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Séminaire des DRH des établissements d'enseignement supérieur ‐ 14 et 15 mars 2012 
 

Université Paris V ‐ René Descartes 
Amphithéâtre Giroud 

45 rue des Saints‐Pères ‐ 75006 Paris 
 
 

Ordre du jour 
 
 
 
Mercredi 14 mars 2012 
 
 

14h00 Accueil par M. Frédéric DARDEL, président de l’université René Descartes, ou son représentant 

14h15 Ouverture des travaux par Mme Josette THEOPHILE, directrice générale des ressources humaines 

14h30 
Formation des personnels des universités : présentation de l’offre de l’Ecole supérieure de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour 2012 par M. Denis BOULLIER, directeur 
de l’ESEN 

14h45 

Actualité statutaire et indemnitaire : les réformes statutaires en cours, notamment le CIGeM et 
l’intégration des CASU, la déconcentration de la gestion des personnels, la gestion des indemnités, la 
prime de fonctions et de résultat par M. Jean-Pascal BONHOTAL, chef du service des personnels 
enseignants de l’enseignement supérieur et de la recherche (DGRH A), M. Benoit FORET, chef du 
bureau des études statutaires et réglementaires (DGRH C1-2) et Mme Nathalie LAWSON, adjointe au 
chef du bureau des études statutaires et réglementaires (DGRH C1-2), et Mme Fabienne 
BROUILLONNET, chef du service de l’encadrement (DGRH E) 

15h45 
Problématique du handicap : les recrutements de personnels handicapés, le fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique par Mme Agnès NETTER, chef de la mission de la 
parité et de la lutte contre les discriminations (DGESIP-DGRI A3) 

16h15 Pause 

16h30 
Fonctions supports et organisation des établissements par Mme Pascale SAINT-CYR, directrice de projet 
à la mission de l’accompagnement des établissements (DGESIP Pôle C) 

17h00 
Intervention de M. Patrick HETZEL, directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion 
professionnelle 
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Jeudi 15 mars 2012 
 
 

9h00 Accueil 

9h30 

Bien être au travail : les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité, les CHS, les IHS, les congés de 
maladie et la journée de carence, l’action sociale, les prestations interministérielles collectives et 
individuelles (PIM) par M. ERIC BERNET, chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, 
techniques, sociaux et de santé, et des bibliothèques (DGRH C) 

10h15 

Systèmes d’information et appui aux établissements : GALAXIE, RH Sup Info et PERSE par M. Philippe 
CHRISTMANN, sous-directeur des études de gestion prévisionnelle, statutaires et des affaires 
communes (DGRH A1) et M. Benoit MARTIN, chef du bureau des études de gestion prévisionnelle 
(DGRH C1-1) 

10h45 Pause 

11h00 

Actualité de la GPEC : la gestion des contractuels, l’évolution des recrutements des personnels ITRF par 
M. ERIC BERNET, chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de 
santé, et des bibliothèques (DGRH C) et M. Didier SABINE, sous-directeur de la gestion des carrières 
(DGRH C2) 
Démarches métiers, cartographie des compétences et des métiers par Mme Christine AFRIAT, chargée 
de mission pour l’analyse des relations sociales (DGRH) 

12h15 Déjeuner (libre) 

14h00 
Réforme de la chaîne des pensions : le CIR, la validation des services auxiliaires pour la retraite par 
Mme Evelyne LIOUVILLE, directrice de projet, chargée du service des pensions (DAF E) 

14h45 
Paie à façon par Chantal CHAMBELLAN LE LEVIER, sous-directrice du budget de la mission 
« enseignement supérieur et recherche » (DAF B) 

15h00 

Parcours professionnels : bilan des chaires mixtes, passerelles public/privé par la mission de l’emploi 
scientifique et du pilotage stratégique des ressources humaines (DGESIP-DGRI A2), M. Frédéric 
LE CORRE, chef de la mission, Mmes Béatrice NOEL, adjointe au chef de la mission, et Marion 
DUCARRE, attachée principale 

15h45 Questions diverses 

16h15 Clôture des travaux 

 


