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1. Contexte et objectifs du projet 

• Le projet PERSÉ est né de la réflexion sur les échanges et le 
partage de données entre l’administration centrale et les 
établissements.  

• Dans un contexte de déconcentration des actes de gestion et 
en l’absence d’un système d’information national partagé, il 
répond à la nécessité pressante de fournir des tableaux de bord 
pour : 

accompagner la politique des ressources humaines des 
établissements. 

assurer la mission du ministère en matière de pilotage des 
ressources humaines ; 
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1.A - Accompagner la politique des ressources humaines des 

établissements 

 PERSÉ constitue un outil d’aide à la décision pour les équipes de direction 
des établissements .  

 
 Les établissements disposeront ainsi des éléments pour accompagner la 

déconcentration, notamment en leur permettant de calibrer au mieux 
leurs offres de recrutements. PERSÉ offre aux établissements des outils en 
matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines. 

 
     PERSÉ propose également aux établissements la possibilité de se situer 

dans l’environnement de l’enseignement supérieur.  Il permet en effet aux 
établissements de répondre à leur besoin de comparaison sur tous les 
problématiques RH.  

 
 Enfin, PERSÉ répond aux besoins d’informations et de statistiques en 

matière de RH sans solliciter au coup par coup les établissements par le 
biais d’enquêtes récurrentes. 
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1.B - Assurer la mission du ministère en matière de pilotage des 

ressources humaines 

  

 Afin de compléter les analyses et études réalisées au cours de ces dernières années 
relatives à la gestion des différents populations (enseignants-chercheurs, enseignants, 
personnels d’encadrement et BIATSS), la DGRH propose l’élaboration d’un système 
d’information stratégique RH : l’espace décisionnel PERSÉ. 

  
 Ce système d’information stratégique RH est destiné à nourrir la réflexion de la 

ministre et des directeurs de programme pour leur permettre d’exercer des fonctions 
de stratège, de pilote et de régulateur.  

 
 PERSÉ disposera ainsi d’informations fiables et indispensables avec lesquelles le MESR 

continuera d’assurer son rôle de pilotage et pourra mettre en œuvre sa politique en 
matière de RH. 

 
 Le MESR sera en capacité de fournir les éléments permettant de définir les priorités 

budgétaires, de préparer les différents textes réglementaires ou de fournir les éléments 
demandés, notamment par le ministère du budget, la Cour des comptes et la DGAFP en 
matière de ressources humaines. 
 

 PERSÉ est également destiné à renforcer la diffusion et le partage des données RH 
auprès de la communauté universitaire 
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6 « RH SUPINFO » 

Documentations  
- Fiche politique contractuelle 

- Monographies 

-Tableaux de synthèse DGRH 

-… 

Restitutions 

2. Architecture PERSÉ 

 

 

Outil de 

restitution 

de 

données 

 

Entrepôt de 

données 
 

Divers 
Base 

Personnels 
Galaxie : 

ANTEE / FIDIS  

ELECTRA 

ATRIA 

ALTAIR 

… 

  Sources de données 

- Répartition des ITRF par BAP ou répartition des  E-C par 

discipline CNU 

-Taux des contractuels / titulaires par corps 

-Taux de rendement des postes proposés ( postes offerts / 

postes pourvus) pour ITRF ou E-C 

- Nombre de promus à l'avancement de grade, répartis par 

corps, grade, section CNU et tranches d'années d'ancienneté 

dans le grade 

- Evolution des effectifs des E-C par discipline sur une période 

(plusieurs décennies) 

- … 

 

- Adm. Centrale 

-CPU 

-Rectorats 

-PRES 

- Établissements 

- Visiteurs 

Utilisateurs 

Différents niveaux  

d’observation :  

 

- National 

- Région 

- Académie 

-Typologie 

-Type 

- PRES 

- Etablissement 

 

Espace décisionnel PERSÉ 

Documentations  

DGRH 

Enquêtes 



3. Représentation des sources et des principaux axes d’analyse de PERSÉ 
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PORTAIL PERSÉ 

GED (+thésaurus) 

Indexation des documents 

- Notices biographiques 

- CV 

- Rapports d’activité 

Aide à la décision  

Ensemble de restitutions 

prédéfinies liées à un thème 

Ex :  

- Recrutement d’un agent 

- Evolution des enseignants 

Restitutions prédéfinies 

Ex :  

- Parité par corps 

- Répartition par grades 

- Ratio MCF/PR 

- Pyramidage cat.  

statutaire 

 

Requête 

 semi-guidée 

-Construction/ 

modification  

de tableaux, 

graphiques,… 

Représentations 

géographiques 

et cartographiques 

Ex :  

- Par région 

- Par PRES 

 

… 

GALAXIE 

4. Représentation des fonctionnalités de PERSÉ 

Outil de restitution de 

données 

Indicateurs RH 

 

Scénarios RH 

 

Accès aux productions 

DGRH 

Ex :  

- Monographies  

- Fiche établissement 

- Statistiques & analyse 

Restitutions « dynamiques » Documentations 
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5. Maquette de l’accès à une restitution PERSÉ 

MENU PAGE ACTIVE 

Exemple de restitution : « Répartition des effectifs du corps des IGR par BAP » 
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6.A - Exemple fiche établissement (document PERSÉ) 
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6.B - Exemple fiche CNU (document PERSÉ) 
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6.C - Exemple fiche BIATSS (document PERSÉ) 
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7. Avancement du projet 

• Le projet PERSÉ, porté conjointement par les services de la DGRH (A et C) 
concernés par l’enseignement supérieur, a fait l’objet d’une validation par la 
communauté universitaire (CPU, associations des DGS, DRH et juristes 
d’établissements, DGESIP,…). 

• La réalisation du projet fait suite à des travaux préliminaires menés par 
différents groupes de travail dont un groupe dédié à l’expression des besoins 
de restitution et un groupe chargé des aspects éthiques et déontologiques.  

• Le cahier des charges validé par le comité de pilotage du projet a fait l’objet 
d’un appel d’offres. Le marché a été attribué à la société TLTI. Les travaux de 
réalisation ont commencé début octobre.   

•Une remontée des données du ‘Datum’, source d’alimentation de RHSupInfo 
et de la base personnel, a eu lieu ces dernières semaines. C’est sur la base de 
cette remontée que sera alimenté la première version de PERSÉ. De la qualité 
et de la complétude des données remontées par les établissements 
dépendront, en bonne part, celles des restitutions PERSÉ. 
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8. Calendrier de mise en service 

•PERSÉ v1 sera mis en service en deux temps : 
• mi-décembre 2012, ouverture d’un premier lot de 56 
restitutions dynamiques relevant des thématiques Vivier, 
Recrutement (base personnel) et Avancement de grade ainsi 
que de l’accès à un certain nombre de documents préparés 
par la DGRH (fiches établissements, fiches CNU, fiches 
BIATSS…). Cette ouverture sera suivie, jusqu’à la fin du mois 
de janvier, d’une phase de validation au cours de laquelle les 
établissements seront invités à explorer l’application et à en 
valider le contenu pour ce qui les concerne. 
 

• courant avril 2013 au plus tard, ouverture d’un second lot 
de 55 restitutions relevant des thématiques restantes.  
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