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Communiqué du conseil d’administration de Résosup (4 octobre 2012) 

 
 Les membres du conseil d’administration de Résosup se sont réunis vendredi 21 septembre 2012 et ont élu un 
nouveau bureau. Loïc Gojard prend le relais de Marc Boudier à la Présidence de Résosup. Nous tenons à remercier Marc 
Boudier (ancien Président) et Marc Dalaut (ancien Secrétaire) pour tout le travail accompli depuis la création de Résosup. 
Marc Boudier, élu au conseil d’administration, poursuit son action au sein de Résosup, notamment en participant activement 
au passage de témoin. 
Caroline Calmus et Céline Monicolle continuent d’assurer respectivement leur fonction de Vice-Présidente et Trésorière. 
Muriel Savarit remplace Marc Dalaut au poste de secrétaire de Résosup. 
 
 Les activités de Résosup s’organisent maintenant en 5 pôles. Des référents ont la charge d’animer, coordonner, 
dynamiser, initier différents projets au sein de leur pôle. Ce sont les personnes à contacter pour tout nouveau projet, 
nouvelle proposition ou demande d’informations. Pour cela, envoyer un mail à contact@resosup.fr  

- Pôle « Échanges de pratique – formation » : Pierre-Yves Steunou et Muriel Savarit 
- Pôle « Relations institutionnelles » : Loïc Gojard, Caroline Calmus et Marc Boudier 
- Pôle « Groupes de travail, ateliers thématiques » : Stéphane Bertolino 
- Pôle « Communication » : Dominique Le Jacques 
- Pôle « Aide à l’organisation des journées nationales des observatoires » : Marc Boudier 

 
 Résosup prépare une contribution pour les assises nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche de 
façon à exposer le point de vue de ses membres, tous professionnels des observatoires. A la fin du mois de novembre 2012, 
Résosup organise la première journée d’accueil des nouveaux arrivants dans les observatoires en 2012. Tout au long de 
l’année universitaire 2012/2013, 4 groupes de travail exploreront les thématiques suivantes de façon à faire des propositions 
à l’ensemble du réseau : 

- les conditions de vie d’apprentissage des étudiants,  
- le suivi des docteurs et des doctorants, 
- le suivi des étudiants, notamment des sortants de licence sans diplôme 
- les relations entre observatoires régionaux, de PRES et d’établissement. 

L’année universitaire se terminera par les neuvièmes journées nationales des observatoires de l’enseignement supérieur. 
Elles se dérouleront du 5 au 7 juin et seront organisées par l’Université de Rouen avec le soutien de Résosup. 
 
 Pour connaître l’actualité de Résosup, un site internet : www.resosup.fr 
 Pour nous contacter, une adresse mail : contact@resosup.fr 
 
 
Composition du conseil d’administration de Résosup élu par l’Assemblée générale du 6 juin 2012 : 

Loïc Gojard (Président), ORES, PRES Centre Val de Loire Université 
Caroline Calmus (Vice-Présidente), OSIPE, Université de Reims 
Céline Monicolle (Trésorier), ORESIPE, Université de Strasbourg 
Muriel Savarit (Secrétaire), ORPEA, Université de Bordeaux 
Stéphane Bertolino, OFIVE, Université Lille 3 
Cosima Bluntz, SOFIP, Université Paris 5 
Marc Boudier, OFIP, Université Toulouse 1 - Capitole 
Danielle Carré, OFIP, Université Toulouse 1 - Capitole 
Dominique Le Jacques, Pôle enquêtes, Université d’Angers 
Nina Lendrin, OFEIP, Université Grenoble 1 
Gérard Martin, Observatoire, Université de Savoie 
Pierre-Yves Steunou, BAIP, Université du Maine 
Eva Walker, OVE, Université Toulouse 3 

 
Pour le conseil d’administration de Résosup, 

 
Loïc Gojard, 
Président 
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