
 

 

 
 

 
FICHE DE POSTE 

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

  

INTITULÉ DU POSTE : CHARGÉ D’ÉTUDES JURIDIQUE DOMAINE : STATUT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 
 

DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES DE GESTION PRÉVISIONNELLE, STATUTAIRES ET DES AFFAIRES COMMUNES 

DGRHA1-2 DÉPARTEMENT DES ÉTUDES STATUTAIRES ET RÈGLEMENTAIRES 

CATÉGORIE:     A                                                                    POINTS NBI : 0                
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 
AFFAIRES JURIDIQUES 
 

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  

 
 

INTITULÉ DE L’EMPLOI TYPE REME  
CHARGÉ DES AFFAIRES JURIDIQUES 

 

EMPLOI REFERENCE RIME 
                
 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 

 

  Poste vacant                                        Poste susceptible d’être vacant                                            Création        
 
Date souhaitable de prise de fonction :            
 

  Suppléance 
 
Durée de la suppléance : du           au                   
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE 
Direction ou service : 
Sous-direction : 
Bureau et secteur : 
Sigle : 
Adresse : 

Service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et des affaires communes 
DGRHA1-2 Département des études statutaires et règlementaires 
DGRHA1 
72 RUE REGNAULT 75013 PARIS 

 
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION :  CHARGÉ D’ÉTUDES SPÉCIALISÉ SUR LE STATUT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : 0 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE : SANS 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
La sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et des affaires communes est chargée de mettre en œuvre la 
politique de gestion des ressources humaines pour les enseignants du supérieur et de la recherche en procédant à des études 
prévisionnelles et en élaborant les textes statutaires, réglementaires et indemnitaires concernant ces personnels. Elle participe, en 
liaison avec la direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et la direction générale pour la 
recherche et l’innovation, à la conception d’indicateurs sur la politique des ressources humaines des établissements de formation et 
de recherche. Elle est constituée  du département des études d’effectifs et d’analyse des ressources humaines et  du département 
des études statutaires et réglementaires.  
Le département des études statutaires et réglementaires est  en charge des questions statutaires et réglementaires relatives aux 
enseignants-chercheurs, enseignants du second degré et assimilés affectés dans l’enseignement supérieur, corps hospitalo-
universitaires, personnels chercheurs et agents non titulaires soit environ 150 000 personnels relevant d’une trentaine de corps de 
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fonctionnaires et de nombreux régimes d’emplois contractuels dont l’essentiel de la gestion est assurée au sein d’environ 200 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.  
Le département  participe à de nombreux travaux interministériels et assure conseil et appui aux établissements, en lien avec les 
organismes qui les représentent et notamment la conférence des présidents d’universités et l’agence de mutualisation des 
universités et des établissements. Il participe à l’animation du réseau des directeurs de ressources humaines des établissements.  
Le département participe au dialogue social au sein du ministère et assure le secrétariat et le support du comité technique du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et du comité technique des personnels de statut universitaire.  
 

 
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :       A   7    B  1    C 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 
Conception et suivi de la réglementation statutaire et indiciaire des enseignants-chercheurs et assimilés et des corps hospitalo-
universitaires.  Réglementation relative au fonctionnement du Conseil national des universités.   
Recours administratifs relatifs aux personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche.    
Conseil juridique aux services déconcentrés de l’Etat et aux établissements.   
Expertise et assistance juridique, réglementaire et administrative : étude des statuts des personnels enseignants-chercheurs et 
hospitalo-universitaires : recrutement, avancement, obligations de service, principe d’indépendance des enseignants-chercheurs…). 
 

RESPONSABILITES PARTICULIERES : 

Elaboration et suivi de la réglementation statutaire et indiciaire des enseignants-chercheurs, des personnels assimilés 
et des corps hospitalo-universitaires. Elaboration et suivi de la réglementation statutaire des enseignants du second 
degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur (PRAG, certifiés).Elaboration et suivi de la 
réglementation applicable au Conseil national des universités. 

Appui et conseil aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche portant sur la mise en œuvre des 
statuts des enseignants chercheurs (réponse écrite, expertise juridique rapide, conseil téléphonique).Elaboration de 
circulaires et de documents d‘information générale. Mise en place d’actions de formation en lien avec l’Agence de 
mutualisation des universités. 

Compte tenu des dérogations importantes au statut général des fonctionnaires  du statut des enseignants-chercheurs 
la veille juridiques et l’analyse de l’applicabilité des dispositions « Fonction Publique » aux corps d’enseignants-
chercheurs revêt une importance particulière. La conciliation du principe d’autonomie des universités  (RCE) et du 
statut national des enseignants-chercheurs constitue également un point d’intérêt intellectuel et d’exigence  spécifiques 
à ce poste. En outre, l’actualité du poste sera marquée par la mise en œuvre pratique du protocole relatif aux parcours 
professionnels, carrières et rémunérations dans l’enseignement supérieur et la recherche.  

