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1 - DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Concours de BD agriculture numérique : Une journée d'un(e)
agriculteur/trice dans un monde post-révolution numérique
Organigramme de l'IEA : Liste des inspecteurs par compétences
Volontaires internationaux de réciprocité en engagement de Service
Civique : Guide d'accompagnement
La tablette pour expérimenter la classe inversée : Péd@goTICEA - Un
nouveau témoignage
Mobilité RS 2018 - DIM
Canal Eduter : Rencontre avec Pierre Rabhi et Gilles Clément
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2017-741 du 14-09-2017 : Déclarations
d'intention de mobilité (DIM) des personnels titulaires de l'enseignement
agricole technique public et sous statut agriculture de l'enseignement
maritime pour la rentrée scolaire 2018.
Note de service DGER/SDPFE/2017-748 du 19-09-2017 : instructions
relatives aux enseignements facultatifs et unités facultatives proposés
dans les établissements technique d’enseignement agricole.
BO Agri/SG : Note de service SG/DMC/2017-747 du 19-09-2017 : Appel à
candidature pour le poste de secrétaire général(e) de l'Ecole nationale

vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique
(ONIRIS).

2 - Enseignement général – Jeunesse
MEN :
Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du
ministère
Communication en conseil des ministres : l'éducation artistique et
culturelle
Saint-Martin et Saint-Barthélemy : prise en charge des élèves et des
personnels de l'Éducation nationale
Education nationale : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les réponses à
vos questions
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Eduscol :
Connaître le monde de l'entreprise
Toute l'actualité d'Eduscol
OCDE :
L'enseignement à la loupe n°18 - septembre 2017 : Pratiques
pédagogiques : Qu’en pensent les élèves et les enseignants ? (8p.)
The Organisation Primary of School Time in Europe : Primary and
General Secondary Education 2017/18 (66p.)
SGEC : Document d'orientation : "Eduquer au dialogue : l’interculturel et
l’interreligieux en école catholique".
Thot Cursus :
Apprendre sans effort... Peut-on y croire ?
Sommes-nous tous des intellectuels numériques à l’heure d’internet ?
Café pédagogique :
Quelles pratiques pédagogiques préfèrent les enseignants ?
Revalorisation : Les décrets sont signés
Thierry Coulhon officiellement M. Education nationale d'E. Macron
Jean-François Chazerans devant le tribunal administratif le 20
septembre
Alain Bouvier lève les questions taboues
Un MOOC pour découvrir l’art moderne et contemporain

Enseignement supérieur : Un nouveau rapport de terra Nova prévoit
des formations de 6 mois...
Education artistique : Une chorale dans chaque établissement

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MESRI :
Panorama : Lettre d'information n°64 -Enseignement supérieur et
Recherche : Zoom du mois : Contrat de réussite étudiant : seconde
phase de concertation
ESRI : budget en hausse de 700 millions d'euros en 2018
La Nuit Européenne des Chercheur.e.s - 29 septembre 2017
Prix Le goût des sciences : le jury a choisi les nominés de l'édition
2017
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
Terra Nova : Synthèse du Rapport Etudes supérieures : rythmes subis,
rythmes choisis (30p.)
Campus responsable : Cahier de prospective - septembre 2017 :
"Aménagement intérieur des campus et bien-être étudiant" (9p.)
Parlement européen : Formation universitaire continue et à distance dans le
cadre de la stratégie européenne d’apprentissage tout au long de la vie
FNEB: La place de l'anglais dans les formations scientifiques – 24 p.
Localtis.info : ESR - Quel devenir pour les universités de proximité, pour
leurs étudiants et pour leurs territoires ?
CPU
Interview of Jean Chambaz: Enabling autonomous learning and
innovative teaching in European universities
Réaction de la CPU aux annonces budgétaires du 14 septembre
" La proximité... facteur d'excellence "
ANR - Appel à projets générique pour 2018
CNRS/DIST - Mieux partager les connaissances :Pour une information
scientifique et technique claire, interopérable, pérenne - Bilan d’étape (20142017) – 125 p.
European University Association : Universities are ready to contribute to the
Future of Europe - 2p.

Commission Européenne : Eurydice - The Organisation of the Academic
Year in Europe – 2017/18 - 66 p.
ESENESR : Colloque international e-éducation, Penser les organisations
éducatives à l’ère de la mobilité - Actes numériques – 92 p.
Conseil national du numérique - Prédiction, chiffrement et libertés - 12 p.
Educpros.fr :
Accès à l'université et financement de l'enseignement supérieur et de
la recherche : que faire ? (épisode 2)
Universités : les pôles d'enseignement de proximité cherchent leur
place
Thierry Coulhon et Quentin Lafay, conseillers éducation à l'Élysée
Écoles d'ingénieurs : les concours Puissance 11 et Alpha ne feront plus
qu'un
Pierre Beust : "Avez-vous déjà passé un examen en pyjama ?"
Exclusif. Paris-Saclay : l’université Paris-Sud, bientôt coupée
en deux ?
Yaële Aferiat : "Partout où le fundraising s’est développé, c’est qu’une
nomination a eu lieu"
Terra Nova veut revoir le tempo de l'année universitaire
Budget 2018 : une hausse de 700 millions d'euros pour
l'Enseignement supérieur et la Recherche
Journées du patrimoine. L’enseignement supérieur dévoile ses trésors
cachés (dont Bibliothèque d'Agrocampus Ouest et Potager du roi )
l'ENSP)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail:
Muriel Pénicaud, Ministre du Travail confie une mission à JeanDominique Simonpoli, DG de Dialogues et Gilles Gateau, DGRH d’Air
France
Dépôt de candidatures pour figurer sur la liste nationale des
organismes éligibles au bénéfice de la fraction « Hors quota » de la taxe
d’apprentissage
L’articulation des temps parental et professionnel au sein des couples

Au J.O. du 16 septembre :LOI n° 2017-1340 du 15 septembre 2017
d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du
dialogue social
CEREQ : Bref n°358 - septembre 2017 : L’adaptation des compétences, un
défi à relever pour les entreprises du numérique (4p.)
Académie des technologies : "Révolution numérique et emploi" : Rapport de
synthèse du séminaire 2016 de l'Académie des technologies - "Innovation –
Croissance – Emploi" (56p.)
Parlement européen : Formation universitaire continue et à distance dans le
cadre de la stratégie européenne d’apprentissage tout au long de la vie
La Fabrique de l'industrie : Notes de la Fabrique : Portraits de travailleurs Comprendre la qualité de vie au travail - 112 p.- 112 p.
APEC : Les études de l'emploi cadre 2017-34 : Evolution de la rémunération
des cadres - édition 2017 - 48 p.
World Economic Forum : The Global Human Capital Report 2017 - Preparing
people for the future of work – 203 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Des États généraux de l'alimentation pour l'avenir de l'agriculture et
de l'alimentation
Cap sur Quimper pour les Assises de la pêche et des produits de la
mer
Les assises de la Bio 2017 : quels emplois créés dans les territoires ?
Economie.gouv.fr : Remise du rapport économique sur la France en 2017
Ministère de la transition écologique :
"Paquet solidarité climatique" : quatre mesures écologiques et
solidaires
Lancement des Assises nationales de la mobilité le 19 septembre
Commission Européenne : Special Eurobarometer 459- Climate change –
101 p.
OCDE :
Études économiques de l'OCDE : France 2017 – 163 p.
Données massives : Adapter la politique de la concurrence à l'ère du
numérique – Synthèse (6p.)

Localtis.info :Plan climat : Nicolas Hulot détaille quatre mesures destinées
aux ménages modestes
ADEME – Les Impacts du smartphone - Un téléphone pas si "smart" pour
l'environnement – 8 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 772- 18 septembre 2017
Question d'Europe n°443 : Autriche : vers le retour d'une coalition
Parti populaire (ÖVP) - Parti libéral (FPÖ) ? (5p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement :
Newsletter du 19 septembre
Le dossier du mois : Energies renouvelables : une place grandissante
dans l'économie française (septembre 2017)
Reportages vidéos du 8 septembre

6– Vie administrative – Budget - Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 14 septembre
Au J.O. du 19 septembre : Arrêté du 18 septembre 2017 relatif à la
composition du cabinet du Président de la République
MAA :
Agenda du ministre
Obtenir le "poireau", ou recevoir l'ordre du Mérite agricole
Intranet du MAA :
JEP 2017 : merci à tous !
Vous avez la parole !
RenoiRH, le futur SIRH, mobilise de nouvelles ressources
Annuaire fonctionnel de la DGPE
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°304
Sénat : Agenda de la semaine
SGDSN : Organiser un confinement face à une menace terroriste - Pour
garantir au mieux la sécurité des personnes, les établissements accueillant du
public devront mener une réflexion sur la question du confinement, de la
décision à la levée de celle-ci - 2 p.
Fonction Publique :
Vigie n°94, la veille juridique de la DGAFP - septembre 2017

Jurisprudences publiées en septembre 2017
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°850- septembre
2017
A lire notamment Rentrée universitaire 2017-2018 : c'est parti !
Localtis.info : Services publics - Les directeurs généraux des collectivités
sonnent l'alarme
Eurostat : Communication of statistics in post-truth society: the good, the
bad and the ugly - 18 p.
Au J.O. du 16 septembre :
LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance
dans la vie politique
LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie
politique

