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Fiche de poste DGRH A1-2 

Catégorie : A Type de poste : VACANT AU 01/07/2015 

ATTACHÉ OU CORPS ÉQUIVALENT 

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES 
Service des personnels enseignants de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
 

Localisation du poste :
 
72 rue Régnault 75013 PARIS 

Structure 

Effectifs de la structure : A : 7                    B: 1              

Domaine d’activité :  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Missions : Conception de la réglementation statutaire, indiciaire et indemnitaire relative aux 
personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche ; enseignants-chercheurs, 
assimilés, PRAG PRCE, hospitalo-universitaires, chercheurs et agents non titulaires :  
Réglementation relative aux instances : Conseil national des universités, comités 
techniques. 
Secrétariat permanent du comité technique  ministériel de l’enseignement supérieur et 
de la recherche et du comité technique des personnels titulaires et stagiaires de statut 
universitaire.  
Expertise et assistance juridique, réglementaire et administrative : études, application 
et interprétation des textes statutaires, indiciaires et indemnitaires et de la 
jurisprudence. 
Recours administratifs relatifs aux personnels de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

Poste 

Fonction :  
  
Chargé(e) d’étude juridique 

Description : 1) Responsable du secteur relatif aux indemnités des personnels de 
l’enseignement supérieur (enseignants chercheurs, chercheurs des 
établissements publics scientifiques et technologiques, enseignants non-
titulaires de l'enseignement supérieur).  

 
Rédaction des projets de décrets, arrêtés et circulaires. Suivi de la procédure 
d'élaboration des textes ( CTMESR, CSFPE, Conseil d'Etat, contreseing et 
publication). 
 
Traitement des commandes du cabinet, réponses aux interventions parlementaires et 
aux autres directions du ministère, tout particulièrement la DGESIP et la DGRI. 
Réponses aux courriers, aux courriels et aux appels téléphoniques des 
établissements. 
 

2) Responsable de la gestion d’instances consultatives : Organisation et gestion 
des élections du comité technique des personnels enseignants titulaires et 
stagiaires de statut universitaire  et du comité technique ministériel de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat permanent du 
comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et du comité technique des personnels enseignants titulaires et 
stagiaires de statut universitaire. 

  
3) Responsable des textes concernant les droits et moyens syndicaux dans 

l’enseignement supérieur et ceux concernant les élections professionnelles 
des instances de concertation  - comités techniques, commissions 
administratives paritaires des établissements publics scientifiques et 
technologiques et des établissements publics d’enseignement supérieur. 

 
 

Compétences 

Domaine :  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Sous-domaine :   
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Qualités requises : Formation juridique.  
Réactivité et esprit d’analyse.  
Goût pour les contacts et le travail en équipe.  

Personne à contacter 
Nom :  AUJALEU GUILLAUME 

courriel  guillaume.aujaleu@education.gouv.fr 

Téléphone :  01 55 55 47 91 

Autre(s) contact(s) :  

Stéphane LE RAY sous-directeur des études de gestion prévisionnelle, 
statutaires et des affaires communes 
Tel : 01 55 55 40 02 
stephane.le-ray@education.gouv.fr 

 


