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AVANT-PROPOS 
 

Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues, 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne publie cette année son premier bilan social. Ce 

document essentiel et exhaustif établit le portrait humain de notre établissement sous tous ses 

aspects. 

Sa lecture vous apportera une meilleure compréhension et une vision globale de l’URCA en 

termes d’emplois, d’effectifs et de la vie de nos personnels (horaires, congés, formation, etc.) et 

facilitera le positionnement de chacun dans le fonctionnement de nos services. 

Cet outil de pilotage, qui prend en compte l’égalité entre les femmes et les hommes, a bien entendu vocation à être enrichi 

d’année en année. Il s’agit également d’un instrument majeur dans la gestion de notre politique des ressources humaines et 

s’inscrit, comme tel, dans le projet stratégique de l’université dévoilé en avril 2013. 

Ce document public, étudié et validé par les instances de l’université en septembre 2014 constitue une obligation 

réglementaire de l’Etablissement. Au-delà de ceci, il doit être perçu comme un outil d’observation et d’échanges précieux et 

contribuer à nourrir le dialogue avec les différents partenaires. Il permet également d’enrichir notre réflexion sur la gestion des 

ressources humaines et notre environnement professionnel, dans le souci constant de la réussite des étudiants et la 

performance de la recherche. 

Le Bilan Social de l’Université de Reims Champagne-Ardenne sera disponible sur son portail internet. 

Enfin, je tiens à remercier la Direction des Ressources Humaines pour tout le travail engagé dans la réalisation de ce bilan social.  

 
Gilles BAILLAT 
Président de l'Université de Reims Champagne Ardenne 
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PRESENTATION 
 

LE CADRE JURIDIQUE 

Le bilan social est un document que les entreprises de plus de 300 salariés doivent publier chaque année depuis la loi 77-769 du 12 

juillet 1977. 

Son élaboration n’a été rendue obligatoire que progressivement pour le secteur public : en 1988 pour les établissements publics 

hospitaliers et en 1994 pour les collectivités territoriales.  

Pour les Universités, la Loi LRU (Loi n°2077-1199 du 10 août 2007 relative aux Libertés et Responsabilités des Universités) a prévu la 

création d’un Comité Technique de Proximité auquel doit être présenté chaque année un «bilan de la politique sociale de 

l’établissement » (art. L. 951-1-1 du Code de l’Education). 

Le bilan social devient obligatoire par l’arrêté du 23 décembre 2013. La liste des indicateurs devant figurer dans le bilan social est prévue 

par l’article 37 du décret n°2011-184 du 15 février 2011.  

L’article L.712-9 du code de l’éducation modifié par l’article 47 de la loi de l’enseignement supérieur et de la recherche du 22 juillet 2013 

prévoit l’approbation du bilan social par le conseil d’administration. 

LES OBJECTIFS 

Le bilan social doit constituer un outil précieux d’une part en matière de pilotage des ressources humaines et financières et, d’autre part, 

en matière de communication et de dialogue social. Le décret n°2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des 

EPCSP
1
 bénéficiant des Responsabilités et Compétences Elargies

2
 (modifié par le décret n° 2010-1652 du 28 décembre 2010) précise que 

l’établissement doit améliorer sa capacité de pilotage afin de maîtriser la gestion des moyens qui lui sont délégués. Il indique également 

que les établissements se dotent d’outils de pilotage (Article 5 du titre V : pilotage et performance) afin « d’obtenir des informations 

selon une périodicité adaptée sur le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein. » « 

L’établissement (article 53) transmet au ministre chargé de l’enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des 

programmes budgétaires auxquels l’établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l’établissement, le 

respect de ses engagements contractuels et l’évolution de sa masse salariale et de ses emplois. » 

Du point de vue du pilotage des ressources humaines et financières, ce bilan social a pour objectif : 

- de permettre d’apprécier la situation de l’établissement à un instant T, en s’appuyant autant que possible sur l’historique des trois 

années passées, et ainsi de posséder un outil d’aide à la décision ; 

- de mieux connaître les éléments constitutifs de la masse salariale, la cartographie des emplois, les évolutions récentes et donc de 

permettre à l’établissement de faire évoluer la structure des emplois dans le respect du plafond d’emplois. A noter : avec le passage à 

l’autonomie, la masse salariale des fonctionnaires transférée par l’Etat augmente considérablement le budget de notre université ; 

                                                                 
1
 Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 

2
 RCE 
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- d’anticiper les évolutions à venir, en disposant d’une synthèse et d’une base de travail entre la direction de l’Université et les services 

associés au pilotage.  

Du point de vue de la communication et du dialogue social, le bilan social constitue un document clé. En interne, il permet de mieux 

diffuser l’information, d’offrir une vision commune de l’établissement et d’améliorer l’adhésion des personnels au projet 

d’établissement.  

Pour nos partenaires extérieurs, il offre une vision complète, fiable et objective des données humaines et sociales de l’établissement. 

LES THEMES ABORDES 

Le bilan social comporte des informations détaillées sur : 

- l’emploi et les effectifs 

- les rémunérations 

- la politique RH menée au sein de l’établissement 

- les conditions d’hygiène et de sécurité 

- les conditions de travail 

- l’action sociale 

- la formation 

- les relations professionnelles 

DATE D’OBSERVATION /  PERIODE DE REFERENCE 

Le bilan social est un état des lieux de la situation sociale et des conditions de travail des personnels à une date donnée. Par conséquent, 

selon les thèmes, deux types d’observations sont possibles : 

- à une date précise, pour faire une photographie d’une population à un instant « T ». La date retenue est le 31/12/2013 ; 

- entre deux dates, pour mesurer des flux ou mouvements sur une période. L’année civile 2013 a été retenue (du 01/01/2013 au 

31/12/2013) 

Dans la mesure du possible, des comparaisons historiques sur 3 ans sont présentées 
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LES EMPLOIS 

Avant le 1
er

 janvier 2011, date de passage aux Responsabilités et Compétences Elargies (RCE), l’Université de Reims Champagne-

Ardenne recevait une délégation d’emplois du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Chaque emploi, 

d’enseignant, d’enseignant-chercheur ou de BIATSS
3
, était clairement identifié dans un stock numéroté. 

Depuis l’accès aux RCE, le Ministère ne délègue plus des emplois, mais octroie une masse salariale annuelle assortie d’un plafond 

d’emplois. Par ailleurs, l’Etat autorise l’Université, par décision du conseil d’administration (CA), à augmenter le plafond d’emplois de 

l’établissement par des emplois financés sur ressources propres : on parle alors du plafond global des emplois. Il s’agit d’un nombre 

maximum d’emplois dont la rémunération par l’établissement est autorisée, dans la limite du respect de la masse salariale. Il est défini 

en Equivalent Temps Plein Travaillé (ETPT
4
). Il est voté annuellement par le conseil d’administration. 

A l’URCA, le plafond global des emplois voté par le CA s’élève à 2440 ETPT au 2 octobre 2013. 

Tableau 1 Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui de la DBM3 2013 

 

Le conseil d’administration vote le plafond global des emplois. Le nombre total d’emplois sous plafond Etat ne peut être supérieur au 

plafond notifié par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR). 

  

                                                                 
3
 Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens de Service et de Santé 

4
 Equivalent Temps Plein Travaillé : unité retenue pour déterminer le plafond d’emplois et décompter les emplois des établissements 

d’enseignement supérieur. 
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LES EFFECTIFS 

On distingue : 

 Les enseignants et enseignants-chercheurs : les personnels d’enseignement et de recherche, et les personnels 
d’enseignement, 

 Les BIATSS : les personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens, sociaux et de santé et les personnels 
d’accompagnement de la recherche. 

Comme dans tout établissement public, les emplois civils permanents de l’Etat sont occupés par des fonctionnaires. Toutefois, des 

exceptions permettent le recrutement d’agents non titulaires au sein des établissements publics. 

EFFECTIFS PAR CATEGORIE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET EQUIVALENT 

Au 31 décembre 2013, l’effectif total (titulaire et non-titulaire) de l’URCA était de 2391 individus soit 2320.1 ETP. 

Tableau 2 Répartition des effectifs et ETP5 par catégorie FP6 et équivalent 

Catégorie FP  
et équivalent 

2011 2012 2013 

Effectifs ETP Effectifs ETP Effectifs ETP 

A 1660 1618,3 1691 1644,5 1704 1655,2 

B 201 197 195 190,6 206 202,5 

C 493 474 500 480,1 481 462,4 

Total 2354 2289,3 2386 2315,2 2391 2320,1 

Figure 1 Répartition des effectifs par catégorie FP et équivalent en pourcentage 

 
Depuis 2011, les effectifs ont augmenté de 1.55%.  
D’une manière générale, le nombre de catégories A, B et C connait une stagnation. 
  

                                                                 
5
 Equivalent temps plein : la notion d’ETP représente pour chaque agent la comptabilisation de sa quotité de temps de travail 

6
 Fonction publique 
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Tableau 3 Répartition des effectifs par catégorie et par genre en 2013 

Catégorie FP 
et équivalent 

Homme Femme Total 

A 986 718 1704 

B 83 123 206 

C 135 346 481 

Total  1204 1187 2391 

Figure 2 Répartition des effectifs par catégorie et par genre en 2013 

 

EFFECTIFS PAR TYPE DE POPULATION 

Tableau 4 Evolution du total des effectifs (titulaires et non-titulaires) par catégorie hiérarchique et type de population 

Type de population Catégorie FP 
2011 2012 2013 

Effectifs ETP % Effectifs ETP % Effectifs ETP % 

Enseignants Enseignants-
chercheurs 

A 1410 1375,2 59,90% 1420 1384,2 59,51% 1428 1391,5 59,72% 

Total 1410 1375,2 59,90% 1420 1384,2 59,51% 1428 1391,5 59,72% 

BIATSS 

A 250 244,1 10,62% 271 260,3 11,36% 276 263,7 11,54% 

B 201 196 8,54% 195 190,6 8,17% 206 202,5 8,62% 

C 493 474 20,94% 500 480,1 20,96% 481 462,4 20,12% 

Total 944 914,1 40,10% 966 931 40,49% 963 928,6 40,28% 

Total 

A 1660 1619,3 70,52% 1691 1644,5 70,87% 1704 1655,2 71,27% 

B 201 196 8,54% 195 190,6 8,17% 206 202,5 8,62% 

C 493 474 20,94% 500 480,1 20,96% 481 462,4 20,12% 

Total 2354 2289,3 100,00% 2386 2315,2 100,00% 2391 2320,1 100,00% 

De manière générale, la catégorie de la fonction publique la plus représentée au sein de l’URCA
7
 est la catégorie A représentant 71.27%  

de l’ensemble de la population étudiée. Cette tendance s’explique majoritairement par les missions de formation et de recherche de 

l’Université qui requièrent la présence d’une population importante d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et de chercheurs.   

Par ailleurs, de nouvelles compétences sont devenues effectives depuis le passage aux Responsabilités et Compétences Elargies (RCE) 

afin de pourvoir exercer des fonctions administratives ou techniques grâce à des recrutements dans des domaines rares permettant 

                                                                 
7
 Université de Reims Champagne Ardenne 
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ainsi d’attirer des profils particuliers : c’est par exemple le cas pour la valorisation de la recherche, la gestion du patrimoine immobilier, 

le contrôle de gestion, etc. 

C’est pourquoi, depuis 2011, le nombre de personnels BIATSS augmente de façon régulière (+1.97%) et a contrario, le nombre 

d’enseignants-enseignants-chercheurs augmente de manière plus faible (+1.26%). 

Figure 3 Répartition des effectifs titulaires et non titulaires en pourcentage par catégorie et type de population en 2013 

 

La part des catégories C chez le personnel BIATSS représente 50% des effectifs suivie par les catégories A (29%) et les catégories B (21%). 

Tableau 5 Evolution de la répartition des effectifs par type de population et par genre entre 2011 et 2013 

Type de population 
2011 2012 2013 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Enseignants Enseignants-chercheurs 836 574 1410 839 581 1420 858 570 1428 

BIATSS 334 610 944 347 619 966 346 617 963 

Total 1170 1184 2354 1186 1200 2386 1204 1187 2391 

Figure 4 Répartition des effectifs par type de population et par genre en 2013 
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EFFECTIFS PAR STATUT 

 

Il faut distinguer les agents titulaires des agents non-titulaires. 

 

Le statut général de la fonction publique autorise le recours à des agents contractuels pour faire face aux besoins du service public.  

Tableau 6 Modalité de recrutement des ANT8 

Libellé de contrat Réf. Cas Modalités de contrat 

CDD Article 4 Loi 84-16 - Art. 4 
Absence de corps de fonctionnaires assurant les 

fonctions correspondantes (métiers et 
compétences particulières) - Catégorie A 

CDD jusqu'à 3 ans renouvelable 1 fois, dans la 
limite des 6 ans maximum, puis CDI 

CDD 3 ans renouvelable Loi 84-16 - Art. 4 
Absence de corps de fonctionnaires assurant les 

fonctions correspondantes (métiers et 
compétences particulières) - Catégorie A 

CDD jusqu'à 3 ans renouvelable 1 fois, dans la 
limite des 6 ans maximum, puis CDI 

Remplacement 
momentané 

Loi 84-16 - Art. 6 
quater 

Remplacement momentané de fonctionnaires ou 
d'agents contractuels 

CDD jusqu'à 100% renouvelable par décision 
expresse dans la limite de la durée d'absence 
de l'agent à remplacer (pas de CDI possible) 

Vacance temporaire 
Loi 84-16 - Art. 6 

quinquies 
Vacance temporaire d’emploi dans l’attente de 
recrutement d’un fonctionnaire (Budget Etat) 

CDD d'un an, prolongation possible dans la 
limite d'une durée totale de 2 ans 

Accroissement 
temporaire activité 

Loi 84-16 - Art. 6 
sexies 

Accroissement temporaire ou saisonnier d'activité 
(Budget Propre) 

CDD 

Les agents non titulaires peuvent, dans le cadre de la loi SAUVADET  (LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi 

titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique), bénéficier de plusieurs dispositions visant à améliorer 

leurs conditions d’emploi et accéder à une titularisation. 

Figure 5 Répartition des effectifs par statut en 2013 

Les titulaires représentent 74% de l’ensemble des effectifs de l’URCA, soit 1758 individus. 

 

  

                                                                 
8
 ANT : Agent non titulaire 

74% 

26% 
Titulaire

Contractuel
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Tableau 7 Répartition des effectifs par statut et par genre en 2013 

Statut Homme Femme Total % Hommes %Femmes %Total 

Titulaires 928 830 1758 53% 47% 100% 

Contractuels 276 357 633 44% 56% 100% 

Tableau 8 Evolution des effectifs par statut et par type de population depuis 2011 

  
2011 2012 2013 

Titulaires ETP Contractuels ETP Titulaires ETP Contractuels ETP Titulaires ETP Contractuels ETP 

Enseignants Enseignants-chercheurs 
1114 1096,2 296 279 1102 1085,2 318 299 1098 1080,5 330 311 

62,4% 62,7% 52,1% 51,6% 62,3% 62,6% 51,5% 51,4% 62,5% 62,7% 52,1% 52,0% 

BIATSS 
672 652,1 272 262 667 648,8 299 282,2 660 641,5 303 287,1 

37,6% 37,3% 47,9% 48,4% 37,7% 37,4% 48,5% 48,6% 37,5% 37,3% 47,9% 48,0% 

Total 
1786 1748,3 568 541 1769 1734 617 581,2 1758 1722 633 598,1 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

La répartition des effectifs selon le statut varie très légèrement en faveur des contractuels depuis 2011. En effet, le nombre de 

personnels contractuels augmente progressivement (+10,27% entre 2011 et 2013), alors que le nombre de titulaires diminue (-1,59% 

entre 2011 et 2013). Cette tendance s’explique par l’augmentation d’emplois financés sur les ressources propres (formation continue, 

convention recherche et SAIC) de l’Université et par les départs de titulaires (retraite, mobilité, détachement, disponibilité). On peut 

toutefois remarquer que cette augmentation a été moins forte entre les années 2012 et 2013 qu’entre les années 2011 et 2012. 
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Tableau 9 Répartition des personnels BIATSS contractuels par type de contrat et équivalent catégorie FP en 2013 

Type de contrat 
A B C Total 

Effectifs ETP Effectifs ETP Effectifs ETP Effectifs ETP 

Accroissement temporaire d’activité 13 12,5 10 9,5 37 34 60 56 

CDD 3 ans renouvelable 12 6,1 - - - - 12 6,1 

CDD 60 59.2 1 1 - - 61 60.2 

CDI 14 14 8 7,6 24 23,2 46 44,8 

Handicap - - 1 1 2 2 3 3 

Remplacement  momentané 2 2 - - - - 2 2 

Vacance temporaire 12 11 15 14,5 92 89,5 119 115 

Total 113 104,8 35 33,6 155 148,7 303 287,1 

Parmi les personnels BIATSS contractuels, le contrat le plus représenté est celui intitulé « vacance temporaire » d’emploi dans l’attente 

de recrutement d’un fonctionnaire. Il représente 39.27% du total des contrats des BIATSS dont principalement des catégories C. 

