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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
L'Euromaster Vinifera, une success story européenne
Concevoir un jardin thérapeutique : les lauréats 2017 du concours
"Projet d'Avenir"
ChloroFil :
Chemins de mémoire : Outil éducatif : histoire des conflits
contemporains depuis 1870, mémoires, enseignement de défense et
éducation à la citoyenneté
Revitalisation et préservation des sols : Les élèves écoresponsables
s’engagent dans le cadre des 3es rencontres nationales des
écoresponsables (RNE3)
La parole est à l’avenir ! : 1re édition du festival de plaidoiries
citoyennes de l'EA (réponse avant le 9 oct. 2017)
Un e-portfolio pour construire des fiches : Péd@goTICEA - Un
nouveau témoignage
Epreuves et réunions de jury à distance
Bourses et aides
11e Colloque international ISKO-France 2017
TUTAC (TUTorat des Agents Contractuels): Classeur 2017
Personnels d'enseignement et d'éducation : Résultats des jurys de
titularisation

UNMFR : Les MFR fêtent leurs 80 ans
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2017-545 du 21-06-2017 : Méthodes
de présentation d'allocation de la subvention des assistants
d'éducation.
Note de service DGER/SDPFE/2017-562 du 28-06-2017 : Note de
service relative à la première édition du festival de plaidoiries
citoyennes de l'enseignement agricole " La parole est à l'avenir !".
BO Agri/SG
Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-557 du 28-06-2017 : Mise en
place de la procédure dématérialisée de transmission des dossiers de
recrutement via la plate-forme Nuxeo des agents contractuels
enseignants et d’éducation, des directeurs de centres contractuels et
des agents contractuels exerçant des fonctions techniques ou
administratives pour la rentrée scolaire 2017 – Besoins permanents du
programme 143
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-556 du 28-06-2017 :
Formation de préparation à l'examen professionnel et au concours
réservé de déprécarisation pour l'accès au corps des ingénieurs de
l'agriculture et de l'environnement (IAE) – session 2017.
Avis du 28-06-2017 précisant les caractéristiques des emplois à
pourvoir au titre de l'année 2017 pour la sélection en vue du
recrutement de deux assistants d’enseignement et de recherche
contractuels dans un établissement d'enseignement supérieur public
relevant du ministre chargé de l'agriculture
Arrêté du 19-06-2017 précisant les caractéristiques des emplois à
pourvoir au titre de l'année 2017 pour les concours de recrutement de
maîtres de conférences dans les établissements d'enseignement
supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
Au J.O. du 25 juin :
Arrêté du 22 juin 2017 autorisant au titre de l'année 2017
l'ouverture de concours pour le recrutement de maîtres de conférences
dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du
ministre chargé de l'agriculture

Arrêté du 23 juin 2017 modifiant l'arrêté du 24 mai 2007 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du
ministère de l'agriculture et de la pêche

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°23 du 29 juin
MEN :
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Françoise
Nyssen, ministre de la Culture, proposent une "rentrée en musique"
aux élèves
Diplôme national du brevet - session 2017
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Eduscol : Les Archives de Paris
Localtis.info : Les départements et l'Education nationale engageront à la
rentrée une étude sur la sécurisation des collèges
Au J.O. du 27 juin : Arrêté du 21 juin 2017 portant nomination au cabinet
du ministre de l'éducation nationale
Au J.O. du 24 juin : Arrêté du 2 juin 2017 modifiant l'arrêté du 11 mai
2011 modifié portant création de la spécialité « accompagnement, soins et
services à la personne », option A « à domicile », option B « en structure »,
du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance
Café pédagogique :
Turquie : La théorie de l'évolution ne sera plus enseignée
Les humanités numériques : Un nouvel enjeu pour l’Ecole ?
Brevet : Un examen pour rien ?
Orientation : Des pistes pour faire réussir les bacheliers
technologiques et professionnels
APB : 115 filières encore "sous tension"
Les devoirs c'est vraiment efficace ?
Philippe Cosentino : Explorer la cellule en réalité virtuelle
L'Anthologie des textes clés en pédagogie

