
Bilan de la remontée en avril 2013 des données au format Datum des personnels titulaires (population RHSupInfo) 

 
Taux de couverture des personnels     Niveau de complétude des données 

 
Enseignants  

Effectifs 
attendus 

(A) 

Datum des 
titulaires :

effectifs 
remontés 

(B) 

Taux de 
couverture

(B)/(A) 

Université et composantes 62 685 58 788 93,8%
IEP 258 224 86,8%
Ecoles 3 736 3 116 83,4%
Grand Établissement 2 921 1 692 57,9%
Autres types d'établissement 69 28 40,6%
Total 69 669 63 848 91,6%
 

 
BIATSS 

Effectifs 
attendus 

(A) 

Datum des 
titulaires :

effectifs 
remontés 

(B) 

Taux de 
couverture

(B)/(A) 

Université et composantes 45601 42815 94%
IEP 178 151 85%
Grand Établissement 3982 1811 45%
Ecoles 3819 3265 85%
Crous 2391 0 0%
Autres types d'établissement 574 47 8%
Total général 56545 48089 85%
Total hors CROUS 54154 48089 89%
 

Rubrique 

Nb 
d’enregistrements 
où la donnée est 

manquante 

% 

Numen 387 0,6% 
Position administrative 107 0,2% 
Date de début de position administrative 1 272 1,9% 
Modalité de service 19 0,0% 
Disciplines 12 483 18,5% 
Incohérence corps/grade 82 0,1% 
Date de nomination dans le corps 1 204 1,8% 
Date de titularisation 1 284 1,9% 
Echelon 32 0,0% 

Rubrique 

Nb 
d’enregistrements 
où la donnée est 

manquante 

% 

numen 992 2% 
incoherence corps/grade 186 0% 
position 77 0% 
Date debut position 1048 2% 
Modalite 20 0% 
Echelon 13 0% 
Mode accès corps Pb Harpege - 
Mode accès grade Pb Harpege - 
Date entrée corps/grade/echelon 926 2% 



Point sur les remontées en cours et à venir 

 
Actuellement deux remontées sont en train de se dérouler.  

 La remontée des candidats à un CRCT a débuté le 8 janvier 2014 et se poursuivra  jusqu’au 20 janvier. Les établissements 
qui le souhaitent peuvent constituer le fichier requis à partir du programme qui leur permet d’extraire la population 
RHSupInfo de leur système d’information.  

 La remontée de la population RHSupInfo a commencé le 6 janvier 2014 et doit durer jusqu’au 24 janvier. Cette remontée 
permettra d’actualiser le Portail Persé mais également d’initialiser la base annuelle de la nouvelle application PEDR. Il est 
donc indispensable à plusieurs titres qu’elle soit exhaustive et très fiable. 

Dans les prochains mois, une remontée des informations sur les personnels non-titulaires sera mise en place sur le modèle de la 
remontée de la population RHSupInfo avec un ‘Datum’ spécifique qui a été concerté avec des représentants des établissements et 
les éditeurs des principaux logiciels (SIHAM, HARPEGE, COCKTAIL). Ces derniers fourniront les outils d’extraction 
nécessaires. 

Ces échanges d’informations permettront au fil du temps d’enrichir le Portail Persé de nouveaux outils à destination des 
établissements et en particulier d’éléments concernant le bilan social ainsi que la fiche de politique contractuelle déclinés par 
établissement. 

A l’issue de chaque opération de remontée d’informations, la DGRH mène un travail de fiabilisation en vérifiant la cohérence des 
données reçues et la complétude des effectifs par rapport à d’autres sources. Elle fait part aux établissements des anomalies 
relevées pour les aider à améliorer la qualité de leurs propres systèmes d’information et réduire rapidement le volume des 
nécessaires corrections. Il importe que les anomalies identifiées soient effectivement corrigées d’une remontée à l’autre. 

La DGRH a prévu de substituer les remontées de données à certaines enquêtes dès lors que la qualité des remontées le permettra. 
Ce devrait être le cas fin 2014 pour la prochaine enquête sur les personnels enseignants non titulaires.  