Viennent ensuite les contrats à durée déterminée (19.9%), les contrats d’accroissement temporaire d’activité et les CDI (19.8% et 

15.18%). 

Figure 6 Répartition des personnels BIATSS contractuels par type de contrat et par genre en 2013 
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Tableau 10 Répartition des personnels enseignants et enseignants-chercheurs contractuels par type de contrat en 2013 

Type de contrat Effectifs ETP 

Accroissement temporaire d'activité 1 1 

Associé maître de conférence (mi-temps) 25 12,5 

Assistant Hosp.Univ 22 22 

Assistant prof.(mi-temps) 6 3 

Associé Assist. Temps plein 2 2 

Associé Mc.HU Mi-temps 4 2 

Associé Mc.HU Temps plein 1 1 

Associé Pr.HU Mi-temps 1 0,5 

ATER 42 42 

CDD RF (+10 mois) 1 1 

CDI 6 6 

Chef clinique univ-assistant hôp. 62 62 

Doctorant (contrat doctoral élargi) 62 62 

Doctorant 49 49 

Lecteur 8 8 

Post-Doctorant 25 25 

Praticien Hospitalier Univ. 3 3 

Prof cont.2dg non fc 10 9 

Total 330 311 

Chez les enseignants et enseignants-chercheurs contractuels, le type de contrat le plus représenté est le contrat doctoral élargi 

« Doctorant (contrat doctoral élargi) ». Il représente 18,78% du total des contrats des enseignants et enseignants-chercheurs.  

Figure 7 Répartition des personnels enseignants et enseignants-chercheurs contractuels par type de contrat et par genre en 2013 
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REPARTITION PAR AGE 

AGE PAR CATEGORIE FP ET EQUIVALENT 

Au 31/12/2013, l’âge moyen
9
 du personnel de l’URCA est de 43.4 ans. L’âge médian

10
 est de 44.5 ans pour les catégories A, de 43.5 ans 

pour les catégories B et de 42 ans pour les catégories C. D’après l’écart type
11

, la majorité des personnels de l’URCA ont entre 31 ans et 

55 ans. 

Tableau 11 Indicateurs démographiques des personnels de l’URCA en fonction des catégories FP au 31 décembre 2013 

Catégorie FP et équivalent Age Moyen Age max Age min Age Médian Ecart type 

A 43,3 68,0 21,0 44,5 11,0 

B 43,1 66,0 21,0 43,5 11,0 

C 44,2 64,0 20,0 42,0 11,0 

Total 43,5 66,0 20,7 43,3 11,0 

AGE PAR STATUT 

L’âge moyen des titulaires en 2013 est de 46.9 ans alors que celui des contractuels est de 33.8 ans. 

Tableau 12 Indicateurs démographiques des personnels de l’URCA en fonction du type de statut au 31 décembre 2013 

Age par statut Age Moyen Age max Age min Age Médian Ecart type 

Titulaires 46,9 68,0 23,0 45,5 9,29 

Contractuels 33,8 65,0 20,0 42,5 10,0 

Total 43,3 66,0 20,7 43,3 11,0 

AGE PAR TYPE DE POPULATION 

L’âge moyen des enseignants et enseignants-chercheurs est de 44.9 ans alors que celui des BIATSS est de 41.6 ans. 

Tableau 13 Indicateurs démographiques des personnels de l’URCA en fonction du type de population au 31/12/2013 

Age par statut Age Moyen Age max Age min Age Médian Ecart type 

Enseignants - Enseignants-chercheurs 44,9 68,0 22,0 45 11,0 

BIATSS 41,6 66,0 20,0 43,0 10,9 

Total 43,3 67,0 21,0 44,0 10,95 

 

                                                                 
9
 L'âge moyen (ou moyenne d'âge), est la somme des âges des agents sur l’effectif total. 

10
  L'âge médian est l'âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux, la moitié est plus jeune et l'autre moitié est 

plus âgée. 
11

 L'écart-type sert à mesurer la dispersion, ou l'étalement, d'un ensemble de valeurs autour de sa moyenne. Plus l'écart-type est faible, 
plus la population est homogène. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne
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PYRAMIDE DES AGES 

Figure 8 Structure par âge de l'ensemble des personnels de l'URCA 

 

La pyramide des âges de l’ensemble des personnels de l’Université prend la forme d’un losange. Cette caractéristique montre qu’il y a 

une forte population de génération dite intermédiaire se situant entre 31 et 55 ans. L’avantage de cette répartition est qu’elle permet 

davantage de faire progresser les agents dans leur carrière et de constituer une réelle politique de carrière. 
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Figure 9 Structure par âge de l'ensemble des personnels enseignants et enseignants-chercheurs 

 

De même que la pyramide des âges pour l’ensemble des personnels, celle des enseignants et enseignants-chercheurs prend la forme 

d’un losange. La population est majoritairement masculine et se situe entre 34 et 56 ans. 

Figure 10 Structure par âge de l'ensemble des personnels BIATSS 

 

Le constat est le même pour les personnels BIATSS. Mais, contrairement à la pyramide des enseignants et enseignants-chercheurs, le 

personnel BIATSS est majoritairement féminin et se situe entre 32 et 53 ans.  
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Figure 11 Structure par âge de l'ensemble des personnels titulaires 

 

La pyramide des âges de l’ensemble des titulaires prend la forme d’un losange, comme les précédentes. La majorité de cette population 

se situe entre 36 et 54 ans. 

Figure 12 Structure par âge de l'ensemble des personnels contractuels 

 

La pyramide des âges de l’ensemble des contractuels prend la forme d’une « poire écrasée », ce qui signifie que la population est 

majoritairement jeune. Cette répartition permet de disposer d’un fort potentiel d’évolution professionnelle. Elle permet également de 

minimiser la masse salariale : d’une manière générale, le coût d’un agent en début de carrière sera moindre que celui en fin de carrière.  
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FOCUS SUR AGENTS TITULAIRES 

Figure 13 Répartition des personnels titulaires par type de population et par genre 

 

Figure 14 Répartition des BIATSS titulaires par filière/personnel et par genre en 2013 
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Tableau 14 Personnels BIATSS titulaires par catégories, corps et filières en 2013 

 

A B C Total 

Effectifs ETP Effectifs ETP Effectifs ETP Effectifs ETP 

Bibliothécaire assistant spécialisé (BIBAS) - - 17 16,8 - - 17 16,8 

Bibliothécaire 4 3,6 - - - - 4 3,6 

Conservateur des bibliothèques 10 10 - - - - 10 10 

Magasinier - - - - 27 26,3 27 26,3 

FILIERE Bibliothèque 14 13,6 17 16,8 27 26,3 58 56,7 

Attaché d'administration de l'État  (AAE) 15 14,8 - - - - 15 14,3 

Adjoint administratif de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur (ADJENES) 

- - - - 96 90,3 96 90,3 

Administrateur (ADMENESR) 1 1 - - - - 1 1 

Agent comptable 1 1 - - - - 1 1 

Attaché principal d’administration de l’État  (APAE) 1 1 - - - - 1 1 

Secrétaire d’Administration de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur (SAENES) 

- - 42 41,1 - - 43 42,1 

Secrétaire général d'établissement d'enseignement public 
supérieur,(SGEPES) 

1 1 - - - - 1 1 

FILIERE Administration de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur (AENES) 

19 18,8 42 41,1 96 90,3 157 150,2 

Assistant Ingénieur (ASI) 30 29,2 - - - - 30 29,2 

Adjoint technique de Recherche et de formation (ATRF) - - - - 187 182 188 182 

Ingénieur d’Etude (IGE) 64 62,5 - - - - 64 62,5 

Ingénieur de Recherche (IGR) 28 27,5 - - - - 28 27,5 

Technicien de Recherche et de Formation (TECH) - - 109 108 - - 109 108 

FILIERE Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche 
et de Formation (ITRF) 

122 119,2 109 108 187 182 418 409.3 

Assistant de service social - - 3 3 - - 3 3 

Infirmier et Infirmière 8 7,2 - - - - 8 7,2 

Personnels médico-sociaux 8 7,2 3 3 - - 11 10,2 

Adjoint technique (ATEC) - 
 

- - 16 15,1 16 15,1 

Personnels technique ouvrier et service - - - - 16 15,1 16 15,1 

Total 163 158,9 171 168,9 326 313,7 660 641,5 

La filière la plus représentée chez les BIATSS titulaires est la filière ITRF
12

. 

  

                                                                 
12

 Ingénieur et personnel Technique de Recherche et de Formation 
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Figure 15 Répartition des enseignants et enseignants-chercheurs titulaires par type de population et par genre en 2013 

 

Tableau 15 Personnels enseignants et enseignants-chercheurs titulaires par type de population et grade en 2013 

 
Effectifs ETP 

Professeur des écoles 13 11,8 

Enseignants du 1er degré 13 11,8 

Professeur Agrégés 104 99,1 

Professeur Certifiés 127 122,1 

Professeur d’Education Physique et Sportive (EPS) 12 11,5 

Professeur de Lycée Professionnel (PLP) 3 3 

Enseignants du 2nd degré 246 235,7 

Assistant Enseignement supérieur 1 1 

Maitre de conférences 505 501 

Professeur d’université 202 201 

Enseignants Chercheurs 708 703 

Maitre de conférences praticien hospitalier 41 41 

Professeur universitaire praticien hospitalier 84 84 

Enseignants hospitalo-univers. 125 125 

Professeur ENSAM 3 3 

Personnels des grands établissements 3 3 

Conseiller Principal d’Education (CPE) 2 1 

Personnels d'information d'orientation et d'éducation 2 1 

Personnels d’inspection 1 1 

Personnels d’inspection 1 1 

Total général 1098 1080,5 

La population la plus représentée chez les enseignants et enseignants-chercheurs titulaires est celle des enseignants-chercheurs (708 sur 

1098 personnes). Cette population représente 64.48% des effectifs des enseignants et enseignants-chercheurs.  
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FOCUS SUR LES AGENTS NON TITULAIRES 

REPARTITION DES AGENTS NON TITULAIRES PAR GENRE 

Figure 16 Répartition des personnels non titulaires par type de population et par genre en 2013 

  

NOMBRE DE PASSAGE DE CDD EN CDI DANS L’ANNEE 

Tableau 16 Nombres et proportions de passages de CDD en CDI par catégorie FP en 2013 

Catégorie 
FP 

Effectifs 
Nombre de CDI 

en % 

A 6 46% 

B 1 8% 

C 6 46% 

Total 13 100% 

Tableau 17 Nombres et proportions de passages de CDD en CDI par grade en 2013 

Grade 
Nombre de 

CDI 
% 

 

Adjoint administratif de l’Education Nationale et 
de l’Enseignement Supérieur (ADJENES) 

1 
7.7% 

Adjoint technique de Recherche et de formation 
(ATRF) 

4 
30.76% 

Adjoint Technique (ATEC) 1 7.7% 

Assistant Ingénieur (ASI) 2 15.38% 

Ingénieur de Recherche (IGR) 2 15.38% 

Ingénieur d’Etude (IGE) 2 15.38% 

Technicien de Recherche et de Formation (TECH) 1 7.7% 

Total 13 100% 

En 2013, il y a eu 13 passages de CDD en CDI à l’URCA. 
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NOMBRE TOTAL D’AGENTS ELIGIBLES A LA TITULARISATION (SAUVADET) 

Tableau 18 Répartition des agents éligibles à la titularisation par catégorie FP et par genre en 2013 

Catégorie FP Hommes Femmes Total 

A 11 12 23 

B 1 5 6 

C 8 25 33 

Total 20 35 62 

En 2013, 53.23% des agents éligibles à la titularisation sont des personnels de catégorie C. 

Tableau 19 Répartition des agents éligibles à la titularisation par grade et par genre en 2013 

 
Hommes Femmes Total 

Population BIATSS 18 39 57 

Adjoint administratif de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur (ADJENES) 

- 2 2 

Assistant Ingénieur (ASI) 4 5 9 

Adjoint Technique (ATEC) 1 1 2 

Adjoint technique de Recherche et de formation 
(ATRF) 

7 22 29 

Ingénieur d’Etude (IGE) 2 2 4 

Ingénieur de Recherche (IGR) 3 2 5 

Technicien de Recherche et de Formation (TECH) 1 5 6 

Population Enseignants-Enseignants-Chercheurs 2 3 5 

Professeur Agrégé - 2 2 

Professeur  Certifié 1 1 2 

Professeur ENSAM 1 - 1 

Total 20 42 62 

En 2013, 62 agents sont éligibles à la titularisation dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 (dite SAUVADET) dont 46.77% concerne la 

population ATRF. 

En 2013, 67.74% des éligibles sont des femmes. 
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REPARTITION DES TITULARISATIONS (ANT) PAR GENRE ET PAR CATEGORIE STATUTAIRE 

Tableau 20 Répartition des titularisations des agents non titulaires BIATSS de l’URCA (Sauvadet et droit commun) par genre et catégorie statutaire en 2013 

Catégorie FP 
Postes à 
pourvoir 

Postes 
pourvus 

Hommes Femmes %Pourvus 

A 9 2 1 1 22.22% 

B 7 6 1 5 85.71% 

C 23 13 2 11 56.52% 

Total 39 21 4 17 53.84% 

En 2013, 22.22% des postes de catégorie A, 85.71% des postes de catégorie B et 56.52% des postes de catégorie C ont été pourvus à 

l’Université par des agents non titulaires. Au total le taux d’admission est de 53.84%. 
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FOCUS SUR L’ACTIVITE  D’ENSEIGNEMENT ET DE  RECHERCHE 

REPARTITION DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS PAR CNU 

Tableau 21 Enseignants-Chercheurs par section CNU par grade, et par genre en 2013 

CNU 
 

Intitulé 

ASSISTANT ENS. 
SUP. 