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°22 du 29 juin

MESRI :
Seconde phase d'Admission Post Bac
Ecoles universitaires de recherche
Inauguration du siège de la Fondation Maison des Sciences de
l'Homme et de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Prix Le goût des sciences : la sélection 2017
Nouveaux cursus à l'université
Santé et sécurité au travail : publications à disposition
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
DEPP : Note Flash du Sies n°7 - Juin 2017 : Les effectifs en I.U.T. en
2016-2017
Institut Montaigne - Enseignement supérieur et numérique : connectezvous ! - 130 p.
MAA :
Stéphane Travert entame une série d'entretiens en vue des États
généraux de l'alimentation
Projets innovants dans l’agriculture et l’agroalimentaire : un bilan
très positif
L'Anses, au coeur de la gestion des risques sanitaires
Stéphane Travert entame une série d'entretiens en vue des États
généraux de l'alimentation
CGE : Grand Angle n°86 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - juin 2017 : L'employabilité des jeunes diplômés
Confédération des jeunes chercheurs - Compétences développées pendant
le doctorat – 6 p.
HCERES : Rapport d'activité 2016 : le Hcéres, partenaire de progrès
OCDE : Pisa in focus n°73 - juin 2017: Do students spend enough time
learning? – 6 p.
MEDEF : Eduquer mieux former toujours : Manifeste pour l’Éducation,
l’enseignement supérieur et l’apprentissage - Bâtissons les compétences
de demain - 43 p.
CPU :
Suite au Colloque 2017 de la CPU, "Les universités françaises
dessinent leur avenir" – dossier Newstank de 28 pages

Coopération franco-britannique : maintenir les relations
universitaires, renforcer la mobilité et les partenariats de recherche :
La convention
CPU et AFEV - Un accord pour favoriser l’engagement solidaire des
étudiants
The conversation France : "Enseigner à distance aux étudiants
incarcérés : un défi pour les universités"
Universités Canada - Propriété intellectuelle et transfert de la technologie
dans les universités - 9 p.
INPI - Préparation à la négociation d’un contrat de licence d’une demande
de brevet ou brevet - Comment se préparer au mieux ? (mais aussi exemple
de contrat et obligations post-signature du contrat) - 45 p.
Thot Cursus : Les universités d'entreprises et autres collaborations
Educpros.fr
APB : le médiateur de l'Education veut former les enseignants
Les cours en ligne et leurs effets négatifs sur les étudiants les plus
faibles
L’altérité : un enjeu majeur pour les établissements d’enseignement
supérieur
L’Institut Montaigne veut placer le numérique au cœur de la machine
"enseignement supérieur"
Politique de site : la concertation sur le projet d'ordonnance devrait
durer un an
Étudiants étrangers : des frais de scolarité différenciés dans la moitié
des pays de l'OCDE
APB 2017 : 115 licences encore en tension à la deuxième phase
d'admission
À la rentrée 2017, 200 masters 2 supplémentaires sélectionneront
leurs étudiants
Exclusif. Politique de site : le gouvernement pourrait légiférer par
ordonnance
Pour le SNPDEN, le bac doit retrouver "sa place d'examen d'entrée
dans le supérieur"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances
des mesures pour le renforcement du dialogue social
CAP digital ouvre la porte des start-ups aux jeunes diplômés
DARES : La dépense nationale pour la formation professionnelle continue
et l’apprentissage en 2014
CEREQ :
Bref Céreq n°356 - juin 2017 : Enquête 2016 auprès de la
Génération 2013 - Pas d'amélioration de l'insertion professionnelle
pour les non-diplômés- 4p.
Un accès à l'emploi à durée indéterminée moins bon qu'en 2013
Centre Inffo : Orientactuel n° 69 - juin 2017 : A la Une : La formation
professionnelle à l’heure du digital
Sondage Viavoice / Manpower : Les jeunes de 18 à 30 ans face à un
travail en mutation (38p.)
INSEE - Insee focus n°88 - juin 2017 :Un vieillissement plus marqué en
Allemagne qu’en France ou au Royaume-Uni
APEC : Les études de l'emploi cadre n° 2017-30 : Panorama des mobilités
professionnelles des cadres, édition 2017 - 44 p.
Localtis.info : Insertion - Le Conseil d'Etat précise la prise en compte des
revenus pour le droit au RSA

