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1 - DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF :
Plongée au cœur de la recherche
Semaine européenne du développement durable : les DRAAF en actions
ChloroFil :
Renadoc Infos Mai 2017 : Bulletin d'informations du réseau Renadoc
DRTIC (Délégués régionaux aux Technologies de l'Information et
de la Communication) : Actualisation des coordonnées
Clubs français pour l’UNESCO : Nouveau réseau
Plickers pour une évaluation instantanée : Péd@goTICEA - Un nouveau
témoignage
Rentrée scolaire 2017 : Note de service relative aux dispositions pour
les initiatives d'appui personnalisé.
Mobilités, promotions, détachements et disponibilités : Résultats des
C.A.P. des PLPA, PCEA et CPE
Au J.O. du 2 juin : Arrêté du 22 mai 2017 modifiant l'arrêté du 19 septembre
2012 portant publication de la liste des dispensateurs de formation habilités à
mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur la protection
des animaux dans le cadre de leur mise à mort
Travaux & Innovations : dans le n°238 - mai 2017 : « Enseignement agricole
et GIEE : des partenariats en développement » (4p.).(A lire à la Doc)

B.O. Agri/SG :
Note de service SG/SRH/2017-450 du 24-05-2017 :Présentation de la
Charte ministérielle de l'encadrement
Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-473 du 26-05-2017 : Notation
des personnels enseignants et d'éducation portant sur l'année scolaire
2016-2017
Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-476 du 29-05-2017 : Promotion
des agents contractuels de droit public exerçant au sein des
établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l’État :
avancement à la hors classe des enseignants contractuels de catégorie II
ou IV au titre de l'année 2017 (additif à la note de service du 8 février
2017)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°19 du 1er juin
MEN :
Lettre d'information juridique n°198 - mai 2017
Éducation musicale : 10 500 élèves sur scène pour le plus grand chœur
d'enfants au monde
Eduscol : Une encyclopédie de l'environnement
Gouvernement.fr : Prévention risques majeurs : TutosRisques
Au J.O. du 1er juin : Arrêté du 19 mai 2017 portant nomination au cabinet
du ministre de l'éducation nationale
CNIL : La CNIL appelle à un encadrement des services numériques dans
l’éducation
INJEP : Baromètre DJEPVA sur la jeunesse : Le vote, première forme de
participation à la vie publique des jeunes
Sondage : Sondage Opinionway / Digischool : Les révisions et devoirs
scolaires à l’heure du digital (6p.)
CESE : Service civique : quel bilan ? quelles perspectives ?
Accéder à l'étude - à la synthèse
Localtis : Service civique - Le Cese demande une "volonté politique" pour
une généralisation de qualité
Café pédagogique :
Le cabinet du ministre complété

MJ-M Blanquer évoque un potentiel retour du redoublement
Que sait -on du redoublement ?
Comment lutter contre le décrochage enseignant ?
Collège : Le ministère enterre les EPI
L'apprenance au CDI
Trois élèves défavorisés sur quatre en dehors de l'éducation prioritaire
Brevet : Embrouillamini sur l'épreuve de sciences
Pédagogisme, rythmes, CP, devoirs, programmes : Blanquer dévoile
son programme
L'Elysée donne la Jeunesse à JM Blanquer
Erasmus double ses cibles

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°19 du 1er juin
MESRI :
L’annuaire JURISUP (l’annuaire des services juridiques de
l’enseignement supérieur )
CollEx-Persée : des collections d'excellence au service des chercheurs
Discours de Frédérique Vidal lors du lancement du projet The Hub à
Bordeaux
Le M.E.S.R.I et le développement durable
Séminaire : "Les labels égalité diversité: quels leviers ?"
Impact socio-économique des Infrastructures de recherche
Membres du cabinet de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Feuille de route 2017 pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes (53p.)
INRA : La lettre aux entreprises n° 93 - mai 2017 :
INRA/Agrobiosciences : Nouvelle revue en ligne Sesame (Sciences et société
alimentation mondes agricoles et environnement) : Télécharger le premier
numéro de SESAME
CEREQ : Combien gagnent les diplômés du sup ?
CGE : Grand Angle n°85 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - juin 2017 : L'innovation au service de la pédagogie
CNRS : Tribune C3N - La recherche scientifique, ça intéresse qui ? – 2 p.