MCF PU MCF PRAT HO PU PRAT HO 
Total général 

H F Tot H F Tot H F Tot H F Tot H F Tot 

01 Droit privé et sciences criminelles 1 - 1 12 9 21 4 3 7 - - - - - - 29 

02 Droit public - - - 13 4 17 3 2 5 - - - - - - 22 

03 Histoire du droit et des institutions - - - 2 2 4 - 1 1 - - - - - - 5 

04 Sciences politique - - - 2 1 3 - 1 1 - - - - - - 4 

05 Sciences économiques - - - 14 10 24 1 - 1 - - - - - - 25 

06 Sciences de gestion - - - 14 10 24 5 - 5 - - - - - - 29 

07 Sciences du langage - - - 1 4 5 1 - 1 - - - - - - 6 

08 Langues et littératures anciennes - - - 1 2 3 1 1 2 - - - - - - 5 

09 Langue et littérature françaises - - - 5 6 11 3 3 6 - - - - - - 17 

10 Littératures comparées - - - 1 1 2 1 - 1 - - - - - - 3 

11 Langues et littératures anglaises - - - 7 10 17 1 4 5 - - - - - - 22 

12 Langues et littératures germaniques - - - 1 5 6 1 1 2 - - - - - - 8 

14 Langues et littératures romanes - - - - 6 6 1 3 4 - - - - - - 10 

16 Psychologie - - - 8 11 19 3 4 7 - - - - - - 26 

17 Philosophie - - - 2 2 4 2 1 3 - - - - - - 7 

18 Arts - - - 3 1 4 1 - 1 - - - - - - 5 

19 Sociologie,  démographie - - - 2 8 10 1 2 3 - - - - - - 13 

21 Histoire, civilisation ancienne - - - 1 6 7 1 2 3 - - - - - - 10 

22 Histoire, civilisation modernes - - - 5 2 7 4 - 4 - - - - - - 11 

23 Géographie physique et autres - - - 3 3 6 3 - 3 - - - - - - 9 

24 Aménagement de l’espace, urbain - - - 1 2 3 1 - 1 - - - - - - 4 

25 Mathématiques - - - 5 3 8 9 - 9 - - - - - - 17 

26 Maths. appliqués - - - 10 3 13 3 2 5 - - - - - - 18 

27 Informatique - - - 27 7 34 8 1 9 - - - - - - 43 

28 Milieux denses et matériaux - - - 7 4 11 9 1 10 - - - - - - 21 

30 Milieux dilués et optique - - - 5 3 8 3 3 6 - - - - -- - 14 

31 Chimie théorique, physique, analytique - - - 4 3 7 4 - 4 - - - - - - 11 

32 Chimie organique, minérale, industrielle - - - 9 10 19 8 3 11 - - - - - - 30 

33 Chimie des matériaux - - - - 2 2 1 1 2 - - - - - - 4 

34 Astronomie, astrophysique - - - - - - 1  1 - - - - - - 1 

35 Structure et évolution de la terre - - - 1 1 2 - - - - - - - - - 2 

36 Terre solide - - - 4 3 7 3 - 3 - - - - - - 10 

42 Morphologie et morphogénèse - - - - - - - - - 1 3 4 4 1 5 9 

43 Bio physique et imagerie Médecine - - - - - - - - - - - - 3 - 3 3 

44 Biochimie, biologie cellulaire et 
moléculaire, physiologie et nutrition 

- - - - - - - - - 5 1 6 5 2 7 13 

45 Microbiologie, maladies transmissibles et 
hygiène 

- - - - - - - - - 1 3 4 2 2 4 8 

46 Santé publique, environnement et société - - - - - - - - - 1 - 1 4 - 4 5 

47 Cancérologie, génétique, hématologie, 
immunologie 

- - - - - - - - - 2 3 5 5 3 8 13 

48 Anesthésiologie, réanimation, 
pharmacologie et thérapeutique 

- - - - - - - - - 2 - 2 6 - 6 8 

49 Pathologie nerveuse, musculaire, mentale, 
handicap et rééducation 

- - - - - - - - - - - - 5 2 7 7 

50 Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie 
et chirurgie plastique 

- - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 
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CNU Intitulé 
ASSISTANT ENS. SUP. MCF PU MCF PRAT HO PU PRAT HO 

Total général 
H F Tot H F Tot H F Tot H F Tot H F Tot 

51 Pathologie cardiorespiratoire et vasculaire - - - - - - - - - - - - 4 - 4 4 

52 Maladies des appareils digestif et urinaire - - - - - - - - - - 1 1 5 - 5 6 

53 Médecine interne, gériatrie et chirurgie 
générale 

- - - - - - - - - - - - 3 - 3 3 

54 Développement et pathologie de l’enfant, 
gynécologie-obstétrique, endocrinologie et 
reproduction 

- - - - - - - - - - - - 6 4 10 10 

55 Pathologie de la tête et du cou - - - - - - - - - - - - 3 - 3 3 

56 Développement, croissance et prévention - - - - - - - - - 1 2 3 -   3 

57 Sciences biologiques, médecine et 
chirurgie buccales 

- - - - - - - - - 3 1 4  2 2 6 

58 Sciences physiques et physiologies 
endodontique 

- - - - - - - - - 1 1 2 1 1 2 4 

60 Mécanique, génie mécanique - - - 29 2 31 12 1 13 - - - - - - 44 

61 Génie informatique - - - 24 2 26 10 2 12 - - - - - - 38 

62 Energétique, génie des procédés - - - 6 4 10 5 1 6 - - - - - - 16 

63 Electronique - - - 8 - 8 2 - 2 - - - - - - 10 

64 Biochimie, biologie - - - 11 11 22 6 2 8 - - - - - - 30 

65 Biologie cellulaire - - - 4 5 9 1 1 2 - - - - - - 11 

66 Physiologie - - - 4 2 6 - - - - - - - - - 6 

67 Biologie des populations et écologie - - - 1 1 2 1  1 - - - - - - 3 

68 Biologie des organismes - - - 3 7 10 4 1 5 - - - - - - 15 

69 Neurosciences - - - 2  2 - - - - - - - - - 2 

70 Sciences de l'éducation - - - 2 1 3 3 - 3 - - - - - - 6 

71 Sciences de l’information et de la 
communication 

- - - 12 4 16 - - - - - - - - - 16 

74 Sciences et tech. des activités physiques et 
sportives 

- - - 10 5 15 - 1 1 - - - - - - 16 

85 Sciences physico-chimiques et ingénierie 
appliquée à la santé 

- - - 4 2 6 4 2 6 - - - - - - 12 

86 Sciences du médicament et des autres 
produits de santé 

- - - 6 8 14 4 3 7 - - - - - - 21 

87 Sciences biologiques, fondamentales et 
cliniques 

- - - 3 4 7 6 3 9 - - - - - - 16 

Total général 1 - 1 299 202 501 145 56 201 17 15 32 58 17 75 810 

Tableau 22 Répartition des Enseignants-Chercheurs par CNU en fonction du genre en 2013 

C.CNU poste Hommes Femmes Total %Hommes %Femmes % Total 

01 17 12 29 2,10% 1,48% 3,58% 

02 16 6 22 1,98% 0,74% 2,72% 

03 2 3 5 0,25% 0,37% 0,62% 

04 2 2 4 0,25% 0,25% 0,49% 

05 15 10 25 1,85% 1,23% 3,09% 

06 19 10 29 2,35% 1,23% 3,58% 

07 2 4 6 0,25% 0,49% 0,74% 

08 2 3 5 0,25% 0,37% 0,62% 

09 8 9 17 0,99% 1,11% 2,10% 

10 2 1 3 0,25% 0,12% 0,37% 

11 8 14 22 0,99% 1,73% 2,72% 

12 2 6 8 0,25% 0,74% 0,99% 

14 1 9 10 0,12% 1,11% 1,23% 

16 11 15 26 1,36% 1,85% 3,21% 

17 4 3 7 0,49% 0,37% 0,86% 

18 4 1 5 0,49% 0,12% 0,62% 
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C.CNU poste Hommes Femmes Total %Hommes %Femmes % Total 

19 3 10 13 0,37% 1,23% 1,60% 

21 2 8 10 0,25% 0,99% 1,23% 

22 9 2 11 1,11% 0,25% 1,36% 

23 6 3 9 0,74% 0,37% 1,11% 

24 2 2 4 0,25% 0,25% 0,49% 

25 14 3 17 1,73% 0,37% 2,10% 

26 13 5 18 1,60% 0,62% 2,22% 

27 35 8 43 4,32% 0,99% 5,31% 

28 16 5 21 1,98% 0,62% 2,59% 

30 8 6 14 0,99% 0,74% 1,73% 

31 8 3 11 0,99% 0,37% 1,36% 

32 17 13 30 2,10% 1,60% 3,70% 

33 1 3 4 0,12% 0,37% 0,49% 

34 1 - 1 0,12% 0,00% 0,12% 

35 1 1 2 0,12% 0,12% 0,25% 

36 7 3 10 0,86% 0,37% 1,23% 

42 5 4 9 0,62% 0,49% 1,11% 

43 3 - 3 0,37% 0,00% 0,37% 

44 10 3 13 1,23% 0,37% 1,60% 

45 3 5 8 0,37% 0,62% 0,99% 

46 5 - 5 0,62% 0,00% 0,62% 

47 7 6 13 0,86% 0,74% 1,60% 

48 8 - 8 0,99% 0,00% 0,99% 

49 5 2 7 0,62% 0,25% 0,86% 

50 2 - 2 0,25% 0,00% 0,25% 

51 4 - 4 0,49% 0,00% 0,49% 

52 5 1 6 0,62% 0,12% 0,74% 

53 3 - 3 0,37% 0,00% 0,37% 

54 6 4 10 0,74% 0,49% 1,23% 

55 3 - 3 0,37% 0,00% 0,37% 

56 1 2 3 0,12% 0,25% 0,37% 

57 3 3 6 0,37% 0,37% 0,74% 

58 2 2 4 0,25% 0,25% 0,49% 

60 41 3 44 5,06% 0,37% 5,43% 

61 34 4 38 4,20% 0,49% 4,69% 

62 11 5 16 1,36% 0,62% 1,98% 

63 10 - 10 1,23% 0,00% 1,23% 

64 17 13 30 2,10% 1,60% 3,70% 

65 5 6 11 0,62% 0,74% 1,36% 

66 4 2 6 0,49% 0,25% 0,74% 

67 2 1 3 0,25% 0,12% 0,37% 

68 7 8 15 0,86% 0,99% 1,85% 

69 2 - 2 0,25% 0,00% 0,25% 

70 5 1 6 0,62% 0,12% 0,74% 

71 12 4 16 1,48% 0,49% 1,98% 

74 10 6 16 1,23% 0,74% 1,98% 

85 8 4 12 0,99% 0,49% 1,48% 

86 10 11 21 1,23% 1,36% 2,59% 

87 9 7 16 1,11% 0,86% 1,98% 

Total général 520 290 810 64,20% 35,80% 100,00% 

Les trois sections les plus dotées en personnels (27, 60, 61) concentrent 15,43% (5,31%+5,43%+4,96%) des effectifs globaux.  
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REPARTITION DES ENSEIGNANTS PAR DISCIPLINE 

Tableau 23 Répartition des enseignants du second degré par discipline et par genre en 2013 

Code de discipline Libellé de discipline Hommes Femmes Total %Hommes %Femmes %Total 

0421 Allemand - 4 4 0% 2% 2% 

0422 Anglais 12 29 41 5% 12% 17% 

1800 Arts plastique 4 1 5 2% 0% 2% 

0080 Documentation - 3 3 0% 1% 1% 

8050 Economie et gestion option communication et GRH - 1 1 0% 0% 0% 

8010 Economie gestion 29 10 39 12% 4% 16% 

1700 Education musicale 2 5 7 1% 2% 3% 

1900 Education physique et sportive 15 11 26 6% 4% 10% 

5101 Electronique 3 1 4 1% 0% 2% 

0426 Espagnol 3 4 7 1% 2% 3% 

3000 Génie civil 2 - 2 1% 0% 1% 

5100 Génie électrique  11 - 11 4% 0% 4% 

2100 Génie industriel bois 1 - 1 0% 0% 0% 

4100 Génie mécanique-construction 13 3 16 5% 1% 6% 

1000 Histoire-géographie 2 5 7 1% 2% 3% 

8030 Informatique et gestion 1 2 3 0% 1% 1% 

0201 Lettres classiques-grammaire 1 2 3 0% 1% 1% 

0202 Lettres modernes  2 12 14 1% 5% 6% 

1300 Mathématiques 13 4 17 5% 2% 7% 

0100 Philosophie 2 2 4 1% 1% 2% 

1500 Physique-chimie 7 5 12 3% 2% 5% 

4200 Productique 1 - 1 0% 0% 0% 

0434 Russe 1 - 1 0% 0% 0% 

1100 Sciences économiques et sociales 2 1 3 1% 0% 1% 

7300 Sciences techniques médico-sociales 1 1 2 0% 0% 1% 

1600 Sciences et vie de la terre 4 3 7 2% 1% 3% 

1510 Sciences physiques-physique appliquée 2 2 4 1% 1% 2% 

1414 Sciences industrielles de l’ingénieur option ingénierie mécanique 2 - 2 1% 0% 1% 

1400 Technologie 1 - 1 0% 0% 0% 

Total général 111 137 248 45% 55% 100% 
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LA VIE DES PERSONNELS 
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Les personnels qui ne travaillent pas à temps plein sont dans l’une des trois situations suivantes :  

- ils bénéficient d’un temps partiel de droit ou sur autorisation 

- ils sont recrutés à temps incomplet 

- ils exercent leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique 

 

DUREE DU TRAVAIL 

REPARTITION DES EFFECTIFS SELON LA DUREE DU TRAVAIL  

En 2013, les emplois à temps plein représentaient 91,72% du total des emplois, contre 8,28% pour les emplois à temps partiel. 

Un agent peut en effet demander à exercer à temps partiel (de droit ou sur autorisation). Sa quotité de temps partiel correspond à une 

quotité de travail toujours inférieure à 100%. 

Tableau 24 Répartition des personnels par durée du travail 

Effectifs par durée du travail 2013 % 

Temps plein 2193 91.72% 

Temps partiel de droit ou sur autorisation 123 5.14% 

Temps incomplet 75 3,14% 

Total 2391 100% 

Figure 17 Répartition des personnels par durée du travail en 2013 
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REPARTITION DES EFFECTIFS PAR TYPE DE POPULATION 

Tableau 25 Répartition des personnels par type de population et par durée du travail 

 Effectifs par durée du travail 2013 % 

Enseignants  
Enseignants-chercheurs 

Temps plein 1348 56,38% 

Temps partiel de droit 42 1,75% 

Temps incomplet 38 1.59% 

BIATSS 

Temps plein 845 35,34% 

Temps partiel de droit 81 3.39% 

Temps incomplet 37 1.55% 

Total 2391 100% 

La proportion des personnes à temps partiel est plus importante parmi les personnels BIATSS que celle des enseignants et enseignants-

chercheurs. 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

LE TEMPS PARTIEL A LA DEMANDE DE L’AGENT  

LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE DROIT OU SUR AUTORISATION 

Tableau 26 Répartition par genre et type de population des personnels bénéficiant d’un temps partiel à leur demande en 2013 

 
Enseignants - Enseignants-chercheurs BIATSS 

Hommes Femmes Total 

 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

A 16 26 42 2 17 19 18 43 61 

B - - - 1 8 9 1 8 9 

C - - - 4 49 53 4 49 53 

TOTAL 16 26 42 7 74 81 23 100 123 

Ce sont les femmes qui  bénéficient en majorité d’un travail à temps partiel sur demande. En proportion, les femmes représentent 

81,3% du total en 2013.  
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REPRISE DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET 

Tableau 27 Répartition en 2013 par genre et type de population des personnels ayant repris leur activité à temps plein après avoir bénéficié d’un temps partiel 

 
Enseignants - Enseignants-chercheurs BIATSS 

Hommes Femmes Total 

 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

A - 1 1 - - - - 1 1 

B - - - - - - - - - 

C - - - - 3 3 - 3 3 

TOTAL - 1 1 - 3 3 - 4 4 

LE TEMPS INCOMPLET 

Un agent contractuel est à temps incomplet si sa quotité de recrutement indiquée sur le contrat de travail est inférieure à 100%. 

