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N°468 –27 janvier au 2 février 2017
Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques :
Annuaire des organismes de formation habilités - version du 1er février
2017
Renadoc Infos Janvier 2017 : Bulletin d'informations du réseau Renadoc
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDES/2017-92 du 31-01-2017 : Modalités de
recrutement en classes préparatoires Adaptation technicien supérieur
(ATS Bio/ ATS paysage) pour la rentrée scolaire 2017.
Note de service DGER/SDEDC/2017-99 du 02-02-2017 : Candidats
déclarés aptes à exercer les fonctions de directeurs de CFA, de
CFPPA, d'exploitation agricole ou d'atelier technologique au titre de la
rentrée scolaire 2017
Arrêté du 27-01-2017 : Arrêté portant nomination d'un membre de
la commission des directeurs d'établissements d'enseignement
supérieur relevant du MAAF (enseignants-chercheurs)
BO Agri/SG : Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2017-100 du 02-02-2017 :
Mise en place du mouvement des agents contractuels de droit public exerçant au

sein des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat avec l’État,
pour la rentrée scolaire 2017

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°5 du 2 février
MENESR :
L'éducation artistique et culturelle en 2017
Communication en Conseil des ministres : éducation artistique et
culturelle
Communication en Conseil des ministres : mixité sociale au collège
Lettre d’information juridique n° 196 - janvier 2017.
Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes
contre l'Humanité 2017 : dossier de presse
Participation de Najat Vallaud-Belkacem au lancement des projets eFRAN, mardi 31 janvier 2017 - Paris 7e
Au BO du 26 janvier 2017 : campagne "Pas d'éducation, pas d'avenir !"
Parcours professionnels, carrières et rémunérations : quels effets début
2017 pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientationpsychologues ?
Polynésie française : le ministère de l'éducation nationale mobilisé
[Langues régionales] Signature de la convention cadre contribuant à la
transmission de l'occitan
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Conseil des ministres :
Education artistique et culturelle
Mixité sociale au collège
Eduscol : dernières actualités :
A la recherche des mythes
L'EMI dans les parcours M@gistère
Sitographie franco-allemande
Une web-série pour développer la culture mathématique
Localtis.info : Rapport Doucet : comment généraliser l'éducation artistique et
culturelle ?
Au J.O. du 2 février : Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant
dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Au J.O. du 26 janvier : Arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l'interdiction de la
mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire,
avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse
Sondages :
Sondage B.V.A. / La Croix / Apel : Réformer l'éducation : les attentes des
parents pour 2017 (30p.)
Sondage Kantar / Agence du Service Civique : Suivi du parcours des
jeunes volontaires du Service Civique
Café pédagogique :
Une nouvelle étude relativise l'impact de l'intégration du numérique dans
les écoles
Le décret créant les psychologues de l'éducation nationale publié au JO
2 milliards pour l'éducation artistique et culturelle
Climat scolaire : Des relations ambigües avec les performances scolaires
Le Livre blanc du supérieur veut démocratiser l'enseignement supérieur
L'autonomie vue par Jean-Paul Delahaye
Bruno Devauchelle : Informer ou relayer l'information...
Conseil de discipline : Peut-on prendre un avocat ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°5 du 2 février
MENESR :
Remise du Livre Blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche
Lire le Livre Blanc de l’enseignement supérieur et de la recherche 240 p.
Lancement de l'atlas des brevets : un outil de référence de l'activité de
recherche et d'innovation en France
Nouveau portail trouvermonmaster.gouv.fr
trouvermonmaster.gouv.fr : un panorama détaillé de l'offre nationale de
masters
Lancement de la Semaine nationale des étudiants-entrepreneurs
The French Digital Plan For Education
Prix PEPS "Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur" 2017
Agenda du secrétaire d'État Thierry Mandon

INRA : La lettre aux entreprises n° 89 - janvier 2017 : Les Lauriers 2016 de
l’Inra
CIRAD : Lettre d'information du 31 janvier 2017
CESE :
Industrie : un moteur de croissance et d'avenir
Quelle politique pour les Pôles de compétitivité ?
France Stratégie : Avis de la CNEPI sur la politique des pôles de compétitivité
CPU :
Décret américain sur l'immigration : une entrave au progrès scientifique
Le CLORA célèbre ses 25 ans d’engagement en faveur de l’Europe de la
recherche
« Think Education » 2017 : partager les innovations et débattre des
enjeux de l’ESR
A l’université de Poitiers, un cycle de conférences autour de la culture
scientifique et de l’histoire des sciences
Localtis.info : Lancement des projets e-Fran : le PIA3 contribue à créer des
"territoires éducatifs d'innovation numérique"
Gouvernement.fr : Discours du Premier ministre sur le projet campus
numérique à l’Université de Brest
Au J.O. du 27 janvier : Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux
conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis
en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national
de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième
cycle
CGE : Grand Angle n°81 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles - février 2017
UQAM : Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec - Rapport de
recherche de l’enquête ESSIMU – 110 p.
THE : THE Alma Mater Index 2017: who educates the global business elite?
Financial Times : Global MBA Ranking 2017
OCDE :
Education indicators in focus n°48 - janvier 2017 : Educational
attainment: A snapshot of 50 years of trends in expanding education (4p.)
Science, Technology and Innovation Outlook 2016 - 192 p.
Key Issues for Digital Transformation in the G20 - 165 p.

