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Gestion des personnels d’encadrement 
 
Contexte 
Emplois fonctionnels et AENESR 
Suivi des carrières Etude sur les DGS et leurs 
adjoints, détection des potentiels et viviers 

Séminaire des directeurs des ressources humaines 
 de l’enseignement supérieur 
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Le contexte  

 Quelles sont aujourd’hui les principales 
tendances dans la gestion de 
l’encadrement ? 

 Des moyens et des positions statutaires 
spécifiques… 

 …qui doivent s’accompagner de la mise en 
place progressive et de l’animation de 
véritables viviers… 

 … et doivent  s’articuler avec une 
politique de formation initiale et continue. 
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Emplois fonctionnels et AENESR 

Le suivi des carrières 

 
 La création de l’emploi d’AENESR en 

2008, avec un accès possible à un 
échelon spécial en hors échelle A, est 
venue renforcer l’encadrement 
administratif. 

 Les viviers sont aujourd’hui  plus variés et 
ouverts  à la fonction publique territoriale 
et à la fonction publique hospitalière. 
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Emplois fonctionnels et AENESR 

Le suivi des carrières 

 L’accès à des emplois fonctionnels implantés dans 
les différentes structures des deux ministères doit 
contribuer à ne pas enfermer dans des carrières 
linéaires nos personnels d’encadrement.  

 Il convient d’être attentif au développement de 
cette mobilité.  

 Le suivi des carrières des cadres est 
nécessairement un exercice partagé avec les 

établissements.  
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Emplois fonctionnels et AENESR 

 

 

Illustration 

Répartition par type de fonctions des AENESR 

 (Enseignement supérieur) 
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Emplois fonctionnels et AENESR 

 Illustration 

  

 L’exemple de la fonction RH en université  

 

 On constate que , dans les universités, la fonction 
RH concentre (en tant qu’adjoint du DGS ou à 
titre principal) près de 30% des emplois 
d’AENESR. 
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Etude sur les DGS et leurs adjoints, détection des potentiels et 

viviers 

 

 L’étude sur les fonctions de DGS et adjoints 
confiée à la société Plein Sens  

 

 Cette étude est destinée à apporter une 
connaissance actualisée, documentée et partagée 
par tous les acteurs des situations 
professionnelles effectives, y compris dans leur 
éventuelle diversité. 

 

 Le choix a été fait avec cette étude de traiter 
ensemble la situation des DGS et des adjoints, 
dans une logique de viviers et d’écosystème.  
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Etude sur les DGS et leurs adjoints, détection des 

potentiels et viviers 

 

 Cette étude est inédite par son ampleur (plus de 
200 personnes) et son ambition. Menée en 
concertation avec d’autres acteurs, y compris 
issus des fonctions publiques hospitalière et 
territoriale, elle doit déboucher sur des 
préconisations concrètes.  

 

 Sa mise en œuvre a associé l’ensemble des 
équipes de direction des universités faisant l’objet 
d’un premier panel (13 établissements). 
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Etude sur les DGS et leurs adjoints, détection des 

potentiels et viviers 

 Les restitutions se feront aussi bien en direction 
des intéressés que de leur hiérarchie (présidents 
et vice-présidents) ou de l’administration 
centrale. 

 
 Parallèlement à l’étude, des réflexions plus 

générales sont engagées via divers groupes de 
travail.  

 
 L’exploitation des réflexions conduites dans ce 

cadre élargi doit contribuer à renforcer la capacité 
des acteurs à élaborer, proposer et mettre en 
œuvre des dispositifs nouveaux ou renforcés 
d’accompagnement et de formation et à la mise 
en place d’outils pour professionnaliser et 
sécuriser les métiers de DGS et adjoints. 
 