Tableau 28 Répartition par genre et type de population des effectifs à temps incomplet en 2013 

 
Enseignants - Enseignants-chercheurs BIATSS 

Hommes Femmes Total 

 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

A 28 10 38 5 10 15 33 20 53 

B - - - - 4 4 - 4 4 

C - - - 3 15 18 3 15 18 

TOTAL 28 10 38 8 29 37 36 39 75 

TEMPS PARTIEL POUR RAISON THERAPEUTIQUE 

Les fonctionnaires dont le droit à congé longue maladie, longue durée, pour accident de service ou après six mois consécutifs de congés 

maladie pour une même affection, peuvent exercer leur activité à temps partiel pour raison thérapeutique, sur avis du comité médical 

ou de la commission de réforme. L’agent perçoit alors la totalité de son traitement. 

Au cours de l’année 2013, aucun fonctionnaire de l’URCA n’a demandé de temps partiel pour raison thérapeutique. 
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CONGES ET ABSENCES 

CONGES PATERNITE 

Tableau 29 Répartition du nombre  de congés paternité  pris par type de population et par statut en 2013 

 
Enseignants  

Enseignants-Chercheurs 
BIATSS 

Total du nombre de congés en jour 
 

 
Titulaires Contractuels Titulaires Contractuels Titulaires Contractuels 

A 9 4 1 2 10 6 

B - - - - - - 

C - - 3 1 3 1 

Total 9 4 4 3 13 7 

En 2013, la population qui a eu le plus recours aux congés paternité est celle des enseignants et enseignants-chercheurs titulaires, suivis 

par les contractuels et les BIATSS titulaires. 

Tableau 30 Comparaison du nombre de jours de congés paternité pris par rapport au nombre de jours de congés paternité théorique 

 
ENSEIGNANT BIATSS Total 

 
Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel 

Nombre de jours de congés paternité 99 44 44 33 143 77 

Nombre de jours de congés théorique 99 44 44 33 143 77 

En 2013, l’ensemble des bénéficiaires du congé paternité ont utilisé tous les jours auxquels ils avaient droit.  

MISE EN DISPONIBILITE 

Tableau 31 Nombre de jours de mise en disponibilité par type de statut et de population en 2013 

 
TITULAIRES CONTRACTUELS 

Total Titulaire Total Contractuels 

 
Enseignants  

Enseignants-Chercheurs 
BIATSS 

Enseignants  
Enseignants-Chercheurs 

BIATSS 

Mise en disponibilité 1429 - - - 1429 - 

En 2013, il y a eu 1 429 jours de mise en  disponibilité pour les enseignants et enseignants-chercheurs  titulaires à l’URCA. Les membres 

titulaires du personnel enseignants-enseignants-chercheurs peuvent en effet être mis en disponibilité conformément aux dispositions 

applicables et sous réserve de validation du Conseil Académique Restreint. D’une manière générale, il s’agit de mise en disponibilité 

pour convenances personnelles, pour exercer des fonctions auprès du Ministère ainsi que de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). 
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ABSENCES AU TRAVAIL  

Tableau 32 Nombre de jours d'absences au travail en 2013 

 
TITULAIRES CONTRACTUELS 

Total Titulaires Total Contractuels 
Type d’absence 

Enseignants  
Enseignants-Chercheurs 

BIATSS 
Enseignants  

Enseignants-Chercheurs 
BIATSS 

Accident de service 117 687 - - 804 - 

Congés longue durée - 365 - - 365 - 

Congés longue maladie 742 1953 - - 2695 - 

Congés maladie ordinaire 1625 4089 356 1103 5714 1459 

Les absences pour congés maladie ordinaire représentent 62% du total des absences.  

Tableau 33 Nombre d'agents absents au travail en 2013 >1 jour 

 
TITULAIRES CONTRACTUELS 

Total Titulaires 
Total Titulaire / 

Effectifs Titulaires 
URCA 

Total 
Contractuels 

Total Contractuels 
/ Effectifs 

Contractuels 
URCA 

Type d’absence 
Enseignants  
Enseignants-
Chercheurs 

BIATSS 
Enseignants  
Enseignants-
Chercheurs 

BIATSS 

Accident de service 4 15 - - 19 1 ,08% - -% 

Congés longue durée - 1 - - 1 0,06% - -% 

Congés longue 
maladie 

4 9 - - 13 0,74% - -% 

Congés maladie 
ordinaire 

70 107 13 62 177 10,05% 75 11,64% 
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COMPTES EPARGNE-TEMPS 

Le compte épargne-temps (CET) permet d'accumuler des jours de congés rémunérés sur plusieurs années (modalités décrites dans les 

textes suivants : décret n°2002-634 du 29 avril 2002, arrêté du 28 août 2009, circulaire n°2010-205 du 17 septembre 2010). Il est ouvert 

à la demande de l'agent. Ce dernier est informé annuellement des droits épargnés et consommés.  

Le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 a élargi les options ouvertes en offrant aux agents de nouvelles possibilités d'utilisation des 

jours déposés sur leur compte. Le nouveau dispositif, permet, chaque année, de choisir d'épargner des jours pour les util iser 

ultérieurement comme jours de congé, de se les faire indemniser (en fonction de leur catégorie : A = 125€ ; B = 80€ ; C = 65€) ou encore 

de les placer en épargne-retraite( Retraite Aditionnelle de la Fonction Publique
13

). 

En 2013, le nombre total d'agents ayant un CET ouvert est de 146.  

58 agents ont déposé des jours de CET dans l'année.  

Le nombre de jours de CET utilisés au cours de l'année 2013 à l'URCA est de 23.  

Le nombre de jours indéminisés est de 130 pour un montant total de 14 460,40€. 

Tableau 34 Nombre d'agents ayant ouvert un CET en 2013 

 
Catégorie 

Nombre d'agents  
Total Hommes Femmes 

A 20 28 48 

B 13 21 34 

C 22 28 50 

CONTRACTUELS 5 8 13 

Total 60 85 145 

 

 

  

                                                                 
13

 RAFP 
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CARRIERE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE 
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REPERTOIRE DES METIERS 

 

Chaque fonction publique est aujourd'hui dotée d'un répertoire des métiers : le répertoire des métiers teritorriaux, le répertoire des 

métiers de la fonction publique hospitalière ou encore ce qui concerne le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le 

l’éducation nationale,  le Répertoire des Métiers  (REME). 

Ce répertoire est un outil fondamental pour mieux analyser et anticiper les évolutions de métier et renforcer ainsi la dimension 

prévisionnelle de la gestion des ressources humaines. D’une manière générale, il permet de mieux faire connaître aux agents les métiers 

présents, de mieux évaluer les besoins en personnels dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC) 

ou encore de favoriser la mobilité.  

Le REME a été construit en complémentarité des référentiels déjà existants au niveau interministériel ou ministériel : référentiel 

interministériel des métiers de l’État (RIME), Referens, Bibliofil,…Il constitue aujourd’hui le cadre de descritption commun au MENESR
14

 

et couvre l’ensemble des missions des deux ministères ;  105 emplois-type ont été identifiés et regroupés en 13 familles 

professionnelles. Ils sont présentés dans le répertoire sous la forme de fiches métiers. Un dictionnaire des compétences est intégré au 

répertoire. 

A l’aide de cette base fondamentale, l’URCA met également en place une démarche GPEEC qui a pour objectif de concevoir, de mettre 

en œuvre et de contrôler les pratiques et les politiques visant à réduire les écarts entre les besoins et les ressources, tant sur le plan 

qualitatif (compétences) que sur le plan quantitatif (effectif/emplois). Cette démarche doit être mise au regard du projet stratégique de 

l’URCA et du projet professionnel de l’agent. 

Cette démarche a été présentée au Comité Technique de Proximité au début de l’année 2014. 

  

                                                                 
14

 Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
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EMBAUCHES ET DEPARTS 

AGENTS RECRUTES 

ENTREES CONTRACTUELS 

PAR CATEGORIE FP 

Tableau 35 Nombre d'entrée de contractuels par catégorie FP en 2013 

Équivalent catégorie FP Hommes Femmes Effectif Total en % 

A 72 62 134 72 

B 5 8 13 7 

C 8 30 38 21 

Total général 85 100 185 100 

En 2013, 72% des entrées de contractuels sont des catégories A,  21% de catégorie C et 7% de catégorie B. 

Figure 18 Répartition des entrées de contractuels par catégorie et par genre en 2013 

 

Si la répartition des hommes et des femmes est homogène chez les personnels de catégories A (54%/46%), chez les catégories B les 

femmes sont majoritaires (62%) comme chez les catégories C (79%). 

  

54% 

46% 

A 

Hommes

Femmes

38% 

62% 

B 

21% 

79% 

C 



 

 

47 47 

PAR TYPE DE POPULATION 

 

Tableau 36 Nombre d'entrants contractuels par type de population et par catégorie FP en 2013 

Type de population Hommes 
 

Femmes 
 

Total 
 

BIATSS 

Catégorie FP 

A 15 16 31 

B 5 8 13 

C 8 30 38 

Enseignants-Enseignants-chercheurs A 57 46 103 

Total général 85 100 185 

La proportion des entrants contractuels est plus importante chez les BIATSS (55.67%).  

Les enseignants, enseignants-chercheurs représentent 44.32% des entrants contractuels.  

Figure 19 Répartition des entrants contractuels par type de population et par genre en 2013 

 

La proportion des femmes est plus importante chez les BIATSS (66%) que chez les enseignants et enseignants-chercheurs (45%). 
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PAR QUOTITE 

Tableau 37 Nombre d'entrants contractuels par quotité de travail en 2013 

Quotité de travail Effectifs 

30% 2 

50% 14 

100% 169 

Total général 185 

Au sein de l’URCA,  

Figure 20 Répartition des entrants par quotité de travail en 2013 

 

Le recrutement à temps plein des contractuels représente 90.86% des entrées contractuelles. 
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ENTREES TITULAIRES 

Les entrants titulaires sont soit :  

- des agents non titulaires de l’URCA qui sont titularisés 

- des agents qui n’étaient pas à l’URCA auparavant mais qui ont intégré, voire réintégré l’établissement (reçu concours, 

mutation, retour de congé de formation, etc.) 

PAR CATEGORIE FP 

 

Tableau 38 Nombre d'entrées titulaires par catégorie FP en 2013 

Catégorie FP Hommes Femmes Effectif Total % 

A 30 30 60 65 

B 3 9 12 13 

C 5 15 20 22 

Total général 38 54 92 100 

Les personnels de catégorie A représentant 65% des entrées ; 22% des catégories C et 13% sont des catégories B. 

Figure 21 Répartition des entrées titulaires par catégorie FP et par genre en 2013 

 

  

50% 50% 

A 

Hommes

Femmes

25% 

75% 

B 

25% 

75% 

C 



 

 

50 

PAR TYPE DE POPULATION 

 

Tableau 39 Nombre d'entrants titulaires par type de population et par catégorie FP en 2013 

Type de population 
Hommes Femmes Total 

BIATSS 

Catégorie FP 

A 2 4 6 

B 3 9 12 

C 5 15 20 

Enseignants et enseignants-chercheurs 28 26 54 

Total général 38 54 92 

La population des enseignants et enseignants-chercheurs représente 58.70% des entrants en 2013. 

Figure 22 Répartition des entrants titulaires par type de population et par genre en 2013 
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DEPARTS DES AGENTS 

SORTIES CONTRACTUELS 

PAR CATEGORIE FP 

Tableau 40 Nombre de sorties des contractuels par catégorie FP en 2013 

Equivalent catégorie FP Hommes Femmes Effectif % 

A 44 66 110 64 

B 2 5 7 4 

C 14 41 55 32 

Total général 60 112 172 100 

En 2013, 64% des contractuels sortis de l’URCA sont des personnels de catégorie A ; 32% des personnels de catégorie C et 4% des 

personnels de catégorie B. 

Figure 23 Répartition des sorties par catégorie FP et par genre en 2013 

   

PAR TYPE DE POPULATION 

Tableau 41 Nombre de sorties de contractuels par type de population et par catégorie FP en 2013 

Type de population 
Hommes Femmes Total 

BIATSS 

Catégorie FP 

A 10 15 25 

B 2 5 7 

C 14 41 55 

Enseignants et enseignants-chercheurs 34 51 85 

Total 60 112 172 

La proportion des sortants contractuels est plus importante chez les BIATSS (50.58%). Les enseignants, enseignants-chercheurs et 

chercheurs représentent 49.42% des sortants contractuels. 
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Concernant la population des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, les ATER représentent 43.5% des sorties soit 37 

personnes. Ensuite viennent les doctorants (tous types de contrats) pour 21.17% des sorties soit 18 personnes et enfin, les lecteurs pour 

7% des sorties soit 6 personnes. 

Figure 24 Répartition des sortants contractuels par type de population et par genre en 2013 

  

PAR MOTIF DE SORTIE 

 

Tableau 42 Répartition des contractuels sortants par motif de départ 

Libellé Hommes Femmes Effectifs 

Agent reçu concours ANT 4 11 15 

Reçu concours Sauvadet 2 9 11 

Agent reçu concours hors URCA 2 - 2 

Recrutement sans concours 1 - 1 

Détachement - 1 1 

Retraite - 1 1 

Fin de contrat 49 85 134 

Démission 2 4 6 

Licenciement - 1 1 

Total général 60 112 172 

En 2013, la majorité des départs contractuels est liée à des fins de contrat.  

15% des sortants contractuels quittent l’URCA pour un autre poste de la fonction publique.  
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SORTIES TITULAIRES 

PAR CATEGORIE FP 

Tableau 43 Nombre des sorties titulaires par catégorie FP en 2013 

Catégorie FP Hommes Femmes Effectif % 

A 29 24 53 77 

B 2 6 8 11,5 

C 1 7 8 11,5 

Total général 32 37 69 100 

En 2013, 77% des sorties sont des titulaires de catégorie A. 

Figure 25 Répartition des sorties titulaires par catégorie FP et par genre en 2013 

 

PAR TYPE DE POPULATION 

Tableau 44 Nombre des sorties titulaires par type de population et par catégorie FP en 2013 

Type de population 
Hommes Femmes Total 

BIATSS 

Catégorie FP 

A 5 4 9 

B 2 6 8 

c 1 7 8 

Enseignants et enseignants-chercheurs 24 20 44 

Total général 32 37 69 

En 2013, 63.77% des sorties de titulaires sont des enseignants et enseignants-chercheurs. 
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Figure 26 Répartition des sorties titulaires par type de population et par genre en 2013 

 

PAR MOTIF DE SORTIE 

Tableau 45 Répartition des sorties titulaires par motif en 2014 

Libellé Hommes Femmes Effectifs 

Agent reçu concours hors URCA 2 1 3 

Congé formation 1 1 2 

Congé parental - 1 1 

Démission - 1 1 

Détachement - 1 1 

Disponibilité 2 3 5 

Mutation 11 15 26 

Retraite 16 14 30 

Total général 32 37 69 

Les deux motifs principaux de sortie des titulaires dans l’effectif de l’URCA sont : la mutation et la retraite. 

La retraite représente 43.48% des motifs de départ et la mutation 37.68%. 
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Taux 
d'entrée 

Taux de 
sortie 2 Taux de 

rotation 

TAUX DE ROTATION 

Le taux de rotation est la somme du taux d’entrée et du taux de sortie divisée par 2. Plus le taux est élevé, plus le turnover est 

important. 

Le taux d’entrée est égal au nombre des recrutements rapporté aux effectifs totaux et multiplié par 100. 

Le taux de sortie est égal au nombre des départs rapporté aux effectifs totaux et multiplié par 100. 

