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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA : Agro-écologie : un concours photo pour les élèves du sup
ChloroFil : Innovation pédagogique dans l'EA : 2es rencontres "Conduite du
changement & démarches collectives", 9-10 nov. 2017, AgroSup Dijon
Tribune verte : dans le n°2867 -octobre 2017 : « Des supports
pédagogiques grandeur nature » (2p.) (à lire à la Doc)
Au J.O. du 29 octobre : Décret n° 2017-1509 du 27 octobre 2017
modifiant le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement
indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°37 du 2 novembre
MEN :
Plan Étudiants : accompagner chacun vers la réussite (dossier de
presse)
Au BO du 2 novembre 2017 : concours général des lycées et des
métiers
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
IGAENR : Mieux intégrer les services statistiques académiques dans le
service statistique ministériel Rapport I.G.A.E.N.R. - Juillet 2017
Eduscol : Matilda, plateforme vidéo éducative sur l'égalité des sexes

Académie des sciences - Restructurer l'enseignement de la physique, de la
chimie et des mathématiques dans la série S (seconde, première et terminale)
- 5 p.
Café pédagogique : Plan étudiant : Sélection pour l'ensemble des filières
Localtis.info : Calendrier scolaire - Cinq recteurs repoussent d'une semaine
les vacances de printemps 2018
Au J.O. du 3 novembre : Arrêté du 24 octobre 2017 autorisant la mise en
œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « Livret scolaire unique numérique » LSUN

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°37 du 2 novembre
MESRI :
Le Plan Étudiants : accompagner chacun vers la réussite
Note Flash n°16 - Octobre 2017 : Les caractéristiques
socioprofessionnelles des chercheurs en entreprise en 2015
Note d'information ESR n°8 : La généralisation des stages dans
l'enseignement supérieur recouvre des réalités très diverses
Note Flash n°15 - octobre 2017 : Les étudiants en stage en 20152016
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
CPU :
Plan Étudiants : les universités prêtes à relever le défi !
Que cesse enfin le bizutage à l’université !
CGE : Grand Angle n°89 - novembre 2017 : Les impacts sociétaux de la
recherche
Service public : Rentrée universitaire 2018 : ce qui va changer pour
l'inscription dans le supérieur des futurs bacheliers
INRA : La lettre aux entreprises n° 97 - octobre 2017 :

Numéro spécial

instituts Carnot
CESE : Quelle politique pour les pôles de compétitivité ? - 36 p.
Assemblée Nationale : Loi de finances 2018 :
Enseignement supérieur et vie étudiante - Rapport n° 273 annexe 34
Recherche : Rapport n° 373 annexe 33 :
Grands organismes de recherche : Avis n° 264 tome XIV

Commission Européenne : Evaluation of the European Institute of
Innovation and Technology - Final Report – 179 p.
CNIS - Rapport sur l’accès des chercheurs aux données administratives :
état des lieux et propositions – 68 p.
L'Express.fr :
Fin de la sécu étudiante: "On est loin d'une simplification du système"
Fin du tirage au sort, remise à niveau... Ce qui attend les étudiants à
la fac
Bizutage: l'ESCP annule ses week-ends d'intégration après des
"débordements"
L'Obs.fr :
Entrée à l'université : la solution "miracle" du gouvernement
Le gouvernement dévoile les nouvelles modalités d'entrée à la fac
Entrée à la fac, remise à niveau : ce que prévoit le gouvernement
pour les étudiants
Educpros.fr
Exclusif. Entrée à l'université : le détail du projet de loi qui acte la
réforme
La réforme de l'apprentissage sur les rails
Pierre Mathiot : "Je n'ai pas accepté cette mission sur le bac pour faire
des ajustements techniques"
Réforme du lycée et du bac : une mission plutôt qu'une concertation
ARES (Belgique) : L'enseignement supérieur de la Fédération WallonieBruxelles à l'horizon 2030 - 18 mesures pour faire face aux défis de demain –
84 p.
Xinhuanet.com : Women dominate higher education in China
Confédération Suisse/SEFRI : Femmes et hommes dans les hautes écoles
suisses: Indicateurs sur l'égalité des chances aux études et dans la carrière
scientifique - 114 p.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Gouvernement.fr : Rénovation de notre modèle social : réforme de
l’apprentissage, de la formation professionnelle et de l’assurance chômage

CEREQ : Céreq Enquêtes n°1 - octobre 2017 - 76 p. : Quand l'école est
finie. Premiers pas dans la vie active de la Génération 2013 (Valentine
Henrard et Valérie Ilardi (coordination) )
DARES - Le contrat de sécurisation professionnelle favorise-t-il la reprise
d’emploi des licenciés économiques qui y adhèrent ? - 10 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de la transition écologique : Nicolas Hulot place la reconquête de
la biodiversité au cœur des territoires
MAA :
« La pêche et l’aquaculture, des secteurs économiquement très ancrés
dans leurs territoires »
#EGalim : la plate-forme de participation est ouverte jusqu'au 10
novembre !
Assemblée Nationale : Loi de finances 2018 :
Agriculture et alimentation - Avis n° 264 tome III
Politiques de l'agriculture, Pêche et aquaculture ; Développement
agricole et rural - Rapport n° 273 annexe 4
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 778- 30 octobre 2017
Question d'Europe n°449 : Les modèles d'intégration en Europe
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement :
Newsletter du 2 novembre
Le dossier du mois - octobre 2017 : Alimentation bio : une révolution
profonde et durable

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°44 du 2 novembre
A signaler : Instruction technique SG/SRH/SDDPRS/2017-874 du 02-112017 : Calendrier des fêtes légales pour l'année 2018
MAA : Agenda du ministre
Intranet du MAA :
Envie de booster votre carrière ? Passez le concours interne d’accès
aux IRA !

Etre ambassadeur "handicap et compétences" : un engagement fort
Un jardin agro-écologique à Barbet de Jouy ?
Budget : PLF2018 : Dossier : Projet de loi de finances pour 2018 - Jaunes
budgétaires
Assemblée Nationale : Budget : loi de finances 2018 : Travaux
préparatoires
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°310
Sénat : Agenda de la semaine
Fonction publique : La lettre d'information du site fonction-publique.gouv.fr
n°59 - octobre 2017
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°49 - octobre 2017 :
A la Une : Rapport public et Bilan d'activité (7p.)
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°372, 31 octobre 2017
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°857- novembre
2017 : Ce qui change au 1er novembre 2017
Au J.O. du 31 octobre : LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Au J.O. du 29 octobre :
Décret n° 2017-1509 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n°
2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains
corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de
la forêt
Arrêté du 26 octobre 2017 autorisant au titre de l'année 2018
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des
secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture

