
 
Le secrétariat permanent du Conseil national des universités est chargé de la gestion 
administrative et de la préparation des travaux du Conseil national des universités. Ce 
secrétariat dont vous trouverez ci-après l’organigramme est assuré par le Département de 
conseil et d’appui aux instances nationales (DGRH A2-2). 
 
Les missions du secrétariat permanent du Conseil national des universités sont les 
suivantes. 
 
I-Appui au travail des sections 
 
Le secrétariat sert d’appui aux sections pour les opérations suivantes : 
 

 Qualification 
 
Cette opération est gérée via l’application GALAXIE. 
 

 Examen des demandes de qualification par les sections du CNU 
 

 Etablissement avec les présidents de sections de CNU des calendriers de réunions ; 

 Etablissement des ordres de missions et envoi des convocations pour les réunions 
de bureau et les réunions plénières du Conseil national des universités ; 

 Envoi des documents (liste d’émargement…) à chaque président de section pour les 
réunions plénières ; 

 Assistance ; 

 Vérification de la régularité des opérations de qualification ; 

 Informations et conseils aux candidats, aux membres du conseil national des 
universités et aux établissements ; 

  Identifiants perdus par les candidats transmis sur demande ; 

 Courriers, téléphone, réponse aux messages électroniques ; 

 Traitement des résultats ; 

 Vérification des résultats saisis par les présidents via GALAXIE ;  

 Réponses aux recours hiérarchiques  
 

 Examen des demandes de qualification par le groupe (procédure d’appel au 
groupe) 

 

 Etablissement et envoi des ordres de missions aux membres des bureaux des 
sections du conseil national des universités. 

 
 Recrutement des professeurs des universités dans le cadre de l’article du 46.3 : 

 

 Réception et vérification des dossiers envoyés par les établissements ; 

 Envoi des dossiers aux présidents de sections pour la désignation des rapporteurs ; 

 Saisie des rapporteurs ; 

 Communication aux candidats des coordonnées de leurs rapporteurs ; 

 Etablissement et envoi des ordres de missions aux membres du collège A du CNU ; 

 Envoi des documents (liste d’émargement…) aux présidents de section ; 



 Traitement des résultats et communication aux établissements et aux candidats. 
 Avancement de grade 

 
Cette opération est gérée via l’application ELECTRA. 
 

 Préparation de la session et ouverture de l’application ; 

 Assistance pour l’établissement des fiches avis ; 

 Organisation des réunions de bureau ; 

 Envoi des contingents de promotions aux présidents des sections ; 

 Envoi des convocations pour les réunions de bureau et pour les réunions plénières ; 

 Envoi des listes d’émargement aux présidents des sections ; 

 Après la réunion, réception des procès-verbaux signés par les présidents. 
 

 Congés pour recherche ou conversions thématiques (CRCT) 
 

Cette opération de gestion est gérée via l’application NAOS.  
 

 Vérification des demandes de CRCT ; 

 Organisation des réunions de bureau ; 

 Comptabilisation générale des dossiers de CRCT par section ; 

 Envoi des contingents de CRCT aux présidents des sections ; 

 Envoi des convocations pour les réunions de bureau et les réunions plénières ; 

 Envoi des listes d’émargement aux présidents des sections ; 

 Après la réunion, réception des procès-verbaux signés par les présidents ; 

 Information des établissements par l’envoi d’un courrier. 
 

 Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) 
 

Cette opération est gérée via l’application ELARA. 
 

 Préparation de la session et ouverture de l’application ; 

 Organisation des réunions de bureau ; 

 Envoi des contingents (calcul des 20, 30 et 50 %) de PEDR aux présidents de 
sections ; 

 Envoi des convocations pour les réunions de bureau et pour les réunions plénières ; 

 Envoi des listes d’émargement aux présidents des sections ; 

 Après la réunion, réception des PV signés par les présidents. 
 

 Suivi de carrière 
 

Cette opération est gérée via l’application ALYA selon des modalités identiques à celles de 
l’avancement de grade. 
 

 Suivi indemnitaire 
 

 Gestion des crédits dédiés au CNU; 

 Calcul des indemnités fonctionnelles et des indemnités à l’acte des membres du 
CNU ;  

 Notification des crédits indemnitaires et de remboursement des frais de déplacement 
des membres du CNU, aux établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche ; 

 Suivi des marchés publics relatif à la location de lieux de réunions nécessaires au 
fonctionnement du CNU. 



 
II – Secrétariat de la Commission permanente du conseil national des universités 
 

 Organisation des réunions de la CPCNU, de ses groupes de travail, du bureau et du 
comité consultatif ; 

 Etablissement des listes d’émargement ; 

 Envoi des convocations pour les réunions ; 

 Rédaction des compte-rendus des réunions. 


