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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Au J.O. du 17 octobre : Arrêté du 6 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 25
juillet 2014 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales
vétérinaires
Au J.O. du 22 octobre :
Décret n° 2014-1218 du 21 octobre 2014 relatif au comité
consultatif ministériel des personnels enseignants et de
documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de
la pêche maritime, institué auprès du ministre chargé de
l'agriculture
Décret n° 2014-1219 du 21 octobre 2014 relatif à la commission
consultative mixte des personnels enseignants et de
documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de
la pêche maritime et modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989
Arrêté du 6 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2014 relatif au
concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales
relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
l'enseignement supérieur

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 39 du 23 octobre
MENESR :
Au BO du 23 octobre 2014 : baccalauréats général série scientifique et
technologique série STI2D
La Lettre d'information juridique Hors série : Bilan contentieux de
l'année 2013 - octobre 2014
Discours de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lors de
son audition par l'Observatoire de la Laïcité le 21 octobre 2014
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Programme d'Investissements d'Avenir : 10 projets sélectionnés
dans le cadre de l'appel à projets n°3 "e-éducation apprentissages fondamentaux à l'École"
Forum de la performance : Projet de loi de finances pour 2015 - Jaunes
budgétaires
DEPP : Note d'information n°35 - octobre 2014 : Les concours externes de
personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé : des
recrutements en baisse entre 2003 et 2013
OCDE : PISA à la loupe n°44 Équité de l’affectation des ressources : quels
liens avec la performance des élèves ?
Sondages/Opinion : Étude Sociovision / M.G.E.N. : Les jeunes enseignants
en perspective (25p.)
Café pédagogique :
Apprendre avec le numérique ?
Plan numérique : C'est pour cet automne ?
Une bibliothèque virtuelle gratuite dans les transports en commun
Plan Numérique : Accélération des projets
L'aide au mérite rétablie
Philippe Meirieu : Les « experts mondiaux » et la démocratie sont
dans un bateau : qui croyez-vous qui tombe à l’eau ?
Numérique : L'enseignant ingénieur et les ressources
Vousnousils:
L'école suédoise me paraît plus humain
Ecole numérique : "le rôle des enseignants est majeur

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 39 du 23 octobre
MENESR :
La Lettre d'information juridique Hors série : Bilan contentieux de
l'année 2013 - octobre 2014
"Ma thèse en 180 secondes" : réception en l'honneur des lauréates
Décision du Conseil d'État relative à l'aide au mérite pour les étudiants
Un séminaire sur le thème de l'innovation à l'ESPE de ClermontFerrand
L'association "Les lauréats de l'innovation" en Auvergne : Lancement
du Club Auvergne
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
Réception des nouveaux membres de l'Institut Universitaire de France
Trophées des technologies éducatives 2014
DEPP : L'état de l'Ecole 2014 : 32 indicateurs sur le système éducatif
français (86p.)
Conseil d'Etat : Aide au mérite : Communiqué de presse
Lire la décision

DEPP : Note d'information n°35 - octobre 2014 : Les concours externes de
personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé : des
recrutements en baisse entre 2003 et 2013
Forum de la performance : Projet de loi de finances pour 2015 - Jaunes
budgétaires
CPU :
Colloque sur la formation des enseignants : les propositions de la
CPU
Revue de presse
Educnum.fr : Etudiants, concourez aux Trophées Educnum
Lire le communique de presse

Sondages/Opinion : Eurobaromètre : Public perceptions of science,
research and innovation (31p.)
Association internationale des Université : Le Portail WHED de l’AIU
(www.whed.net) est le nouvel outil de référence sur les systèmes, les
diplômes et les établissements d’enseignement supérieur du monde entier de

l’Association internationale des Universités (AIU). Un accès aux fonctions de
base permet à tous de consulter librement les informations disponibles sur le
portail.
Commission européenne : High Level Group on the Modernisation of Higher
Education : Report to the european commission on Improving the quality of
teaching and learning in Europe’s higher education institutions (81p.)
Eurydice - National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education – 48 pages
Eduscol : Veiller sur l'écosystème des MOOCs
Edupros.fr :
Des doctorants pédagogues : le challenge de Sorbonne Paris Cité
Big data ou big brother ? L'innovation made in USA
Université : pourquoi la sélection n’est pas la solution
Comue : deux pôles universitaires passent le cap du Cneser
Education : la revue de presse du 17 octobre 2014
Bourses au mérite : leur suppression suspendue par le Conseil d'Etat
Paris-Saclay : un mur d'images pour visualiser les travaux des
chercheurs
Les chercheurs marchent sur Paris
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 10
au 16 octobre 2014
Ils ont quitté l'enseignement supérieur et la recherche

