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1 - DGER - Enseignement agricole
Au J.O. du 25 mai :Décret n° 2017-1081 du 24 mai 2017 relatif aux
attributions du ministre de l'agriculture et de l'alimentation
Intranet du MAA : Conférence sur l’enseignement supérieur agricole
Tribune verte : Dossier Enseignement agricole : dans le n°2845 daté du 8
mai: « La coopération internationale dans l'enseignement agricole : l'assurance
d'une ouverture au monde » (2p.) (à lire à la Doc.)
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDPFE/2017-468 du 24-05-2017 : initiatives
d'appui personnalisé pour les élèves de la voie professionnelle scolarisés
en établissements d'enseignement agricole pour l'année scolaire 20172018.
Arrêté du 09-05-2017 portant nomination au conseil scientifique de
l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux
Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro)
Arrêté du 09-05-2017Portant nomination au conseil scientifique de
l'École nationale vétérinaire de Toulouse
Arrêté du 12-05-2017portant nomination au conseil scientifique de
l'École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, NantesAtlantique (ONIRIS)

2 - Enseignement général – Jeunesse
Au J.O. du 25 mai : Décret n° 2017-1080 du 24 mai 2017 relatif aux
attributions du ministre de l'éducation nationale
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n°118, mai 2017: À la recherche de
l'autonomie des établissements (Annie Feyfant )
Eduscol :
Parcours Éducation aux Médias et à l'Information
La Bibliothèque numérique des Arts et Métiers
ONISEP : Nouveau portail : Ma voie pro Europe : portail européen pour la
mobilité des jeunes en voie professionnelle
IFE : Intersections – Politiques et pratiques pour l’enseignement des religions
et des visions non religieuses du monde en éducation interculturelle (Conseil de
l'Europe)
OCDE : Pisa à la loupe n°64 - mai 2017 : Les élèves favorisés et défavorisés
utilisent-ils Internet différemment ? (4p.)
Prof'doc' : L’information-documentation et l’EMI (dossier)
Café pédagogique :
Enseigner en lycée professionnel aujourd'hui
Blanquer : Soyez optimistes !
Enseignement professionnel : Des élèves divers construits par la
ségrégation
GAFAM : La Cnil rappelle l'Education à ses obligations
GAFAM : Les parents demandent des comptes au ministre
Léonard Ponteri : Un poulailler pédagogique au collège
Un "abécédaire citoyen" pour partager les sciences
Data scolaire : Des industriels et des syndicats saisissent le ministre
contre la directive GAFAM
Quels débuts pour les enseignants ?
Bruno Devauchelle : Les traces numériques des élèves
Pierre Merle : Pas de statu quo sur la mixité sociale à l'école
Blanquer entre dirigisme et empowerment
IFE : thèses
MURAKAMI Kazuki - Dignité et identité : famille et école dans les
quartiers populaires

AMBROISE-GAGNAIRE Corinne - Étude du développement professionnel
des enseignants-débutants par le biais de souvenirs de leurs premières
expériences et de leurs croyances d'efficacité

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
Au J.O. du 25 mai : Décret n° 2017-1083 du 24 mai 2017 relatif aux
attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation
MENESR :
Note Flash n°4 - mai 2017 : Les effectifs universitaires en 2016-2017
Note Flash n°5 - mai 2017 : Les effectifs en ESPE en 2016-2017
Reconnaissance de l'engagement des étudiant.e.s dans la vie
associative, sociale et professionnelle
Fiches démographiques des sections du Conseil national des universités
ANRT : Les Cahiers de Futuris : Révolution numérique - Conséquences sur les
acteurs du système français de recherche et d’innovation - 22 p. (mai 2017)
Sénat : Rapport d'information de M. Jean-Yves LE DÉAUT, député et Mme
Catherine PROCACCIA n°507 : " Les enjeux économiques, environnementaux,
sanitaires et éthiques des biotechnologies à la lumière des nouvelles pistes de
recherche" - Tome 1 - Tome 2
Direction Générale du Trésor - Quelle intervention publique pour favoriser le
transfert des résultats de la recherche publique vers les entreprises ? - 45 p
INSEE -Insee Résultats - mai 2017 : L'innovation dans les entreprises en
2014 - Enquête communautaire sur l'innovation (CIS)
CWTS Leiden Ranking 2017 : Classement de Leiden 2017
Commission européenne/DGRI : Programme H2020 : Lignes directrices pour
le libre accès aux publications scientifiques et pour le libre accès aux données
de la recherche dans Horizon 2020 - version 3.2 (12p.)
Observatoire national de la vie étudiante - Enquête nationale sur les conditions
de vie des étudiant-e-s 2016 : L'activité rémunérée des étudiant-e-s - 20p.
Campus France : Notes n°53 - mai les États-Unis et la mobilité étudiante
internationale - 16 p.
Educpros.fr :
Grandes écoles : un livre blanc pour soutenir l'innovation pédagogique
Frédérique Vidal, une pragmatique Rue Descartes

