moins de 30 ans, pas interruption d’études de plus d’un an avant l’obtention du diplôme et non réinscrits dans un 

établissement d’enseignement supérieur les deux années suivantes. 

 

 

 Taux de réponse à ce jour : Environ 22% 

  Population enquêtée 

ORESIPE DGESIP* 

Master 4570 2176 

LP 1566 1039 

Ensemble 6135 3215 
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3. Les études en cours  

 En cours de finalisation : Résultats du suivi de cohorte sur 7 ans 

des néo-bacheliers 2006 inscrits en 1ère année de Licence et du 

secteur santé à l’Université de Strasbourg en 2006-2007 ; 

 

 En cours de finalisation : Brochure « Réussite et parcours des 

bacheliers 2011 inscrits en 1ère année dans les universités 

d’Alsace en 2011-2012 selon la série du baccalauréat  » ; 

 

 Enquête thématique sur les étudiants de nationalité étrangère ; 

 

 Projet d’étude sur l’insertion professionnelle des diplômés des 

universités d’Alsace. 
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4. Programme prévisionnel de l’ORESIPE 2013-2014 
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5. Bilan financier 2013 - 

 Budget 2014 – Conventions  
Prévisions budgétaires en dépenses 2013 

          

          

Compte comptable Libéllé comptable   Montant en € 

6184 
Reprographie (refacturation)   3 000 

crédits ouverts 3 000 3 000 

622 
Rémunérations d'intermédiaires   1 000 

crédits ouverts 1 000 1 000 

6256 
Missions   1 000 

crédits ouverts 1 000 1 000 

6288 
Autres perestations extérieures   100 

crédits ouverts 100 100 

6576 
Subventions diverses   200 

crédits ouverts 200 200 

crédits de fonctionnement 5 300 5 300 

Massse Salariale  

63P 
Impôts taxes    300 

crédits ouverts 300 300 

64112 
Rémunérations access vacations   15 800 

crédits ouverts 15 800 15 800 

645 
Charges sécurité sociale   9 300 

crédits ouverts 9 300 9 300 

crédits salaires et rémunérations diverses 25 400 25 400 

montant total du CR 30 700 30 700 

Budget 2014 : Montant total 25 K€ 

Ventilation après adoption en CAt 
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6. Divers 

Changements dans la loi ESR : enquête Insertion 

professionnelle à n+1 et n+2 ; 

 

 

  Les perspectives de contribution de l’ORESIPE dans la 

mise en réseau des lycées et  des établissements 

d’enseignement supérieur. 
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Contacts au SAP 

Pour toute information complémentaire : 

 

 Morad Lagha (mlagha@unistra.fr) 

Directeur du SAP de l’Université de Strasbourg, 03 68 85 70 53 

 

Tidiane Diallo (tidiane.diallo@unistra.fr) 

Chargé d’études ORESIPE, 03.68.85.70.51 

 

Estelle Ledant (estelle.ledant@unistra.fr) 

Chargée d’études ORESIPE, 03.68.85.70.50 
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