
Les démarches métiers dans les 
universités

Jeudi 15 Mars 2012Jeudi 15 Mars 2012

Christine AFRIATChristine AFRIAT 
Chef de la mission d’Analyse des Relations sociales



Retour sur le questionnaire « démarche 
métiers dans les  universités » 

Quand avez-vous mis en place votre démarche p
métiers ?

1 an 2 ans plus de 2 ans1 an 2 ans plus de 2 ans

7 7

6 universités ne sont pas encore engagées dans 
cette démarche mais ont l’intention de le faire. 



Retour sur le questionnaire « démarche métiersRetour sur le questionnaire « démarche métiers
dans les universités » 

Votre démarche métiers se veut-elle un levier pour :

La mise en œuvre de votre projet d’établissement ? 7- La mise en œuvre de votre projet d établissement ?  7
- Dynamiser le dialogue social ?  8
- Conforter votre politique RH ?                                 1 2

4 universités ont retenu les 3 leviers

A quelles finalités RH, doit-elle répondre ?

Recrutement 11
Formation 13
Evaluation  9
Mobilité et parcours professionnels 13Mobilité et parcours professionnels              13
Autres 2



Retour sur le questionnaire « démarche métiersRetour sur le questionnaire « démarche métiers
dans les universités » 

Qui a porté le projet ? Quel est l’investissement de la 
présidence dans ce projet ?

DRH seule 3
DRH + DGS 4
Appui de la présidence 9



Retour sur le questionnaire « démarche métiersRetour sur le questionnaire  « démarche métiers
dans les universités » 

V êt é d éfé ti l étiVous êtes vous appuyé sur des référentiels métiers 
/compétences ou d’expériences existants? Si oui, lesquels ?

RIME 6 Référens     12

REME 7 Autres           4

Sur quelle nomenclature votre répertoire des métiers (liste 
des métiers de l’établissement) repose-t-il ?des métiers de l établissement)  repose t il ?

BAP  FAP   ET    5                                                              
BAP ET 1BAP               ET    1

FAP  ET   4

10 universités n’ont pas encore de répertoire des10 universités n’ont pas encore de répertoire des 
métiers ou il est en  cours de construction.  



Retour sur le questionnaire « démarche métiers 
édans les universités » 

Combien d’emploi-types votre répertoire des 
métiers référence-t-il?

Entre 150 et 250  ET

Avez-vous également élaboré un dictionnaire desAvez vous également élaboré un dictionnaire des 
compétences de votre l’établissement?  Combien 
de compétences ont été identifiées ?

3 universités se sont lancées dans la 
réalisation d’un dictionnaire des compétences 

4 universités travaillent sur les compétences 
mais sans vouloir réaliser un dictionnaire 



Retour le questionnaire « démarche 
éti d l i itémétiers dans les universités » 

Avez-vous mis en place une GPEEC?

Oui 6 Non 7Oui 6 Non 7

4 universités ont une démarche non aboutie

A é li t hi d l i ?Avez-vous réaliser une cartographie de emplois?

Oui 12 Non 2

4 universités ont une démarche non aboutie

Votre démarche métiers est-elle intégrée dans un SIRH

Oui 2 Non 10

2 universités déclarent avoir un projet en cours



Retour sur le questionnaire « démarcheRetour sur le questionnaire « démarche 
métiers dans les universités » 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

- démarche chronophage
- savoir identifier les métiers spécifiques de l’établissement
- savoir traiter une information abondante
- savoir s’approprier les outils ministériels 
- la non actualisation de Référens
- ne pas se tromper dans la démarche à mettre en place 
(ne pas recréer un répertoire des métiers qui relève du niveau 
national)
- manque d’un logiciel adapté 

d h i bili é- pas assez de moyens humains mobilisés
- savoir communiquer autour de ces outils
- susciter l’adhésion des services et des composantes    
(appropriation du répertoire des métiers)(appropriation du répertoire des métiers)



Retour sur le questionnaire « démarche métiersq
dans les universités » 