INSEE - Diplôme des sortants d'études initiales selon le sexe et l'origine
sociale en 2014
Université Laval - INITIO n°6 - printemps 2017 : La transition impossible,
oubliée et déniée des doctorants de sciences "dures" - 23 p.
Conseil national du numérique
Manifeste du Conseil national du numérique – 8 p.
Rapport d'activité 2016 – 68 p.
CPU :
Les « Journées scientifiques » à l’université de Nantes : plus de 2000
chercheurs attendus
Consultation publique de la DG Education Culture de la Commission
européenne sur l’évaluation à mi-parcours du programme Erasmus +
Forum des Nims : célébrer les sciences ensemble
Solidarité avec les universitaires turcs
Educpros.fr:
Université : la hausse des effectifs se poursuit mais perd de son ampleur
Exclusif. L'Icam travaille sur un cursus ingénieur en six ans
APB 2017: le tirage au sort entre les mains du Conseil d'Etat
Erasmus+ élargit ses horizons
Égalité des chances : seul un étudiant sur dix est enfant d'ouvrier
Hésam veut placer davantage de doctorants dans les collectivités
territoriales
Le Monde Campus : Le trafic de faux diplômes prospère sur Internet (31 mai)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
DARES - Dares Analyses n°36 - mai 2017 Faut-il accompagner davantage les
jeunes à la recherche d’un contrat d’apprentissage ? 8 p.
CEREQ - Bref n°354 : Les débuts de carrière des docteurs : une forte
différenciation des trajectoires professionnelles (4p.)
CEREQ : Combien gagnent les diplômés du sup ?
C.O.R. : Réunion du Conseil du 31 mai 2017 : Convergence public/privé en
matière de retraite
ARGEF : Les enseignements à l’ÉGALITÉ femmes-hommes dans les ESPÉ de
France

Pôle emploi - Trajectoires de cadres au chômage - 21 p.
Fondapol : Former, de plus en plus, de mieux en mieux : l’enjeu de la
formation professionnelle - 47 p.
DRESS : Panorama de la DRESS Social : L'aide et l'action sociales en France
- Edition 2017 ( 138p.)
NATIXIS : Flash Economie n°637 - 24 mai 2017 Progrès technique et nature
des emplois depuis 70 ans aux Etats-Unis et en France - 7 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de la transition écologique :
Nicolas Hulot ouvre la Semaine européenne du développement durable
Lancement de la Semaine européenne du développement durable 2017
: plus de 1100 événements prévus partout en France
La documentation Française : Ronan Dantec.- Rapport fait au nom de la
commission d'enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes
à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures, intégrant les
mesures d'anticipation, les études préalables, les conditions de réalisation et leur
suivi - Tome I : rapport (226p.) - Tome II : auditions (315p.)- Sénat, mai 2017
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 762- 29 mai 2017
Questions d'Europe n°436 : Le pivot européen vers l’Asie : un nouvel
équilibre à trouver ? (8 p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter vidéos du 1er juin
Actu-environnement : Newsletter du 1er juin
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 1er juin

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°22 du 1er juin
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 31 mai
Au J.O. du 25 mai : Circulaire du 24 mai 2017 relative à une méthode de
travail gouvernemental exemplaire, collégiale et efficace
MAA :
Agenda du ministre
Cabinet du ministre

Intranet du MAAF :
Découvrez la charte ministérielle de l’encadrement !
Attributions du ministère : le retour de la pêche !
CGAAER :
Publication du rapport d'activité 2016 du CGAAER
La lettre du CGAAER n°118 - mai 2017
Cour des Comptes : Le budget de l'Etat en 2016 (résultats et gestion)
A lire notamment les notes d’analyse de l’exécution budgétaire 2016 :
Enseignement scolaire
Recherche et enseignement supérieur
INSEE :
Insee Première n° 1650, mai 2017 : Les comptes de la Nation en 2016
Insee Première n° 1651, mai 2017 : Les comptes des administrations
publiques en 2016
La documentation Française : Philippe Bonnecarrère.- Rapport d'information
fait au nom de la mission d'information sur la démocratie représentative,
démocratie participative, démocratie paritaire : comment décider avec efficacité
et légitimité en France en 2017 - Tome I : rapport (314p.) - Tome II : auditions
et autres travaux (315p.- Sénat, mai 2017
DRESS/Santé publique France : Rapport sur L’état de santé de la population
en France (436p.) - Synthèse : pages 10 à 33)