Tableau 46 Taux de rotation de l'URCA en 2013 

URCA Titulaires Contractuels Total 

Taux d’entrée (92/2391)*100= 3.85 (165/2391)*100 = 6.90 10.75 

Taux de sortie (93/2391)*100 = 3.89 (198/2391)*100 = 8.28 12.71 

Taux de rotation 11.73 

Le taux de rotation des effectifs de l’URCA est de 11.73% 

Tableau 47 Taux de rotation en fonction du type de population en 2013 

Type de 
population 

Enseignants Enseignants-
chercheurs 

BIATSS 

Taux d’entrée (136/1428)*100 = 9.52 (141/963)*100 = 14.64 

Taux de sortie (44/1428)*100 = 3.08 (112/963)*100 = 11.63 

Taux de rotation 6.3 13.14 

Taux de rotation des enseignants et enseignants-chercheurs est de 6.3% 

Taux de rotation des BIATSS est de 13.14% 

Tableau 48 Taux de rotation en fonction du sexe en 2013 

Type de 
population 

Hommes Femmes 

Taux d’entrée (123/2391)*100 = 5.14 (154/2391)*100 = 6.44 

Taux de sortie (92/2391)*100 = 3.85 (149/2391)*100 = 6.23 

Taux de rotation 4.5 6.34 

Taux de rotation des hommes est de 4.5% 

Taux de rotation des femmes est de 6.34% 
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AGENTS TITULAIRES PENSIONNES 

NOMBRE DE DEPARTS A LA RETRAITE PAR GENRE ET PAR CATEGORIE 

Tableau 49 Nombre de départs à la retraite des personnels de l’URCA par genre et par catégorie en 2013 

 

 

 

 

En 2013, sur 50 départs à la retraite 54% sont des hommes et 46% sont des femmes. 

78% des départs à la retraite en 2013 concernent des catégories A. 

  

Catégorie FP Hommes Femmes Total 

A 22 17 39 

B 4 1 5 

C 1 5 6 

Total  27 23 50 
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NOMBRE DE DEPARTS A LA RETRAITE PAR AGE 

Figure 27 Répartition des départs à la retraite par genre et par âge 

 

La moyenne d’âge de l’ensemble de la population des départs en retraire en 2013 est de 62.72 ans. 

L’âge moyen des départs à la retraite en 2013 est de 62.48 ans pour les femmes et 62.93 ans pour les hommes. 

NOMBRE DE DEPARTS A LA RETRAITE PAR MOTIF 

Tableau 50 Nombre de départs à la retraite par motif de fin de fonction en 2013 

Motif de fin de fonction Total 

Retraite après cessation progressive d’activité 2 

Retraite après limite d’âge + prolongation d’activité 1 

Retraite après recul limite d'âge + maintien en fonction (fin d’année universitaire) 2 

Retraite après recul limite d'âge 1 

Retraite après surnombre15 2 

Retraite après surnombre + maintien en fonction (fin d’année universitaire) 3 

Retraite durée assurance atteinte 6 

Retraite invalidité  Non imputable au service > 25 ans 1 

Retraite limite âge maintien en fonction (D.18/12/48) 2 

Retraite pour ancienneté 1er degré 2 

Retraite pour invalidité à la demande de l’agent 1 

Retraite pour limite d'âge 5 

Retraite sur demande ancienneté âge et service 22 

Total  50 

                                                                 

15
 Le surnombre est une position particulière concernant les professeurs ayant atteind l’âge de la retraite et qui peuvent demander une 

prolongation de leur activité de 3 ans maximum appelé surnombre ; leur obligation de service d’enseignement reste de 192 HETD. 
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NOMBRE DE DEPARTS A LA RETRAITE PAR STRUCTURE D’AFFECTATION 

Tableau 51 Nombre de départs à la retraite par structure d'affectation et par type de population 

Structure d’affectation 
Enseignants 

Enseignants-Chercheurs 
BIATSS Total 

Institut de Formation Technique Supérieur 
(IFTS) 

1 - 1 

Ecole supérieure du professorat et de 
l'éducation (ESPE) 

5 2 7 

IUT de REIMS CHALONS CHARLEVILLE 5 5 10 

IUT de TROYES 3 1 4 

Bibliothèque universitaire - 1 1 

Services centraux - 2 2 

Services communs - 1 1 

UFR Droit et de Science Politique 3 - 3 

UFR Lettres et Sciences Humaines 5 1 6 

UFR Médecine 1 - 1 

UFR Pharmacie 2 - 2 

UFR Sciences Economiques, Sociales et de 
Gestion 

3 1 4 

UFR Sciences Exactes et Naturelles 4 4 8 

Total  32 18 50 

En 2013, 64% des départs à la retraite sont des enseignants et enseignants-chercheurs ; 36% sont des BIATSS. 
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MOBILITE 

La BIEP est un espace destiné à la mise en ligne des emplois vacants proposés à la candidature externe afin de favoriser la mobilité des 

agents. Elle est ouverte à l’ensemble des agents des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu’aux personnes 

handicapées qui postulent pour un recrutement par contrat ayant vocation à titularisation. Certains postes sont également ouverts à 

des personnes souhaitant travailler sous contrat. La BIEP est complétée par des bourses régionales interministérielles de l’emploi public 

(BRIEP), actuellement mises en ligne par les Plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines.  

Au cours de l’année 2013, 35 postes de titulaires et de contractuels ont été publiés à la Bourse Interministerielle de l’Emploi Public 

(BIEP). 

Tableau 52 Nombre de postes publiés sur la BIEP 

 

Intitulé du poste 
Nombre de 
publication 

Adjoint(e) au Responsable du Service Scolarité 1 

Adjoint(e) responsable Recherche 1 

Adjoint(e) Responsable Service des Enseignements et de la Vie Etudiante (SEVE) 2 

Assistant(e) de Direction 3 

Chargé(e) de communication internationale 1 

Chargé(e) de coopération internationale 1 

Chargé(e) de l’animation de la vie internationale, de l’information et de la communication 1 

Chargé(e) de recrutement 1 

Chargé(e) du suivi des projets régionaux 3 

Contrôleur interne (H/F) 1 

Contrôleur paie (H/F) 3 

Correspondant(e) RH - Personnel Enseignant 1 

Directeur(rice) adjoint financier 1 

Directeur(rice) des Ressources Humaines 1 

Gestionnaire des Ressources Humaines (H/F) 2 

Gestionnaire financier et comptable (H/F) 1 

Ingénieur(e) de recherche en conception et développement en expérimentation (50%) 1 

Ingénieur(e) d’études en traitement et analyse de bases de données 1 

Ingénieur(e) d'étude Laboratoire 1 

Ingénieur(e) en technologie de la formation 1 

Ingénieur(e) projet à l'institut de recherche en Sciences Humaines et Sociales 1 

Responsable du pôle trésorerie-recettes (H/F) 1 

Responsable du recouvrement des créances (H/F) 1 

Responsable du Service des Enseignements et de la Vie Etudiante (SEVE) (H/F) 1 

Responsable masse salariale (H/F) 1 

Responsable Pôle Vie étudiante (H/F) 1 

Responsable Scolarité (H/F) 1 

Technicien(ne) Chimiste 1 

Technicien(ne) de laboratoire 1 

Total général 37 

 

  

http://biep.gouv.fr/common/page/6
http://biep.gouv.fr/common/page/6
http://biep.gouv.fr/common/page/1
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BENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES 

Tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent est tenu d’employer, à temps plein ou à temps 

partiel, des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l’effectif total des agents rémunérés. 

Cette obligation d’emploi s’impose à l’État et à ses établissements publics. 

Le non-respect de cette obligation entraîne, depuis le 1er janvier 2006, le versement d’une contribution annuelle au fonds pour 

l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). L’Université ne paie cette contribution que sur le nombre 

d’agents sur budget propre ; le MENESR paie pour les agents sur budget d’Etat. 

L’accès des personnes handicapées à la fonction publique suppose le respect des conditions générales du concours,  notamment les 

conditions de nationalité, de jouissance des droits civiques et d’aptitude physique à l’emploi. 

EFFECTIFS PAR CATEGORIE ET PAR CORPS 

Tableau 53 Répartition des effectifs par population et par catégorie 

Corps / Catégorie A B C 

Population BIATSS 1 5 18 

Conservateur bibliothécaire - - - 

Bibliothécaire adjoint spécialisé - - - 

Magasinier - - - 

Agent comptable - - - 

Directeur - - - 

Administrateur - - - 

Attaché / Conseillers techniques / Infirmière - - - 

Secrétaire d’administration - 2 - 

Assistante sociale - - - 

Adjoint administratif - - 3 

Adjoint technique d’établissement - - 2 

Ingénieur de Recherche - - - 

Ingénieur d’Etudes 1 - - 

Assistant Ingénieur - - - 

Technicien Recherche et Formation - 3 - 

Adjoint Technique Recherche et Formation - - 13 

Population Enseignants-Enseignants-chercheurs 4 - - 

Professeur des écoles - - - 

Professeur Agrégés - - - 

Professeur Certifiés 1 - - 

Professeur d’Education Physique et Sportive (EPS) - - - 

Assistant Enseignement supérieur - - - 

Maitre de conférences 3 - - 

Professeur d’université - - - 

Maitre de conférences praticien hospitalier - - - 

Professeur universitaire praticien hospitalier - - - 

Professeur ENSAM - - - 

Conseiller Principal d’Education (CPE) - - - 

Personnels d’inspection - - - 

TOTAL 5 5 18 
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TAUX D’EMPLOI 

Tableau 54 Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi selon le type de ressources 

2013 

Ressources 
Etat 

Agents rémunérés 2 095 

Bénéficiaires de l'obligation d'emploi 23 

Taux 1,1% 

Ressources 
Propres 

Agents rémunérés 261 

Bénéficiaires de l'obligation d'emploi 5 

Taux 1,92% 
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PROMOTIONS 

BIATSS 

Tableau 55 Répartition des agents promus en 2013 par changement de grade et par genre 

GRADE D’ORIGINE GRADE D’ACCUEIL HOMMES FEMMES TOTAL 

Infirmière  
Classe Normale (INF EN CN) 

Infirmière  
Classe supérieure (INFENES CS) 

- 2 2 

Adjoint Technique  
2ème classe (ATEC 2) 

Adjoint Technique  
1ère classe (ATEC 1) 

1 - 1 

Adjoint administratif de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 
2ème classe (ADJENES C2) 

Adjoint administratif de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 
1ère classe (ADJENES C1) 

- 11 11 

Adjoint administratif de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 
1ère classe (ADJENES C1) 

Adjoint administratif de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 
Principal2 (ADJENES P2) 

- 5 5 

Adjoint administratif de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 
Principal2 (ADJENES P2) 

Adjoint administratif de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 
Principal1 (ADJENES P1) 

- 3 3 

Adjoint administratif de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 
Principal1 (ADJENES P1) 

Adjoint administratif de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 

Sup Principal1 (ADJENES SUP P1) 
- 2 2 

Magasinier  
2ème classe (MAG B1) 

Magasinier  
Principal2 (MAG B P2) 

1 - 1 

Secrétaire d’Administration de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 

Classe normale (SAENES CN) 

Secrétaire d’Administration de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 

Classe supérieure (SAENES CS) 
- 1 1 

Secrétaire d’Administration de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 

Classe supérieure (SAENES CS) 

Secrétaire d’Administration de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 

Classe exceptionnelle (SAENES CE) 
- 1 1 

Assistante sociale  
(ASSAE) 

Assistante sociale 
Principale (ASSPAE) 

- 1 1 

Adjoint technique recherche et formation 
(ATRF) 

Adjoint technique recherche et formation 
1ère classe (ATRF 1C) 

3 3 6 

Adjoint technique recherche et formation 
(ATRF) 

Adjoint technique recherche et formation 
Principal 2ième classe (ATRF P2) 

1 1 2 

Adjoint technique recherche et formation 
(ATRF) 

Adjoint technique recherche et formation 
Principal 1ère classe (ATRF P1) 

5 1 6 

Technicien de recherche et de formation 
(TEC RF) 

Technicien de recherche et de formation 
Classe Supérieur (TEC RF CS) 

- 4 4 

Technicien de recherche et de formation 
 (TEC RF) 

Technicien de recherche et de formation 
Classe exceptionnelle (TEC RF CE) 

- 1 1 

Ingénieur d’étude (IGE) 
Ingénieur d’étude 
1ère classe (IGE 1C) 

- 2 2 

Ingénieur d’étude (IGE) Ingénieur d’étude hors classe (IGE HC) 1 - 1 

Total 12 38 50 
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Figure 28 Répartition des agents promus BIATSS en 2013 par grade et par genre 

  

En 2013, 93% des promues sont des femmes. 

Tableau 56 Répartition des agents promus en 2013 par changement de corps et par genre 

CORPS D’ORIGINE CORPS D’ACCUEIL HOMMES FEMMES TOTAL 

Adjoint technique de 
Recherche et de formation 

(ATRF) Principal2 

Technicien de Recherche et 
de Formation (TECH) 

- 2 2 

Assistant Ingénieur (ASI) Ingénieur d’Etude (IGE) - 1 1 

Ingénieur d’Etude (IGE) 
Ingénieur de Recherche 

(IGR) 
- - - 

Total - 3 3 

Il n’y a pas eu de changement de corps d’agent AENES en 2013. 

  

24% 

76% 

Hommes

Femmes
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ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

Tableau 57 Répartition des enseignants et enseignants-chercheurs promus en 2013 par grade et par genre 

GRADE D’ORIGINE GRADE D’ACCUEIL HOMMES FEMMES TOTAL 

Professeur universitaire 
1ère classe 

Professeur universitaire 
classe exceptionnelle 

7 - 7 

Professeur universitaire 
2ème classe 

Professeur universitaire 
1ère classe 

6 5 11 

Maitre de conférence 
classe normale 

Maitre de conférence 
hors classe 

10 1 11 

Total 23 6 29 

Figure 29 Répartition des enseignants et enseignants-chercheurs promis par grade et par genre en 2013 

 

En 2013, 79% des promus sont des hommes 
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MASSE SALARIALE ET REMUNERATIONS 
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MASSE SALARIALE 

La masse salariale représente  l’ensemble des dépenses relatives à la rémunération du personnel. 

Elle se compose de l'ensemble des rémunérations principales, des rémunérations accessoires (primes et indemnités diverses), des 

heures complémentaires, des prestations sociales obligatoires et facultatives, ainsi que des charges sociales patronales, impôts et taxes 

dus par l’employeur au titre de son personnel. 

Le périmètre de l’étude concerne la Paye Sans Ordonnancement Préalable (PSOP) : il s’agit de la masse salariale traitée directement par 

la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP).  

Certains types de dépenses n’entrent donc pas dans le périmètre de ce chapitre : c’est le cas notamment des prestations sociales 

facultatives, du Capital Décès / Accident de travail / Maladie professionnelle, de la taxe « Fonds pour l'Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique » (FIPHFP). Ces données sont étudiés dans la partie « Santé et sécurité au travail » et « Les 

emplois et les personnels ». 

Par ailleurs, les traitements comptables et financiers sont également exclus de cet état des lieux en ce qui concerne les provisions, ou 

encore les charges à payer.  

EVOLUTION DES DEPENSES DE MASSE SALARIALE ENTRE 2010 ET 2013 

Figure 30 Montant de la masse salariale PSOP de l’Université entre 2010 et 2013 

 

Au regard de l’évolution des dépenses de personnel entre 2012 et 2013, la masse salariale a progressé de 2,88% soit + 4  238 850,85 

euros. Cette tendance s’explique principalement par l’augmentation des taux de contributions des employeurs au CAS pension
16

 

(évolution législative et réglementaire). Entre 2012 et 2013, le taux de cotisation est passé de 68,92% (42 830 316,02 en 2012) à un taux 

de 74,6% (46 332 952,30 en 2013), soit une augmentation de la masse salariale de + de 3 502 636.28€. 

