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Les enjeux de la formation continue des 
personnels de l’ESR  

• une professionnalisation nécessaire (management/gouvernance, 

conduite du changement) 

 

• Renforcer les compétences des cadres supérieurs et intermédiaires 

notamment sur les fonctions support (Ressources Humaines, Finances, 
patrimoine, juridique) 

    …. Tout en permettant la mobilité fonctionnelle 

 

• Développer les compétences des personnels de différentes 

catégories (Enseignants, Enseignants-Chercheurs, chercheurs, BIATSS, 
élus) car les processus sont de plus en plus complexes  

http://campus-esen.unilim.fr/esen/ 



 Avec des prescripteurs : DGESIP et DGRH (MESR), CPU, 
associations professionnelles (ADGS, ADRH, AAC, ARTIES,…), 
les organismes de recherche (CNRS, INRA, INSERM,…) 
 

 Avec l’IGAENR,  
 
 

 Avec l’AMUE, dans un objectif de complémentarité 
 
 Le RESP (Réseau des Ecoles du Service Public), avec 

l’ouverture inter-ministérielle 
   

  Le programme de formation est le résultat de 
 propositions et d’échanges réciproques 

 
 

 

Une offre de formation concertée 
et des partenariats importants 

http://campus-esen.unilim.fr/esen/ 
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Pour renforcer les compétences de l’encadrement  
•Développer et pérenniser une offre de cycles de formation  
sur les fonctions supports et sur les métiers de l’encadrement 

 
Former au pilotage et à la conduite du changement 
Renforcement de l'équilibre économique des universités 

 
Développer et pérenniser les cycles de formation sur les 
fonctions supports 
Contrôle budgétaire et pilotage financier des 
 établissements (sco/sup)  
Pilotage des emplois, maîtrise de la masse salariale 
Maîtrise des Politiques de sites en gestion immobilière 
 

 

 

Orientations stratégiques de l’offre de formation 

http://campus-esen.unilim.fr/esen/ 
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Pour assurer la qualité des missions  
    …de tous les personnels 
 
Développer la formation à la pédagogie universitaire et 
à l'usage du numérique 

 
Former à l'accompagnement de l'étudiant et à la vie 
étudiante 

 
Former au management de structures universitaires et 
à l'encadrement d'équipes 

 
Former au montage et suivi de projets de recherche et 
valorisation  

 

 

Orientations stratégiques de l’offre de formation 

http://campus-esen.unilim.fr/esen/ 



6 

Pour développer les partenariats et les échanges  
 
Enrichir l’offre de formation de travaux en réseau 
universitaire, ouvrir les parcours de formation dans l’espace 
européen et international 
 
Déploiement d’actions de formation en réseaux régionaux 
d’établissements (« Actions nationales »), ouverture et 
échanges universitaires internationaux 

 
visites d’études (4 proposées et financées pour 2014) 

 

 

Orientations stratégiques de l’offre de formation 

http://campus-esen.unilim.fr/esen/ 
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Des modalités pédagogiques à la hauteur des enjeux 
pour la diffusion de nouveaux professionnalismes 

Parcours hybrides (présentiel et activités à distance) 
 
Formation-action avec ateliers d'appropriation (analyse de 
situations, de pratiques,…) 
 
Etudes de cas  
 
Mise à disposition de parcours de formation à déployer 
dans les établissements. 
 
Animation de communautés professionnelles dans le 
prolongement de ses formations 
 …. Grâce à notre plate forme pédagogique « CAMPUS-ESEN» 

http://campus-esen.unilim.fr/esen/ 
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Des modalités pédagogiques à la hauteur des enjeux 
pour la diffusion de nouveaux professionnalismes 

Un exemple  : « l’Equilibre économique » 
 
Partenariat : DGESIP, IGAENR, ESEN 
 
De l’analyse financière à l’analyse de l’activité 

 
 
Finances, RH, organisation pédagogique, offre de 
formation, FC, organisation de la recherche… 

 
Ressources : à l’IGAENR et en établissements 

 

http://campus-esen.unilim.fr/esen/ 
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Des modalités pédagogiques à la hauteur des enjeux 
pour la diffusion de nouveaux professionnalismes 

http://campus-esen.unilim.fr/esen/ 
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 un remerciement particulier à la DGRH et la  DGESIP
 et l’IGAENR 
 
 Un grand merci à Claude Ronceray pour le travail en 
 collaboration réalisé entre nos équipes respectives 
    
     Merci pour votre attention 
  

Sortie du catalogue des formations de l’ESEN à la fin novembre 2012 
Plus d’une trentaine de formations proposées pour 2013 