Educpros.fr
Baromètre EducPros du moral des professionnels de l'enseignement
supérieur et de la recherche : participez à l'édition 2017
Comment l’apprentissage des langues étrangères rend plus tolérant
Aux États-Unis, les universités vent debout contre le décret Trump
Le livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche en dix
chiffres
La sélection en master rouvre le chantier de la professionnalisation des
licences
Stéphane Pouyllau : "Les chercheurs américains craignent de voir leur
gouvernement réécrire l'histoire"
Exclusif. A Nantes, Centrale et l'université veulent regrouper leurs filières
scientifiques
Fusion à l'Université de Toulouse : les établissements votent, les
syndicats rejettent
Sondage : Sondage IFOP / CNIL : Notoriété et attentes vis-à-vis des
algorithmes (14p.)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Dossier de presse - Garantie Jeunes
Discours de Myriam El Khomri - Vœux à la presse
Gouvernement.fr : Discours du Premier ministre au Forum annuel de
l’apprentissage et de la formation en alternance du Pays de Brest
DARES :
Dares Résultats n°007 - janvier : Les professions de l’économie verte
Dares Résultats n°006 - janvier : Professions de l’économie verte : quelle
dynamique d’emploi ?
Dares Résultats n°005 - janvier : Les salaires par secteur et par branche
professionnelle en 2014 : Un regain de pouvoir d’achat des salaires dans
l’industrie et les services
France Stratégie :
Comment estimer le rendement de l’investissement social ?

Peut-on estimer le rendement de l'investissement social ? (Note
d'analyse)
2017/2027 - Quelle politique du temps de travail ? - Actions critiques
(Note d'analyse)
Santé & Travail : La HAS planche sur le burn-out
Sondages : Les salariés face à la transformation numérique (7p.)
Institut syndical européen - Façonner le monde du travail dans l'économie
digitale - 12 p.
Statistique Canada : Document de recherche : Les diplômés de l’enseignement
postsecondaire obtiennent-ils des emplois hautement qualifiés ? - 61 p.
IFRI - Perspectives pour la jeunesse européenne en 2026. Atténuer les risques
et saisir les opportunités – 8 pages

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Méthanisation : développer des énergies vertes et de l’emploi dans les
territoires
Ecophyto : continuer la mobilisation pour réduire l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
Le Concours Général Agricole remet ses Prix d’Excellence 2017
La bioéconomie, un foisonnement de projets
Sénat : Aménagement numérique du territoire : la Cour des comptes confirme
les inquiétudes du Sénat
OCDE : Répartition géographique des ressources financières allouées aux pays
en développement 2017 (306p.)
Eurostat - Key figures on Europe 2016 edition (Population, Education and
training etc.) - 202 p.
ADEME - Coûts des énergies renouvelables en France - Edition 2016 – 52p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 745 - 30 janvier 2017
Questions d'Europe n°419 : La libre circulation des personnes :principe,
enjeux et défis (5p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 31 janvier et Newsletter du
26 janvier

Actu-environnement : Newsletter du 2 février et Newsletter du 31 janvier

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°5 du 2 février
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 1er février
MAAF :
Agenda du ministre
Accessibilité web : un ministère engagé.
SG Info 97 (Janvier 2017)
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Intranet du MAAF:
Cybersécurité : progressons ensemble !
Revalorisation des rémunérations : ce qui change en 2017
Services régionaux du MAAF
Fonction publique :
Les ateliers d'échanges public-privé
Accompagnement à la fonction managériale dans la fonction publique
Guide de l'encadrante et de l'encadrant dans la fonction publique
Compte personnel d'activité
Au J.O. du 28 janvier :
LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux
limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances
civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit
Au J.O. du 31 janvier : Arrêté du 27 janvier 2017 fixant le nombre de places
offertes, au titre de l'année 2016, au concours réservé pour l'accès au corps des
attachés d'administration relevant du ministre chargé de l'agriculture pris en
application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié
Au J.O. du 26 janvier : Arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l'interdiction de la
mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire,
avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse

Localtis.info :
La valeur du point d'indice augmentée de 0,6% au 1er février
Protocole "PPCR" : la revalorisation des agents de catégorie A précisée
par décret
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°353, mardi 31 janvier 2017
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°820 - janvier 2017
GFII : Pour une consultation du Groupement Français de l'Industrie de
l'Information sur les textes en préparation relatifs aux données publiques - 7p.
ANSSI :
Guide d’hygiène informatique - Renforcer la sécurité de son système
d’information en 42 mesures - 72 p.
Préoccupations relatives au respect de la vie privée et à la confidentialité
des données sous Windows 10 - 19 p.
Ministère de l'Intérieur : Audit du système "Titres électroniques sécurisés" 11 p.
CNIL - Délibération du 19janvier 2017 portant adoption d'une recommandation
relative aux mots de passe
Centre de documentation Economie Finances : Lettre d'actualité du 27 janvier
2017