 

  

                                                                 
16

 Contributions employeur pour les pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au titre du financement des allocations temporaires 
d’invalidité 

 142 686 635,65  
 144 209 947,38  

 147 330 298,03  

 151 569 148,88  

2011 
2010 

2012 

2013 
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EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE PAR STATUT 

Figure 31 Evolution de la masse salariale par statut entre 2012 et 2013 

 

En 2012, la part de la masse salariale titulaire est 6.5 fois plus élevée que celle des contractuels et représente 86.35% de la masse 

salariale globale.  

En 2013, la répartition des dépenses est presque identique à celle de 2012. On remarque une légère baisse de la part des dépenses 

titulaires de 0.3 points par rapport à 2012. 

Tableau 58 Répartition de la masse salariale en 2013 par statut 

 
Total population 

 
en € en % 

Personnels titulaires 130 363 802,79 74% 

Personnels contractuels 21 567 138,80 26% 

Total des personnels 151 569 148,88 100% 

 

Figure 32 Evolution de la masse salariale des contractuels entre 2010 et 2013 

 

  

86,35% 

13,65% 

2012 

Titulaires

Contractuels

86,01% 

13,99% 

2013 

Titulaires

Contractuels

 18 848 868,02  

 19 863 604,05  
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Figure 33 Evolution de la masse salariale des titulaires entre 2010 et 2013 

 

En 2013, la part de la masse salariale  consommée par les titulaires a progressé de 2,47%. Dans le même temps, on constate une 

hausse de 5,45% de la masse salariale dédiée à la population contractuelle. 

REPARTITION DE LA MASSE SALARIALE PAR TYPE DE DEPENSES DU PERSONNEL 

Figure 34 Répartition par type de dépenses en 2013 

 

En 2013, la répartition de la masse salariale se concentre exclusivement sur les dépenses de personnels liées aux rémunérations 

principales (50% de la masse totale) ainsi que sur les cotisations sociales (42% de la masse totale). 
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REPARTITION DE LA MASSE SALARIALE PAR TYPE DE DEPENSES ET PAR TYPE DE POPULATION 

Figure 35 Répartition de la masse salariale des enseignants et enseignants-chercheurs par type de dépenses en 2013 

 

Figure 36 Répartition de la masse salariale des BIATSS par type de dépenses en 2013 

 

La répartition de la masse pour la population Enseignants/Enseignants-Chercheurs se concentre majoritairement sur les dépenses liées 

aux rémunérations principales et charges sociales. Le constat est similaire pour la population BIATSS. 
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REPARTITION DE LA MASSE SALARIALE PAR TYPE DE DEPENSES ET PAR STATUT 

Tableau 59 Répartition de la masse salariale par type de dépenses et par statut en 2013 

 
Titulaires Contractuels 

Rémunérations principales 62 298 892,42 € 12 774 559,78 € 

Charges patronales 57 713 819,57 € 6 070 226,76 € 

Rémunérations accessoires 6 367 347,45 € 264 073,84 € 

Heures Complémentaires 3 863 063,85 € 2 069 118,03 € 

Prestations sociales 120 679,50 € 27 367,68 € 

Total général 130 363 802,79 € 21 205 346,09 € 

 

Figure 37 Répartition de la masse salariale des titulaires par type de dépenses en 2013 toutes populations confondues 

 

En 2013, les dépenses de personnels des titulaires sont majoritairement concentrées sur la rémunération principale (48%) ainsi que sur 

les charges patronales associées (44%).        
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Figure 38 Répartition de la masse salariale des contractuels par type de dépenses en 2013 toutes populations confondues 

 

En 2013, les principales dépenses de personnels contractuels sont : la rémunération principale (60%) et les charges patronales associées 

(29%). Ces dernières sont en proportion moins importantes que celles des titulaires.  
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7% 

6% 

10% 

77% 

Titulaires 

BIATSS A

BIATSS B

BIATSS C

ENSEIGNANT A

REMUNERATIONS 

REPARTITION DES REMUNERATIONS BRUTES 

Tableau 60 Répartition des rémunérations annuelles  de l’ensemble des effectifs par statut, par type de population et par catégorie FP en 2013 

 
A B C Total 

Contractuel 
BIATSS 3 336 496,28 731 658,48 4 240 984,43 8 309 139,19 

Enseignants - Enseignants-chercheurs 9 706 858,92 - - 9 706 858,92 

Total contractuel 13 043 355,20 731 658,48 4 240 984,43 18 015 998,11 

Titulaire 
BIATSS 4 648 237,48 3 745 812,62 5 902 515,91 14 296 566,01 

Enseignants - Enseignants-chercheurs 47 791 778,04 - - 47 791 778,04 

Total titulaire 52 440 015,52 3 745 812,62 5 902 515,91 62 088 344,05 

Total général 65 483 370,72 4 477 471,10 10 143 500,34 80 104 342,16 

Figure 39 Répartition des traitements bruts des contractuels par type de population et par catégorie en 2013 

 

Sur l’ensemble des personnels contractuels en 2013, les enseignants et enseignants-chercheurs représentent 28% du total des 

rémunérations tout comme les BIATSS catégorie A. 

Figure 40 Répartition des traitements bruts moyens des titulaires par type de population et par catégorie en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

La population des Enseignants et Enseignants-chercheurs représente 56% de la population Universitaire titulaire et consomme 77% de la 

masse budgétaire.  
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REMUNERATIONS ACCESSOIRES DES TITULAIRES 

Tableau 61 Répartition des rémunérations accessoires des titulaires par catégorie en 2013 

Catégorie Total global 
Total rémunérations 

accessoires 

Part des rémunérations accessoires/ 
global de la rémunération par 

catégorie 

Part des rémunérations  
accessoires / global de la 

rémunération 

Part des rémunérations  
accessoires par 

catégorie 

A 118 902 222,91 4 773 240,88 4,01% 3,43% 74% 

B 7 949 431,10 764 165,07 9,61% 0,55% 12% 

C 12 445 252,25 954 224,71 7,67% 0,69% 15% 

Total 
général 

139 296 906,26 6 491 630,66 4,66% 4,66% 100,00% 

Figure 41 Répartition des rémunérations accessoires des titulaires par catégorie en 2013 

 

 

73% des rémunérations accessoires sont imputés aux A. 

En ce qui concerne les personnels de catégorie B, la part accessoire avoisine les 12%.  
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FOCUS SUR LA GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D’ACHAT 

La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) 

détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en 

moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que 

l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.  

Figure 42 Répartition de la GIPA par statut et par genre en 2013 toutes populations confondues 

 

Tableau 62 Répartition de la GIPA par statut et par genre en 2013 

 
Contractuels Titulaires 

Hommes 9 78 

Femmes 9 65 

Total 18 143 

En 2013, 167 agents ont perçu la GIPA. 

En 2013, la GIPA a été répartie de manière homogène entre les hommes et les femmes chez les contractuels. Chez les titulaires, les 

hommes ont plus bénéficié de la GIPA que les femmes. 
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SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
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ACCIDENTS DU TRAVAIL  

Pour tous les accidents ne nécessitant pas de soin, donc pas de déclaration administrative, le remplissage de la fiche enquête par la 

victime de l’accident ou de l’incident n’est pas systématique. Il n’est donc pas possible de savoir si le nombre de déclarations est le reflet 

exact du nombre d’accidents et d’incidents réels. Une sensibilisation et une information sont à faire constamment auprès des 

personnels et des responsables hiérarchiques pour que tous les incidents et accidents soient automatiquement signalés au Service 

Prévention des Risques. 

NOMBRE ET GRAVITE DES ACCIDENTS 

(A titre comparatif apparaissent entre parenthèses les chiffres de l’année 2012) 

Total en 2013: 46 (34) accidents dont : 

 21 (13) ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 24 h 

 18 (18) n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail supérieur à 24 h 

 7(3) accidents bénins n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge médicale 

Le nombre total de journées d’arrêt est de : 318 (402) 

L’accident le plus grave a entraîné 60 (150) jours d’arrêt. 

Parmi les 46 victimes, il y a 12 hommes et 34 femmes et  31 sont des personnels BIATSS (67 %). 

Figure 43 Evolution du nombre d'accidents des personnels de l'URCA entre 2003 et 2013 
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Figure 44 Nombre de jours d'arrêts par année à l'URCA entre 2003 et 2013 

 

 

NATURE DES ACCIDENTS 

 
Parmi les 46 accidents, 10 (4) sont des accidents de trajet et 2 accidents en mission. 
 

Tableau 63 Répartition des accidents de travail par nature en 2013 
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89 
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Nature des accidents : Nombre AT % 

Chute de plain-pied : 18 40% 

Heurts – chocs : 3 7% 

Manutentions : 1 2% 

Contacts expositions : 4 9% 

chute d'objets 3 7% 

Projection – explosion : 1 2% 

Accident de la route : 6 13% 

Chute de hauteur : 2 4% 

Autres 8 16% 

Total 46 100% 
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NATURE DES LESIONS 

Tableau 64 Répartition des accidents de travail par type de lésions en 2013 

Nature des lésions Nombre AT % 

Contusion/Ecrasement/Traumatisme 22 48% 

Lésion musculaire ou ligamentaire 9 20% 

Plaie 6 13% 

Intoxication 3 7% 

Fracture 2 4% 

Troubles visuels 2 4% 

Piqûre 2 4% 

 

ORIGINE DES VICTIMES 

Tableau 65 Répartition des accidents de travail par domaine d’emploi en 2013 

Emploi Nombre AT % 

Maintenance logistique, entretien bât et espaces verts 3 6% 

Enseignement et recherche technique - scientifique 15 32% 

Entretien - nettoyage des locaux 5 11% 

Activité administrative - gestion 15 32% 

Enseignement magistral 6 13% 

Activité liée à la documentation 1 3% 

Activité de type médical, soins 1 3% 

Total 46 100% 
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NOMBRE D’AT17 DECLARES PAR COMPOSANTE 

Tableau 66 Répartition des accidents du travail par composante depuis 2006 

 

Etablissement 
2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 2009 2009/ 2010 2010/      2011 
2011/ 
2012 

2012/ 2013 

UFR Sciences Exactes et Naturelles 13 3 24 6 6 17 7 22 

UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) - - 1 - - 1 - - 

UFR Lettres et Sciences Humaines 1 6 3 2 2 4 4 5 

UFR Droit et de Science Politique 1 2 1 2 2 4 - - 

UFR Sciences Economiques, Sociales et de Gestion - - 4 - 2 1 - 1 

UFR Odontologie 2 2 - - 1 1 1 - 

UFR Médecine - 4 2 - 1 2 3 2 

UFR Pharmacie 5 1 1 1 4 1 4 2 

Bibliothèque universitaire 1 1 - 3 1 2 3 1 

IUT REIMS CHALONS CHARLEVILLE 4 2 1 5 5 4 5 2 

IUT TROYES 1 7 8 2 2 8 2 1 

Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS) - - - - - - - - 

Centre universitaire de TROYES - - - - - 1 - - 

ESIReims - 1 - - 1 - 2 1 

Autres services centraux et communs 4 5 - 3 3 7 1 6 

Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) - - 2 8 3 6 2 3 

TOTAL 32 34 47 32 33 59 34 46 

 

INDICE DE FREQUENCE DES ACCIDENTS (IFA)  

L’indice de fréquence correspond à la formule suivante : (nombre d’accidents avec arrêt x 1000) / nombre de salarié) 

Pour l’Université en 2012-2013, cet indice est de : (21 x 1000 / 2388) = 8,79 

A titre de comparaison, l’IFA de 2012 était de 4,03 (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) sur l’ensemble des  

établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 

Figure 45 Evolution des IFA entre 2010 et 2013 de l'URCA 
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MALADIES PROFESSIONNELLES 

En 2013, deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle ont été classées sans suite. La maladie professionnelle peut être 

définie comme étant la maladie contractée ou aggravée dans l’exercice des fonctions. Elle est reconnue par référence aux tableaux des 

affectations professionnelles prévus à l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale. 

Tableau 67 Demande de reconnaissance de maladie professionnelle par type de population 

Type de population Homme Femme 

BIATSS 1 1 

Enseignants – Enseignants-Chercheurs - - 

Tableau 68 Demande de reconnaissance de maladie professionnelle par grade 

Grade Effectifs 

Adjoint Technique de Recherche et de Formation 2ème classe 1 

Technicien de recherche et de formation 1 

Tableau 69 Demande de reconnaissance de maladie professionnelle par nature de maladie 

Nature de la maladie Effectifs 

Canal carpien 1 

Autre 1 

L’HYGIENE ET LA SECURITE 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
18

 de l’URCA a été mis en place conformément à la réglementation, en 

septembre 2012.  

Il comprend 9 sièges de représentants des personnels répartis de la façon suivante : 

 3 sièges attribués au syndicat UNSA 

 2 sièges attribués au syndicat SGEN – CFDT 

 2 sièges attribués au syndicat FSU 

 1 siège attribué au syndicat FO 

 1 siège attribué au syndicat CGT 

Le CHSCT est dynamique. Il s’est réuni 8 fois au cours de l’année universitaire 2012-2013. 

La formation des membres du CHSCT a été réalisée entre mars et juillet 2013 sous forme de modules, à partir d’un programme de 

formation validé en réunion. La formation a duré 10 demi-journées non consécutives. 

Le taux de suivi des modules et de 30 à 50 % des représentants des personnels au CHSCT. 

Le coût total de la formation a été de 3760 euros, comprenant la rémunération des intervenants, la réalisation des supports 

d’intervention et la prise en charge des frais de mission des intervenants et des participants résidant en dehors de Reims. 
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LA PREVENTION 

LES ACTEURS DE LA PREVENTION 

Les structures de l’Université qui interviennent principalement dans le domaine de la Prévention des Risques sont les suivantes :  

 La Présidence de l’Université 

 Les Responsables de Sécurité des Sites 

 Le Service Prévention des Risques 

 Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 

 Les Assistants de Prévention 

 Le Service de Médecine de Prévention 

 La Direction des Ressources Humaines 

 La Direction du Patrimoine, de la Logistique et du Développement Durable 

LA POLITIQUE DE PREVENTION 

OBJECTIF SECURITE 

Chaque année, un bilan des actions mises en place et un programme des actions à réaliser sont présentés et validés en CHSCT puis au 

CTP avant d’être diffusés au sein de l’établissement. 

REGLEMENT SANTE – SECURITE AU TRAVAIL 

Le CHS a validé en avril 2007 un règlement intérieur relatif à l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Ce document, mis à jour en 2013 

existe en deux versions. La première est destinée aux personnels et étudiants de l’Université. La seconde est allégée et est destinée aux 

tiers usagers de l’Université (entreprises extérieures intervenantes, associations etc…). 

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DU) 

L’ensemble des unités de travail de l’Université (laboratoires de recherche – départements d’enseignement – services techniques et 

administratifs des composantes – services communs – services centraux) dispose de son DU depuis 2005, conformément au décret du 5 

novembre 2001. Malgré le travail des correspondants de sécurité et à l’assistance du service hygiène sécurité environnement, les mises 

à jour annuelles de ces DU sont en légère baisse. Les pourcentages de DU mis à jour pour 2012-13 sont de 63 % :  

 Services administratifs des composantes : 53% 

 Services communs : 57% 

 Services centraux : 50% 

 Départements d’enseignement : 81% 

 Laboratoires de recherche : 74% 
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RAPPORTS D’ETAPE 

Mis en place en 2008, les rapports d’étape sont des documents dressant un état de la situation d’un laboratoire en référence à un « labo 

idéal », sur 98 points de contrôle. Chaque laboratoire dispose d’un score exprimé en pourcentage selon le niveau d’avancement par 

rapport à chaque point.  

La moyenne sur 2013 pour les laboratoires s’élève à 78 % avec des écarts allant de 22% à 98%. 