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 

 les autres services de la direction  les services déconcentrés  d'autres ministères 

 les agents du ministère  les cabinets ministériels  d’autres acteurs publics 

 les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITÉE : 
 

  Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle                          
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

 
 
LES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES MISES EN ŒUVRE :                           
 

CONNAISSANCES :  
RÉDACTION ADMINISTRATIVE, ANALYSE JURIDIQUE, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

COMPETENCES :  
FORMATION JURIDIQUE APPRÉCIÉE.  SENS DE L’ORGANISATION, GOÛT POUR LES CONTACTS ET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE 
SENS DE L’ANALYSE, BONNE QUALITÉS RÉDACTIONNELLES. 
 

 
VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)

M. Emmanuel DOSSIOS –chef du département des études statutaires et réglementaires de l’enseignement supérieur et de la 
recherche  
Tél : 01-55-55-47-91 
emmanuel.dossios@education.gouv.fr 
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Fiche de poste n°65 
 

Catégorie : A Type de poste : PSV (mobilité interne) 

CETTE FICHE CONCERNE UN POSTE SUSCEPTIBLE D'ETRE VACANT (Mobilité interne) 

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES 
Service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche 
Sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et des affaires communes 
DGRHA1-2 Département des études statutaires et règlementaires 

Localisation du poste : 72 RUE REGNAULT 75013 PARIS 

Structure 

Effectifs de la structure : A : 7 B : 1 C : 0 

Intitulé du poste :  Chargée d’études juridique domaine : contractuels de l’ens 

Missions : La sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et des affaires 
communes est chargée de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources 
humaines pour les enseignants du supérieur et de la recherche en procédant à des 
études prévisionnelles et en élaborant les textes statutaires, réglementaires et 
indemnitaires concernant ces personnels. Elle participe, en liaison avec la direction 
générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et la direction 
générale pour la recherche et l’innovation, à la conception d’indicateurs sur la 
politique des ressources humaines des établissements de formation et de recherche. 
Elle est constituée  du département des études d’effectifs et d’analyse des ressources 
humaines et  du département des études statutaires et réglementaires.   
Le département des études statutaires et réglementaires est  en charge des questions 
statutaires et réglementaires relatives auxenseignants-chercheurs, enseignants du 
second degré et assimilés affectés dans l’enseignement supérieur, corps hospitalo-
universitaires, personnels chercheurs et agents non titulaires soit environ 150 000 
personnels relevant d’une trentaine de corps de fonctionnaires et de nombreux 
régimes d’emplois contractuels dont l’essentiel de la gestion est assurée au sein 
d’environ 200 établissements d’enseignement supérieur et de recherche.   
Le département  participe à de nombreux travaux interministériels et assure conseil et 
appui aux établissements, en lien avec les organismes qui les représentent et 
notamment la conférence des présidents d’universités et l’agence de mutualisation 
des universités et des établissements. Il participe à l’animation du réseau des 
directeurs de ressources humaines des établissements.   
Le département participe au dialogue social au sein du ministère et assure le 
secrétariat et le support du comité technique du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et du comité technique des personnels de statut 
universitaire.   
 

Poste 

Fonction :  Chargé(e) d'études 
Description : Conception et suivi de la réglementation des contractuels spécifiques à 

l’enseignement supérieur et à la recherches (doctorants contractuels, ATER, chargés 
d’enseignements vacataires, lecteurs de langue étrangère, professeurs associés et 
invités etc.)   
Recours administratifs relatifs aux personnels contractuels  de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.     
Conseil juridique aux services déconcentrés de l’Etat et aux établissements.    
Expertise et assistance juridique, réglementaire et administrative : étude des statuts 
des personnels contractuels: recrutement, obligations de service, rémunération, etc).  
 

Conditions particulières 
d’exercice :  

Elaboration et suivi de la réglementation relative aux contr 

Compétences 

Famille professionnelle :  Affaires juridiques 

Emploi-type :  Chargé des affaires juridiques 
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Qualités requises : FORMATION JURIDIQUE APPRECIEE.  SENS DE L’ORGANISATION, GOUT 
POUR LES CONTACTS ET LE TRAVAIL EN EQUIPE  
SENS DE L’ANALYSE, BONNE QUALITES REDACTIONNELLES.  
 

Personne à contacter 

Nom :  DOSSIOS EMMANUEL 

Mél :  emmanuel.dossios@education.gouv.fr 

Téléphone :  +33 1 55 55 47 91 

Autre(s) contact(s) :   
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