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA : La lettre du CGAAER n°119 - juin 2017
CESE : Les fermes aquacoles marines et continentales : enjeux et
conditions d’un développement durable réussi
Sénat : Table ronde "Nouveaux territoires de projets : les pôles
d'équilibre territoriaux et ruraux et les pôles métropolitains" - Rapport de
Jean-Marie Bockel et Charles Guené - 75 p
Ministère de l'environnement :
Découvrez 60 acteurs de la transition écologique et solidaire
Un Pacte mondial pour l’environnement

16e édition de la Semaine européenne de la mobilité : « partager
pour aller plus loin »
Localtis.info :
Environnement - Nicolas Hulot dévoile ses axes de travail
Développement des territoires - Territoires de projets : les clés d'un
partenariat gagnant-gagnant
Actu-environnement : Newsletter du 27 juin et Newsletter du 29 juin

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°26 du 29 juin
Gouvernement.fr :
Conseil des ministres du 28 juin
Adaptation du plan Vigipirate à la période estivale
MAA : Agenda du ministre
Au J.O. du 24 juin : Arrêté du 20 juin 2017 relatif à la composition du
cabinet du Premier ministre
Intranet du MAA :
"Je connais votre professionnalisme et votre compétence"
Reconnaissance de l’expertise professionnelle : et si vous y pensiez ?
La démarche à suivre pour déposer sa demande de retraite
Tutoriels des outils collaboratifs
Fonction publique :
La lettre d'information du site fonction-publique.gouv.fr n°56 - juin
2017
A lire notamment "L'édition 2017 du répertoire interministériel
des métiers de l'État est disponible"
Courrier du ministre adressé aux agents de la fonction publique
Indice de traitement brut - Grille indiciaire (ITB-GI)
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°48 - juin 2017 : A
la Une : Rapport public et Bilan d'activité
A lire également Agents publics - Reports de congés

La documentation Française :
Agence du patrimoine immatériel de l'Etat.- Rapport d'activité 2016 Le patrimoine immatériel public : une ressource pour moderniser et
créer de la valeur.- Ministère de l'économie et des finances, 2017.- 36p.

W. Gagneron, S. Escande-Villebois.- Missions d'examen de
l'organisation et du fonctionnement des directions départementales
interministérielles (DDI) - Rapport de synthèse 2015-2016.- Ministère
de l'intérieur, 2017.- 50p.
Localtis.info :
Marchés publics - Les limites du droit au suivi d'un marché résilié
Culture - Une stratégie nationale pour la collecte et l'accès aux
archives publiques à l'ère numérique
Au J.O. du 28 juin :
Arrêté du 26 juin 2017 portant répartition des emplois offerts aux
élèves de l'Ecole nationale d'administration achevant leur scolarité en
décembre 2017
Arrêté du 26 juin 2017 fixant la répartition dans les administrations
centrales de l'Etat des emplois d'administrateur civil à pourvoir au
choix au titre de l'année 2017
OFDT : Drogues, Chiffres clés - 7ème édition
INSEE : Insee Analyses no34 - Deux ans après un choc d’inflation, une
perte de pouvoir d’achat plus prononcée pour les ménages les plus aisés
Europol :
Higher Education Policy Institute - Misunderst Deconstruction of
Identity Concepts in Islamic State Propaganda A Linkage-Based
Approach to Counter-Terrorism Strategic Communications - 21 p.
EU Terrorism Situation and Trend Report - 62 p.

