
 

 

 
FICHE N°6 

Présentation du secrétariat permanent du Conseil national des universités  
 

 
 
 
Le secrétariat permanent du Conseil national des universités institué par le décret n° 2009-461 du 23 avril 
2009 est chargé de la gestion administrative et de la préparation des travaux du Conseil national des 
universités. Ce secrétariat dont vous trouverez ci-joint l’organigramme est assuré par le Département de 
conseil et d’appui aux instances nationales. 
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 et envoi des ordres de missions ; 
- Envoi des convocations pour les réunions de bureau et les réunions plénières du conseil 
national des universités ; 
- Envoi des documents (PV – 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 à partir des procès-verbaux ; 
- Envoi à la demande des candidats, des rapports et avis établis par le conseil national des 
universités, jusqu’au 31 octobre de l’année en cours. 

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

 
- Vérification des candidatures, envoi des coordonnées des rapporteurs aux candidats- envoi 
des convocations pour l’épreuve orale des candidats ; 
- 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 (PV – 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 ; 
- 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 PV 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 PV 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, envoi des PV aux présidents et 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 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 ; 
- Envoi des convocations pour les réunions  
- Rédaction des compte- rendus des réunions  
 

 

 

 



 

 

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA 

RECHERCHE 

DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HUMAINES 
Service des personnels enseignants 

de l'enseignement supérieur et de la recherche 
Sous-direction du pilotage du recrutement 

et de la gestion des enseignants-chercheurs 
Département de conseil et d’appui  

aux instances nationales   

Département DGRH A2-2 

72, rue Regnault - 75243 PARIS CEDEX 13 

 dgrh-a2.cnu@education.gouv.fr 
 
 

 
Chef de département : Mme Dominique COURBON (℡  5 62 44) 

Adjoint du chef du département : M. Emmanuel GORIAU (℡  5 63 09) 
 

Secrétariat : Suzanne RASCAR (℡  5 63 98) Bureau d'ordre : Rosan TOUBI     (℡  5 60 30),  
Gabriel ULYSSE (℡  5 62 45 - cave : 5 49 55) 

Activités Gestionnaires ℡ 
 - Nomination et remplacement des membres du CNU Éric VAS 5 60 01 
 - Gestion de l'Unité Opérationnelle (budget) Emmanuel GORIAU 5 63 09 
 - Indemnités + remboursement des ordres de mission Éric VAS 5 60 01 

 - Suivi des réunions de la CPCNU Michèle COIQUAUD 
Sylviane TOUILLON 

5 63 80 
5 69 19 

 - Secrétariat de la CPCNU Suzanne RASCAR 5 62 44 

 - Instance nationale  
Joëlle BETIN-ARIF 

5 06 08 
5 64 45 

 - CNAP - Gestion de l'instance Éric VAS 5 60 01 

 - Gestion de la CAP des Professeurs de l’ENSAM 
Agnès ARNAULT 

Aurore MOISSETTE 
Véronique CLERC 

5 66 49 
5 63 40 
5 64 28 

 - webmestre Internet Cindy COLOGER 
Sylviane NEUILLY 

5 60 58 
5 63 27 

 - relations avec la cellule galaxie Cindy COLOGER 5 60 58 
 - Appui aux sections du CNU  Voir tableau suivant  

 

 

Appui aux sections du CNU : qualifications - promotions – congés pour recherches ou conversions thématiques 
suivi de carrière – primes d’encadrement doctoral et de recherche  

 
Groupes sections Gestionnaires ℡ 

I Sections de 1 à 4 
Michèle COIQUAUD 

5 06 08 

II Sections 5 et 6 5 63 80 

III 
Sections de 7 à 11 Sylviane TOUILLON 5 69 19 

Sections de 12 à 15 Joëlle BETIN-ARIF 5 64 45 

IV 
Sections de 16 à 19 Patrick MASSON 5 06 00 

Sections de 20 à 24 Denise RODRIGUES DOS SANTOS 5 64 29 

V 
Sections 25 et 26 René RAMBELOSOA 5 63 05 

Section 27 Sylviane NEUILLY 5 63 27 

VI Sections de 28 à 30 Sylviane NEUILLY 5 63 27 

VII Sections de 31 à 33 René RAMBELOSOA 5 63 05 

VIII Sections de 34 à 37 Aurore MOISSETTE 5 63 40 

IX Sections de 60 à 63 Agnès ARNAULT 5 66 49 

X Sections de 64 à 69 Cindy COLOGER 5 60 58 

XII Sections de 70 à 74 Véronique CLERC 5 64 28  

Théologie Sections 76 et 77 Aurore MOISSETTE 5 63 40 

 