DISPOSITIF D’INFORMATION SECURITE DES PERSONNELS 

Au sein de l’Intranet du Bureau Virtuel, de nombreuses pages ont été développées sur la thématique de la prévention des risques afin 

d’offrir à tous un accès facilité à l’information prévention. Des pages spéciales sont consacrées à la prévention des risques en 

laboratoires.  

Concernant les travaux réalisés sur les sites dans un objectif d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail du public et des 

personnels, l’établissement édite trois à quatre fois par an une lettre d’informations intitulée « Brèves de Chantier ».  

DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES PROBLEMES DE SECURITE  

En plus des registres d’hygiène et sécurité mis en place sur les sites, les personnels disposent d’une application du Bureau Virtuel 

appelée « Ticket Prévention » qui permet de signaler un problème de sécurité et de garder la traçabilité des suites qui y sont données 

jusqu’à sa résolution. 

DISPOSITIF DE FORMATION DES PERSONNELS ET DOCTORANTS A LA SECURITE 

Des sessions de sensibilisation générale à la sécurité sont organisées pour tout nouvel arrivant. Une fiche « parcours prévention » est 

délivrée et permet en fonction du profil de risques de la personne (profil défini selon son activité) de lui réaliser un parcours de 

formation sécurité adapté, comprenant par exemple une session de « bonnes pratiques de laboratoire » pour les personnes exposées 

aux risques chimiques, physiques et biologiques. 

LES ACTIONS DE FORMATION POUR L’ANNEE 2013 ONT ETE LES SUIVANTES 

 Sensibilisation à la sécurité pour les nouveaux arrivants (dont les doctorants) : 269 personnes formées  

 Compléments de formation à la prévention des risques au laboratoire : 61 personnes formées  

 5 sessions de formation au secourisme ont été organisées et ont permis de former 42 nouveaux secouristes à l’Université, ce 

qui porte à 282 le nombre de SST
19

 à l’URCA. 

 15 sessions de recyclage SST ont permis le recyclage de 112 secouristes 

 4 sessions de manipulation d’extincteurs sur feux réels ont été réalisées pour former 51 personnes, ce qui porte à 192 le 

nombre de personnes disposant de cette formation. 

 Plusieurs sessions de formation techniques (habilitation électrique, conduite de nacelle) ont permis de former 18 personnes. 

 Deux sessions de formation à la conduite d’autoclaves de laboratoire pour former 13 personnes. 

 Deux personnes ont suivi une formation de SSIAP 1 (Sureté sécurité incendie et assistance à personne). 
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 Sauveteur Secouriste du Travail 
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 Une session de formation de 6 jours non consécutifs a été proposée aux membres du CHSCT et aux correspondants de sécurité 

des sites et laboratoires. Les interventions ont été suivies par un nombre de participants variant de 11 à 24. 

 Dans le cadre de la formation des membres du CHSCT et des assistants de prévention, une conférence sur la responsabilité 

civile et pénale en prévention des risques a réuni 48 participants. 

SECURITE INCENDIE ET GESTION DES URGENCES 

Le service hygiène et sécurité suit régulièrement l’organisation des exercices d’évacuation réglementaires sur les sites. A raison de 2 

exercices par année universitaire et par bâtiment ou groupe de bâtiments, le taux de réalisation des exercices pour l’année a  été de 95% 

pour le premier semestre et 97% pour le second semestre. 

Concernant la sécurité incendie des bâtiments, le service hygiène et sécurité est associé à la Direction du Patrimoine, de la Logistique et 

du Développement Durable (DPLDD) pour assurer le suivi des avis des commissions de sécurité incendie. 46 bâtiments ou ensembles de 

bâtiments sont concernés par la réglementation des établissements recevant du public (établissements de 4
e
 catégorie au moins faisant 

l’objet de la visite périodique des commissions de sécurité). 
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MEDECINE DE PREVENTION 

LE SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION 

L’Université est conventionnée depuis novembre 2003, avec le service de médecine de prévention du Centre Hospitalier Universitaire. 

Chaque année, environ 330 créneaux de visites sont attribués au titre du suivi médical des personnels. A l’issue d’une première visite, 

les personnels sont en surveillance médicale normale (tous les 5 ans) ou renforcée (tous les ans).  

SUMPPS (SERVICE UNIVERSITAIRE DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE) 

Ce service de médecine préventive pour les étudiants est composé de 3 médecins, dont le directeur, d’un médecin psychiatre et de deux 

psychologues. Six infirmières y sont également rattachées. Si la vocation première du service concerne avant tout les étudiants, ce 

service intervient au niveau des personnels en cas d’urgence ou d’accident. 

LES VISITES MEDICALES 

Au cours de l’année universitaire 2012/2013 : 292 personnes ont été vues en visite médicale dont 20 en consultation de pathologie 

professionnelle : 

 104 visites initiales dont 33 ayant abouti à une surveillance médicale renforcée 

 100 visites de surveillance médicale renforcée 

 88 visites de surveillance médicale simple 

Le nombre total de personnels répertoriés dans la base de données HARPEGE
20

 au 6/9/2013 est de 2388 

Le nombre total de personnels ayant bénéficié au moins d’une visite médicale est de 1395 (soit 58,5 %). 

LE TIERS TEMPS 

Outre la participation aux réunions du CHSCT, les actions de tiers temps du service médical sont essentiellement consacrées à la visite 

de locaux. Dix visites ont été organisées dont six en présence de représentants des personnels au CHSCT.  

Concernant les fiches individuelles d’exposition aux risques professionnels au poste de travail (appelées fiches « Exporisques ») 460 

personnes disposent actuellement d’une Fiche « Exporisques », soit 19,3% de l’effectif total actuellement présent. Cette diminution 

s’explique par l’absence de réalisation des fiches depuis un an en raison de la refonte en cours des modalités de réalisation des fiches. 
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 Application de gestion administrative de l’URCA 
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BUDGET FORMATION 

EVOLUTION DU BUDGET DE LA FORMATION 

Tableau 70 Evolution du budget de la formation entre 2011 et 2013 

Moyens financiers du service de la formation permanente de 2010 à 2014 2011 2012 2013 

Budget Formation 194 500 € 194 500 € 194 500 € 

Entre 2011 et 2013 le budget de la formation est stable. 

BUDGET CONSOMME PAR AXE DE FORMATION 

Figure 46 Budget consommé par axe de formation en 2013 
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CONCOURS ET EXAMENS RESERVES 

CONCOURS DE DROIT COMMUN 

Tableau 71 Résultats des concours de droit commun par type en 2013 

Type Poste à pourvoir Poste pourvu Infructueux 

Concours externe 12 11 1 

Concours interne 6 4 2 

Total général 18 15 3 

En 2013, il y avait 18 postes à pourvoir par voie de concours de droit commun (interne et externe), 15 d’entre eux ont été pourvu et 3 

ont été infructueux. 

Tableau 72 Résultats des concours de droit commun par Branche d’Activité Professionnelle (BAP) en 2013 

BAP Libellé BAP Poste à pourvoir Poste pourvu %Poste pourvu 

A Science du vivant (SV) 1 1 100,00% 

B Sciences chimiques Sciences des matériaux (SCSM) 1 1 100,00% 

C 
Sciences de l'ingénieur et instrumentation 
scientifique (SIIS) 

2 1 50,00% 

D Sciences Humaines et Sociales (SHS) 1 1 100,00% 

E Informatique, Statistique et Calcul Scientifique (ICS) 1 1 100,00% 

F 
Information, Documentation, Culture, 
Communication, Edition, TICE (IDCCET) 

2 2 100,00% 

G 
Patrimoine, logistique, prévention et restauration 
(PLPR) 

1 1 100,00% 

J Gestion et pilotage (nouvelle nomenclature) (GP) 9 7 77,78% 

Total général 18 15 83,33% 

83.33% des postes pourvus en 2013 l’ont été par voie de concours de droit commun. 

Tableau 73 Résultats des concours de droit commun par grade et par genre en 2013 

Grade Poste à pourvoir Poste pourvu %Poste pourvu Hommes Femmes 

Assistant Ingénieur (ASI) 1 1 100,00% 1 - 

Adjoint Technique de Recherche et de 
Formation (ATRF) 

4 4 100,00% 1 3 

Ingénieur d’Etude (IGE) 2 1 50,00% - 1 

Ingénieur de Recherche (IGR) 4 4 100,00% 3 1 

Technicien de Recherche et de 
Formation (TECH) 

7 5 71,43% - 5 

Total général 18 15 83,33% 5 10 

En 2013, parmi les 18 postes qui étaient à pourvoir, 15 personnes ont été reçues concours (soit 83.33% de postes pourvus). Parmi ces 

postes pourvus, 55.56% ont été occupés par des femmes contre 27.78% par des hommes. 
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EXAMENS RESERVES 

Tableau 74 Résultats des examens réservés en 2013 

Type Poste à pourvoir Poste pourvu Infructueux 

Sauvadet 21 14 7 

Total général 21 14 7 

En 2013, il y avait 21 postes à pourvoir par voie d’examen Sauvadet
21

, 14 d’entre eux ont été pourvus et 7 ont été infructueux. 

Tableau 75 Résultats aux examens réservés en 2013 par Branche d’Activité Professionnelle (BAP) 

BAP Libellé BAP Poste à pourvoir Poste pourvu %Poste pourvu 

BU Bibliothèque 4 4 100,00% 

E Informatique, Statistique et Calcul Scientifique (ICS) 2 1 50,00% 

F 
Information, Documentation, Culture, Communication, 

Edition, TICE (IDCCET) 
1 1 100,00% 

G Patrimoine, logistique, prévention et restauration (PLPR) 2 2 100,00% 

J Gestion et pilotage (nouvelle nomenclature) (GP) 12 6 27,27% 

Total général 21 14 69,32% 

Le taux de postes pourvus aux examens professionnalisés réservés en 2013 était de 69.32%. 

Tableau 76 Résultats aux examens réservés en 2013 par grade et par genre 

Grade Poste à pourvoir Poste pourvu %poste pourvu Hommes Femmes 

Assistant Ingénieur (ASI) 1 - 0,00% - - 

Adjoint Technique de Recherche et de Formation (ATRF) 13 8 61.5% 2 6 

Magasinier 4 4 100,00% 1 3 

Ingénieur d’Etude (IGE) 1 - 0,00% - - 

Technicien de Recherche et de Formation (TECH) 2 2 100,00% 1 1 

Total général 21 14 66.7% 4 10 

En 2013, sur les 21 postes à pourvoir, 14 agents ont été reçus aux examens réservés, soit 66.7%. La répartition par genre est la suivante : 

71.43% de femmes contre 28.57% d’hommes.  
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 Voir titre « Agents non titulaires » 
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EFFECTIFS FORMES 

NOMBRE DE STATIGAIRE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Il faut en matière de formation distinguer l’individu du stagiaire. 

Un stagiaire est compté autant de fois que de formations suivies alors que l’individu n’est compté qu’une seule fois quel que soit le 
nombre de formations suivies. 

En 2013, 1910 stagiaires (dont 64.8% de femmes et 35.1% d’hommes) ont été formés correspondants à 863 individus donnant une 

moyenne par individu de 2,2 formations suivies par an. 

Ces individus sont scindés en deux catégories, la catégorie Enseignants et Enseignants-chercheurs (180 individus) et la catégorie BIATSS 
(683 individus). 
 

Tableau 77 Nombre de stagiaires formés, durée et coûts des formations en 2013 

 
 

Présents 
Durée 

(en heures) 
Coût 

(en euros) 
Coût (en euros et par stagiaires) 

Outils bureautiques 228 2 151 6 317.71 27.71 

Formations théoriques aux métiers 561 3 307.25 67 903,20 121.04 

Préparation Concours 357 1 320.75 9 998.58 28 

Hygiène et sécurité 679 3 018 21 995.63 32.39 

Langues vivantes 54 686.50 4 172.815 77.27 

Financements individuels (Hors plan de formation URCA) 32 459 9 428.71 304.15 

Budget consommé  Total  1 911 10 942.50 119 816,64 € 62.73 € 

Figure 47 Evolution du nombre de stagiaires formés en fonction des axes de formations depuis 2011 
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Tableau 78 Evolution du nombre de stagiaires formés en fonction des axes de formations depuis 2011 

Axe de formation 2011 2012 2013 

Formations aux outils bureautiques 219 298 228 

Formations théoriques aux métiers 213 381 561 

Formations au management 38 57 - 

Formations préparations aux concours 104 136 357 

Formations hygiène et sécurité 626 711 679 

Formations langue vivante 76 63 54 

Formations individuelles hors plan de formation 29 54 32 

Total 1305 1700 1911 

En 2013, le total de nombre de stagiaires formés a augmenté de 46% par rapport à 2011. 

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR CATEGORIE 

Tableau 79 Répartition des stagiaires formés par type de population et par catégorie en 2013 

Type de population Catégorie Nombre % 

BIATSS 

A 437 22,87% 

B 334 17,48% 

C 885 46,31% 

Enseignants - Enseignants-chercheurs A 255 13,34% 

Total 1 911 100,00% 

REPARTITION DES STAGIAIRES PAR FILIERE 

Tableau 80 Répartition des stagiaires formés selon leur filière 2012-2013 

Filière 2012 2013 

Administration de l’Education Nationale et 
de l’Enseignement Supérieur (AENES) 

277 247 

Ingénieurs et personnels Techniques de 
Recherche et de Formation (ITRF) 

486 609 

Bibliothèque 50 80 

Enseignants Enseignants-chercheurs 232 249 

Personnels non titulaires 655 726 

Total 1700 1911 
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REPARTITION DES STAGIAIRES PAR COMPOSANTE 

Figure 48 Répartition des stagiaires formés par composante en 2013 
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COUT DE LA FORMATION DES MEMBRES DU CHSCT 

Tableau 81 Répartition des coûts de formation des membres du CHSCT en 2013 

Désignation Coût 

Formations 505,14 € 

Intervenants 2 445,93 

Fournitures 190,93 

Repas 619,7 

Total 3 761,70 € 

 

Figure 49 Répartition des coûts de formation des membres du CHSCT en 2013 en % 
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INSTANCES DE REPRESENTATION ET DE CONCERTATION 
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REPARTITION PAR GENRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

Tableau 82 Répartition par genre des Représentants du Personnel (RP) en 2013 

 
Titulaires Suppléants 

 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Comité Technique (CT) 6 4 2 8 

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) 

4 4 3 5 

Commission Paritaire d’Etablissement (CPE) 6 8 4 10 

Commission Consultative Paritaire des 
Agents Non Titulaires (CCPANT) 

1 4 2 2 

NOMBRE DE REUNIONS DES IRP22 PAR TYPE 

Tableau 83 Nombre de réunions des IRP par type 

 
Nombre de 

réunion 

Comité Technique (CT) 7 

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) 

6 

Commission Paritaire d’Etablissement 
(CPE) 

3 

Commission Consultative Paritaire 
des Agents Non Titulaires (CCPANT) 

2 

NOMBRE DE JOURNEES ACCORDEES POUR SIEGER DANS UNE INSTANCE DE CONCERTATION 

Tableau 84 Nombre de jours d'autorisation d'absence par type d'instance 

 

Nombre de 
jours 

d'autorisation 
d'absence 

Comité Technique (CT) 140 

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) 

96 

Commission Paritaire d’Etablissement 
(CPE) 

224 

Commission Consultative Paritaire des 
Agents Non Titulaires (CCPANT) 

18 

Pour calculer le nombre de jours d’autorisation d’absence pour une instance représentative du personnel, il faut multiplier le nombre de 

réunions de l’année par le nombre de membres. 