Avez-vous des suggestions à faire sur le dispositif à mettre en
place au niveau de la méthode de travail, au niveau des plans
d’action ressources communication outils ?d action, ressources, communication, outils….?
- trouver le bon niveau de son référentiel : national ou local
- pouvoir connaître l’existant
- travailler sur l’articulation entre le REME et Référens
- actualiser Référens et avoir un dictionnaire intégré à Référens
- besoin d’une réflexion collective sur la méthode à retenir afin que lesbesoin d une réflexion collective sur la méthode à retenir afin que les
universités adoptent le même langage
- démarche-réseau séduisante ; besoin d’échanges d’expériences et de
méthodologiesméthodologies
- ouvrir la réflexion sur le niveau des compétences
- mise en réseau séduisante; attente d’échanges d’expériences et de
mise en commun de méthodologiesmise en commun de méthodologies



Propositions pour une « démarche-réseau » 

Suggestion de deux propositions

Mise en place d’un espace collaboratif

Travail sur l’articulation entre le REME et Référens



Propositions pour une « démarche réseau »Propositions pour une « démarche-réseau » 

Pourquoi un espace collaboratif ?

• Il s’agit de favoriser les échanges et les partages d’expériences, de
connaissances, voire de compétences entre les membres de
l’espace collaboratifl espace collaboratif

• Il s’agit également de favoriser la co-construction de projets ou
d dé l d d i d f tiencore de développer des dynamiques de co-formation

• Il s’agit enfin de pouvoir mettre à disposition l’ensemble des outils
existants



Propositions pour une « démarche-réseau » 

Proposition : espace collaboratif des DRH du Sup

• Il s’agit de créer un espace pour les DRH du Sup dans CampusIl s agit de créer un espace pour les DRH du Sup dans Campus
ESEN sur la plateforme numérique dédiée par l’ESEN à la formation
des personnels des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche. Le site (Moodle) est hébergé par l’université de Limoges( ) g p g

• Au sommaire, on trouverait des rubriques par thèmes, une Foire aux
questions (FAQ) et un forum ou plusieurs forums



Propositions pour une « démarche-réseau » 

Proposition : espace collaboratif des DRH du Sup

• L’inscription à l’outil se fait par acte volontaireL inscription à l outil se fait par acte volontaire
• Tous les participants contribuent à faire vivre l’espace collaboratif

et apportent donc des informations par des forums dédiés
• Toutes catégories de ressources peuvent être déposées : vidéo• Toutes catégories de ressources peuvent être déposées : vidéo,

bandes sons, fichier en word, excel, powerpoint, bibliographie ou
sitographies…

• Des activités peuvent également être proposées dans l’espace :• Des activités peuvent également être proposées dans l’espace :
sondages, quizz ou questionnaires, wiki, base de données à
nourrir de façon collaborative, création d’un glossaire coopératif



Propositions pour une « démarche-réseau » 

Proposition : espace collaboratif des DRH du Sup

• Espace de testEspace de test
• http://campus-esen.fr (lien en bas à gauche de la page d’accueil)
• Accès sans inscription (connexion anonyme) avec la clé : DRH-

20122012 
Puis « m’inscrire dans ce cours »



HTTP://CAMPUS-ESEN FRHTTP://CAMPUS-ESEN.FR

ACCÈS À LA ZONE DE TEST
Connexion anonymey

Clé DRH-2012
Entrée dans le cours





Propositions pour une « démarche- réseau » 

Travail sur l’articulation entre le REME et Référens

• Affiner le rattachement des ET de Référens aux ET du REME
• Intégrer les ET de Référens dans le REME en développant lesg pp

spécialités des ET du REME
• Actualiser le REME en créant des ET nouveaux (à titre d’exemples,

métiers de la scolarité, métiers de l’audiovisuel…), )
• Compléter le dictionnaire des compétences ministériel en

s’appuyant sur les compétences des répertoires de métiers locaux
ou de Référensou de Référens