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Réunion de mobilisation pour l’emploi aujourd’hui à 16h au Ministère
du travail pour un plan d’action chômage de longue durée et l’évolution
de l’ANI Jeunes décrocheurs
Discours de François Rebsamen : audition par la commission des
affaires européennes et des affaires sociales de l’Assemblée nationale
Circulaires.gouv.fr : Circulaire relative aux priorités interministérielles fixées
à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'Etat (année
2015) – 19 pages
C.O.E. : Éloignement durable du marché du travail (112p.)

La Fabrique de l’industrie - Formation professionnelle - Le regard des acteurs
de terrain (Thibaut Bidet-Mayer et Louisa Toubal - Préface de Louis Gallois) –
77 pages
Sondages/Opinion : Sondage IPSOS / Doing good doing well : Vent
d’optimisme sur les jeunes : les 18-35 ans aiment le travail
INSEE : Insee.net Actualités - n°287 - octobre 2014
A lire notamment Structure de la population active entre 1968 et 2011

Portail de la statistique : Lettre d'information n°215 - octobre 2014
Edupros.fr :
Emploi scientifique : la colère monte
Emploi : la revue de presse du 17 octobre 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF
Agenda du ministre
Discours de Manuel VALLS, Premier ministre, au SIAL 2014
Stéphane LE FOLL a inauguré le SIAL le dimanche 19 octobre
Accéder au dossier de presse

Le panorama des IAA 2014 (206p.)
Emmanuel MACRON, Stéphane LE FOLL et Carole DELGA se félicitent
de la parution du décret pour une meilleure prise en compte des
évolutions du prix des matières premières agricoles et alimentaires dans
les relations entre fournisseurs et distributeurs
Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire : le
gouvernement et tous les acteurs sont mobilisés
Dossier de presse - 16 octobre 2014 - Journée nationale de lutte
contre le gaspillage alimentaire
Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire - Dossier
de presse
Le ver de terre de nos jardins, ce travailleur invisible...
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal et Emmanuel Macron présentent 6 projets pour
accélérer le déploiement de la filière française des énergies marines
renouvelables
Les Lauréats du Grand Prix National de l’Ingénierie 2014

Conférence internationale sur la biodiversité et le changement
climatique - Guadeloupe Du mercredi 22 au dimanche 26 octobre 2014
Commissariat général au développement durable
Les formations initiales en environnement en 2012 - 9 pages
Le sentiment d'exposition aux risques environnementaux - 9 pages
CESE : Le CESE a adopté la résolution : "Conseil européen des 23/24 octobre
2014 : l'impératif d'une ambition pour le climat"
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 643 du 20 octobre
Questions d'Europe n°328 : La stratégie de sortie de crise en
Irlande : Quels résultats ? Quels défis ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Localtis.info : Ruralités : la charrue avant les bœufs ?
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 16 octobre
A lire notamment Une enquête sur l'origine des produits de la restauration

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 21 octobre
Actu-environnement : Newsletter du 21 octobre et Newsletter du 23 octobre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 43 du 23 octobre
A lire notamment la Note de service SG/SAJ/2014-833 du 10-10-2014 :
Politique d'archivage en administration centrale
Intranet du MAAF :
Les résultats de l’Opération photos 2014
Mérite agricole
Forum de la performance : Projet de loi de finances pour 2015 - Consultez
les Jaunes budgétaires
Fonction publique :
Les dispositifs de formation dans la fonction publique de l'État Vigie, la veille juridique de la DGAFP
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Localtis.info : Formation des agents : bilan mitigé pour la réforme de 2007

Localtis.info :La Cour des comptes formule huit propositions pour améliorer
les contrats de plan
La documentation Française :
CADA.- Commission d'accès aux documents administratifs : rapport
d'activité 2013.- 2014, 115p.
Laure de La Raudière, Régis Juanico.- Rapport d'information fait (...) au
nom de la mission d'information sur la simplification législative.Assemblée Nationale, 2014.- 399p.
Sénat : Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral : Texte de la
commission numéro 43 déposé le 21 octobre 2014 (16p.)
Acteurs publics : Baisse du nombre de collaborateurs ministériels