Thierry Coulhon doit rejoindre l'Élysée comme conseiller enseignement
supérieur et recherche
La lente mise en place des guichets uniques pour les étudiants
étrangers
Frédérique Vidal : "Je regarderai avec bienveillance les
expérimentations"
Égalité homme-femme : le prénom, nouvel indicateur de la recherche
Christophe Kerrero devrait être le directeur de cabinet de Jean-Michel
Blanquer
La révision des articles scientifiques bientôt confiée à des robots ?
CPU :
CPU : Orientations stratégiques pour un quinquennat
Tirage au sort : position de la CPU
Finale nationale de « Ma thèse en 180 secondes » le 14 juin à la Maison
de la Radio à Paris
Revue de presse - Vendredi 19 Mai 2017
Festival de Cannes : les universités prêtes à monter les marches !
Campus France - les États-Unis et la mobilité étudiante internationale - 16 p.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Au J.O. du 25 mai : Décret n° 2017-1079 du 24 mai 2017 relatif aux
attributions du ministre du travail
Centre Inffo : Orientactuel n° 68 - mai 2017: La VAE célèbre ses 15 ans
CNCP : Rapport d'activité 2016 de la CNCP
CEREQ - Cereq Echanges n°5 - mai 2017 : Rendement éducatif, parcours et
inégalités dans l’insertion des jeunes - Recueil d’études sur la génération 2010 390 p.
France stratégie : Note d'analyse D'où viennent les écarts de salaire entre les
territoires ? (8p.)
INSEE : Documents de travail no G2017/03 L'espérance de vie en retraite
sans incapacité sévère des générations nées entre 1960 et 1990 : une
projection à partir du modèle Destinie
INSEE - Insee première n°1648 - mai 2017: Une photographie du marché du
travail en 2016 - Le chômage recule de 0,3 point sur un an - 4 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Au J.O. du 25 mai :
Décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du
ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire
Décret n° 2017-1075 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du
ministre de la cohésion des territoires
Décret n° 2017-1074 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du
ministre de l'Europe et des affaires étrangères
CESE : Le CESE a rendu son rapport annuel sur l'état de la France
Lire la note de synthèse - Lire le rapport (129p.)
Sur le sujet, lire Le Monde daté du 24 mai : « Il y a un risque important que le
pessimisme excessif des Français devienne autoréalisateur »

Commission européenne :
Chiffres clés de l'enseignement des langues à l'école en Europe –
Édition 2017 (4p.)
Accéder à l'étude complète : Eurydice Report : Key Data on Teaching
Languages at School in Europe 2017 Edition (180p.)

The contribution of youth work to preventing marginalisation and
violent radicalisation (53p.)
Régions de France : Dossier : Biodiversité : un atout pour les territoires
OCDE : La croissance du PIB de la zone OCDE a chuté à 0,4% au premier
trimestre de 2017
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 761- 22 mai 2017
Questions d'Europe n°435 : Ordonnances en France et amélioration
économique en zone euro : quels rapports ? (5p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 25 mai et

Newsletter du 23 mai

A lire notamment "Climat : l'Accord de Paris ratifié par 145 pays"

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 18 mai et Newsletter du
24 mai

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°21 du 25 mai
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 24 mai

Au J.O. du 25 mai :Décret n° 2017-1081 du 24 mai 2017 relatif aux
attributions du ministre de l'agriculture et de l'alimentation
Economie.gouv.fr : Publication des décrets d'attribution
La documentation Française : Aurélien Ardillier.- Evaluation du dispositif des
instances médicales de la fonction publique.- IGA/IGAS/IGAENR, 2017.- 223 p.
Fonction publique : L'emploi dans la fonction publique en 2015
Localtis.info : Fonction publique - Baisse de l'emploi public local : du jamais
vu depuis plus de trente ans !
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°837 - mai 2017

