Communiqué de presse
L’expérience et bonnes pratiques en matière d’observatoire des étudiants
27 et 28 décembre 2012 à la Présidence de l’Université Hassan 1er
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de
partenariat signée entre l’Université Hassan 1er et
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour – France, un
séminaire sur : « L’expérience et bonnes pratiques en
matière d’observatoire des étudiants » est organisé à
la Présidence de l’Université Hassan 1er les 27 et 28
décembre 2012 au profit des Secrétaires Généraux et
des chargés des statistiques des différents
établissements relevant de l’Université.
L’objectif est de s’enrichir de l’expérience de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour – France en
tant qu’université pionnière en la matière et identifier les procédures qui répondent aux spécificités
de l’Université Hassan 1er.
A cet effet, l’Université accueille en son sein Mme Agnès
BINET, la Responsable de l’Observatoire des Etudiants de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), qui va
animer plusieurs séminaires se rapportant d’une part sur
les missions de l’Observatoire des étudiants de l’UPPA,
son équipe ses outils et son réseau et d’autre part sur
les enquêtes que l’observatoire a mené jusqu’à ce jour
sur le devenir des anciens étudiants de l’UPPA avec un
aperçu sur les éléments méthodologiques, les supports
de résultats ainsi que quelques exemples d’utilisation du
logiciel Sphinx.
Il est à noté que l’université Hassan 1er dispose d’un Observatoire de l’Emploi des Diplômés ‐ OED
qui vise essentiellement le suivi des lauréats et l’amélioration de l’employabilité des étudiants. Quoi
que récemment crée, l’Université Hassan 1er à travers son ODE et en partenariat avec l’Instance
Nationale de Évaluation relevant du Conseil Supérieur de l’Enseignement ont mené dans une
expérience unique à l’échelle nationale, une étude sur le cheminement professionnel des lauréats de
l’université Hassan 1er. Il s’agit d’un travail fondé sur l’expérimentation d’un dispositif d’enquête de
type longitudinal et retraçant de façon rétrospective sur une durée de 31 mois les différents parcours
d’insertion des lauréats de la cohorte 2008‐2009.