Par exemple pour le CHSCT : 6 réunions pour 16 membres soit 96 jours d’autorisation d’absence. 
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 IRP : Instance de Représentation du Personnel 
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NOMBRE DE JOURNEE ACCORDEES POUR PARTICIPER A UNE REUNION DE TRAVAIL 

Tableau 85 Nombre de journées d'autorisation d'absence pour réunion de travail en 2013 

Groupe de travail 
Nombre 
de jours 

Groupe Prime 84 

Groupe Heures Référentiel Service (HRS) 56 
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ACTIONS SOCIALES, CULTURELLE ET SPORTIVES 
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ACTIONS SOCIALES 

 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne met en œuvre une politique d’action sociale en faveur de l’ensemble des agents actifs ou 
retraités. 

Son objectif vise à améliorer les conditions de vie des agents de l’URCA et de leur famille en mettant l’accent sur 6 champs 

d’intervention : 

 L’accueil, l’information et le conseil 

 L’aide à l’enfance et aux études 

 Les vacances, la culture et les loisirs 

 L’environnement privé et professionnel 

 L’aide au logement 

 La restauration 

Concrètement, cela se traduit par un ensemble de prestations versées aux personnels sous certaines conditions selon le type d’aide. 

Plus précisément, l’URCA finance donc : 

 Des prestations sociales universitaires (PSU) qui correspondent aux prestations interministérielles dont bénéficiaient les agents 

avant le passage à l’autonomie (loi LRU du 10/08/2007) 

 Des actions sociales d’initiative universitaire (ASIU), actions spécifiques répondant aux besoins locaux qui évoluent selon le 

budget alloué et leur efficacité. 

Enfin, en vue de répondre aux difficultés passagères rencontrées par les agents, il existe 2 dispositifs d’aides financières, en fonction de 

la situation sociale de l’agent, il s’agit : 

 Des prestations accordées après enquête sociale qui sont les secours urgents et exceptionnels ainsi que les prêts à court terme 

et sans intérêt. 
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LES PRESTATIONS SOCIALES UNIVERSITAIRES (PSU) 

Tableau 86 Consommation des crédits de prestations sociales 

 
Prestations sociales 

universitaires 
Montant 

2012 
Nombre 

bénéficiaires 
Montant 

2013 
Nombre 

bénéficiaires 

Aides aux 
vacances 

Centre de vacances + 
hébergement 

965,38 € 14 617,04 € 10 

Centre de loisirs sans 
hébergement 

1 913,11 € 37 2 289,65 € 39 

Centre familial de 
vacances ou gîte de 
France 

453,01 € 7 351,01 € 7 

Aides dans la 
cadre éducatif 

Séjour dans le cadre 
éducatif 

427,38 € 
 

20 355,97 € 16 

Séjour linguistique - - 148,82 € 1 

Aides aux enfants 
handicapés 

Séjour en centre de 
vacances spécialisé 

- - - - 

Allocation aux parents 
d’enfants handicapés 

33 867,60 € 15 28 760,00 € 15 

Aide à la 
restauration 

Participation aux frais de 
repas 

8 623,64 € (7 410 repas) 5 060,13 € (4 229 repas) 

TOTAL 46 250,12 € 93 37 582,62 € 88 

En 2013, la consommation des crédits concernant les prestations sociales universitaires a baissé de 18,74 % par rapport à 2012. 

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer cette baisse de dépenses : 

 Le plafond des conditions de ressources n’a pas été réévalué depuis plusieurs années, ce qui a pour conséquence d’exclure des 

agents qui ouvraient droit auparavant aux prestations. 

 Les aides aux vacances sont limitatives, elles sont réservées aux agents qui partent en centres agréés, le nombre de 

bénéficiaires baisse chaque année, les séjours sont considérés trop onéreux pour les familles et le contexte de crise pousse les 

agents à réduire leur budget loisirs et vacances. A l’inverse, la fréquentation des centres de loisirs augmente régulièrement = 

formule plus économique pour les personnels. 

 Le nombre de repas financés est également en baisse, certains agents préférant amener leur repas, solution plus économique. 

 Le montant de l’aide aux enfants handicapés varie alors que le nombre d’enfants pris en charge est constant, cela dépend de la 

date de prise en charge et n’est donc pas interprétable. 
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LES ACTIONS SOCIALES D’INITIATIVE UNIVERSITAIRE (ASIU) 

L’objectif de ces actions est de répondre aux besoins spécifiques locaux des agents. Elles peuvent également venir en complément de 

prestations sociales versées aux bénéficiaires ayant de faibles ressources.  

Tableau 87 Dépenses d'actions sociales 

Actions Sociales d’Initiative 
Universitaire 

Montant 
2012 

Nombre 
bénéficiaires 

Montant 
2013 

Nombre 
bénéficiaires 

Aide au logement 4 438,82 € 6 7 747,79 € 9 

Aide aux études supérieures 9 700,00 € 11 8 200,00 € 13 

Aide préparation au BAFA 120,00 € 1 210,00 e 1 

Sorties éducatives 1 542,79 € 22 1 909,95 € 23 

Garde de jeunes enfants 731,04 € 4 499,20 € 2 

Aide aux loisirs des enfants 6 992,55 80 6 454,30 € 73 

Vacances 3 860,00 € 25 3 730,00 € 28 

Consultations juridiques 160,00 € 4 280,00 € 7 

Handicap – Hospitalisation 778,00 € 3 5 887,00 € 6 

TOTAL 28 323,20 € 156 34 918,24 € 162 

En 2013, les dépenses d’actions sociales d’initiative universitaire ont enregistré une augmentation de 23,28 %. Le nombre de 

bénéficiaires a légèrement progressé il est passé de 156 à 162. 

4 domaines de dépenses se distinguent : 

 L’aide aux frais liés au handicap ou à l’hospitalisation qui a fortement progressé en 2013, elle dépend des aménagements qui 

peuvent être très couteux. 

 L’aide au logement est également en hausse, destinée à financer sous condition une partie des charges d’un déménagement, 

d’une caution et d’une installation, elle fluctue en fonction des besoins (séparation, changement d’affectation…) 

 L’aide aux loisirs des enfants comme chaque année rencontre un vif succès auprès des agents ; après une forte augmentation 

pendant 4 ans, le nombre de bénéficiaires semble se stabiliser. 

 L’aide aux études supérieures est toujours le poste de dépenses le plus important avec 23,48 % du montant total des ASIU, elle 

est destinée à financer partiellement les frais d’hébergement et de transport. 

 A l’inverse le montant des aides versées à la garde des jeunes enfants baisse, les conditions d’attribution restrictives et le faible 

montant moyen attribué à l’année par bénéficiaire (environ 200 €) font que cette action ne répond pas aux besoins compte 

tenu des frais de garde engagés par les ménages. 

Enfin, dans le cadre des prestations et actions sociales, plusieurs agents ont exprimé la difficulté d’accéder aux informations sociales sur 

le bureau virtuel. 
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LES PRESTATIONS ACCORDEES APRES ENQUETE SOCIALE 

Les secours et prêts sont attribués pour aider les agents bénéficiaires à faire face à des difficultés liées à (classées par ordre décroissant 

sur 73 aides et prêts accordés) 

 La maladie et les frais médicaux = 18 demandes 

 Les accidents de la vie = 17 soit de façon détaillée : 

 Séparation, divorce = 11  

 Vol, décès = 5 

 Chômage du conjoint = 1 

 Indu et/ou régularisation de charges (Impôts, CAF,…) = 16 

 Le surendettement consécutif à la part des charges courantes et/ou celles des crédits impactant le budget familial = 15 

 Le déménagement = 5 

 Les frais de scolarité = 1 

 Les réparations imprévues de matériels = 1 

Les demandes sont donc prioritairement liées : 

 Aux problèmes médicaux (24,66 % des demandes), ces aides sont essentiellement attribuées afin de participer aux dépenses 

concernant les frais dentaires et d’optiques peu remboursés par la Sécurité Sociale et les mutuelles. 

 Aux accidents de la vie (23,29 % des demandes) : un divorce, un décès ont des conséquences matérielles en déséquilibrant le 

budget des ménages. 

 Aux indus et/ou régularisation de charges (21,92 % des demandes) en forte progression en 2013, les aides ont été attribuées 

pour permettre de régler un rappel d’EDF, de chauffage et/ou une nouvelle imposition (taxe d’habitation). 

 Au surendettement : le poids des charges courantes (loyer, électricité, assurances…) et la part des crédits peuvent entrainer un 

surendettement (20,55 % des demandes), en parallèle de la demande de secours, un dossier à la Banque de France est 

généralement constitué. 

Les frais liés au déménagement, aux frais de scolarité ou de réparations imprévues ne sont pas représentatifs en 2013 de la majorité des 

demandes contrairement à 2012 où elles représentaient 34 % des demandes. 

La commission sociale de l’URCA a étudié au total 80 demandes de secours et prêts sachant qu’un agent peut demander et bénéficier de 

ces 2 types d’aides. 

 

73 dossiers ont été retenus = 69 secours et 4 prêts (3 versés et 1 refusé par le bénéficiaire) ont été accordés. 
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LES SECOURS URGENTS ET EXCEPTIONNELS 

Tableau 88 Nombre de secours attribués 

Secours 2012 2013 

Montant versé 35 726 € 55 687 € 

Nombre de 
bénéficiaires 

52 69 

Montant moyen par 
bénéficiaire 

687 € ,807 € 

Le nombre de secours attribués varie selon les années, entre 2012 et 2013 il est en forte progression (+ 32,69 %). 

Le montant attribué des secours va de 300 € à 1 500 € et est en moyenne de 807 €. Il permet de régler des factures impayées qui 

entraineraient des frais bancaires, de contentieux, voir, des frais de poursuites (huissier) et un interdit bancaire. 

Un accompagnement social, des conseils de la commission sont souvent associés à l’attribution d’une aide. 

Dans 78,26 % des cas, le bénéficiaire est un agent féminin vivant seul et/ou ayant plusieurs enfants à charge. 

Les agents de catégorie C représentent 86,96 % des demandes. Les ¾ du budget familial sont absorbés par les charges courantes et 

incompressibles en constante augmentation. Le loyer et la taxe d’habitation (nouvelle charge à inclure dans le budget familial pour 

plusieurs bénéficiaires) peuvent représenter à eux seuls plus de la moitié du revenu global. Des frais médicaux restants à charge, une 

séparation, une augmentation des charges courantes et le recours aux crédits à la consommation sont les causes principales de 

déséquilibre d’un budget familial qui amènent les agents à déposer une demande d’aide financière. 

L’attribution d’un secours et/ou d’un prêt social peut permettre de rétablir la situation financière. 

LES PRETS A COURT TERME ET SANS INTERET  

Tableau 89 Prêts  attribués aux agents 

Prêts 2012 2013 

Montant versé 16 150 € 2 500 € 

Nombre de bénéficiaires 18 3 

Montant moyen par 
bénéficiaire 

862 € 833 € 

Ces prêts d’un montant allant de 600 € à 1 000 € sont destinés aux agents qui connaissent des difficultés passagères et qui, au regard de 

leurs ressources et de leurs charges, sont en capacité de rembourser par échéance. Celle-ci prélevée sur le salaire s’effectue 

généralement sur une durée de 12 mois. 

Le nombre de prêts accordés en 2013 est en nette diminution, les demandeurs sollicitent plutôt une aide non remboursable et la 

commission décide davantage l’attribution d’un secours au lieu d’un prêt, ceci afin de ne pas déséquilibrer un budget déjà fragilisé par 

des charges importantes. 

Ces 3 prêts ont été accordés pour faire face à de nouvelles charges (impôts) imprévues jusqu’alors dans le budget du ménage. 

PERSPECTIVES 
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Entre 2012 et 2013 il y a une légère baisse des dépenses des prestations et des actions sociales et un nombre de bénéficiaires constant 

hormis pour la restauration. En revanche, le nombre de secours attribués a augmenté contrairement aux prêts. 

Une commission sociale élargie a été créée à la rentrée 2013 avec pour objectif de proposer des orientations et de mettre en œuvre des 

mesures destinées à développer l’action sociale à l’URCA, ainsi il est proposé de : 

 Relever le plafond des ressources afin d’augmenter le nombre des bénéficiaires 

 Développer des actions telles que l’aide à la garde des jeunes enfants et l’aide aux vacances en modifiant certaines conditions 

trop restrictives 

 Développer également l’aide au logement (installation) pour les nouveaux arrivants 

 Revoir l’information sociale sur l’intranet afin de la rendre plus accessible et plus attractive 

ACTIONS CULTURELLES 

Le Service Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC), propose des actions destinés aux personnels de l’URCA dans les domaines : 

- des arts plastiques 

- du patrimoine 

- du spectacle vivant 

- de la culture scientifique 

- du cinéma 

- des arts du goût 

INTERVENANTS ET STRUCTURES CULTURELLES IMPLIQUEES 

La plupart des structures culturelles de la région sont impliquées directement ou indirectement: La Comédie, le Manège, la Cartonnerie, 

Césaré, Le Théâtre de la Madeleine, l’Institut International de la Marionnette… 

LES OBJECTIFS DU SUAC AU NIVEAU DE L’URCA 

VALORISATION DE LA CULTURE 

Se positionner en tant que service ressource et interface avec les partenaires culturels (DRAC, ORCCA…)  

 Assurer une médiation et une réflexion sur le champ culturel  

 Contribuer au développement de la culture  

 Promouvoir et valoriser la culture  

 Articuler des actions culturelles (pratiques amateurs, rencontres avec des artistes…)  

VALORISATION DE LA RECHERCHE  

Dans un travail de valorisation et de médiation, le SUAC collabore avec les laboratoires de recherche et positionne l’Université dans le 

champ culturel et en tant que lieu propice à l’expérimentation et à la recherche artistique 

 Préparation des colloques, relations entre les enseignants-chercheurs et des partenaires extérieurs à l’URCA 

(organisation de conférences, publications…)  
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 Le SUAC permet la présence et assure la place de l’artiste dans l’Université : l’artiste étant positionné dans une 

dynamique constante de « recherche ». Il permet à l’Université d’être un lieu privilégié d’émergence artistique et 

d’expérimentation (résidences d’artistes, collaboration entre les enseignants-chercheurs et les artistes…)  

ACTIVITES SPORTIVES 

Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) met à disposition une multitude d’activités sportives traditionnelles 

et nouvelles, en salle ou plein air, encadrées ou en pratique libre, du débutant au confirmé (5000 heures, 40 activités). Equitation, golf, 

football, fitness, …  

La liste des nombreuses pratiques sportives :  

 Aquagym  

 Fitness  

 Rugby  

 Athlétisme  

 Fitness barre  

 Squash  

 Badminton  

 Football  

 Step  

 Baptême de Plongée 

 Full Contact  

 Stretching  

 Base Ball  

 Futsal  

 Tennis 

 Basket  

 Golf   

 Tennis de table  

 Boxe  

 Gymnastique Sportive  

 Tir à l’Arc  

 Capoeira  

 Handball  

 Tir à la Carabine  

 Coach Forme  

 Hip Hop  

 Volley-ball  

 Course de Fond  

 Judo  

 Yoga  

 Danse Latine  

 Ju Jitsu  

 Danse Rock  

 Karaté  

 Danse de Salon  

 L.I.A (Low Intensity Aerobic)  

 Escalade  

 Musculation  

 Equitation  

 Natation  

 Voile 

 Préparation Physique 
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GLOSSAIRE 

ACCIDENT DE SERVICE 

Il s’applique aux fonctionnaires ayant déclaré auprès de l’établissement un accident survenu soit pendant les obligations de service, soit 

pendant le trajet entre le domicile et l’établissement. Il peut donner lieu à des congés, suivis le cas échéant d’une période de mi-temps 

thérapeutique qui est une modalité de service, ansi qu’à une allocation d’invalidité (Allocation Temporaire Invalidité) et/ou une 

incapacité temporaire d’invalidité. 

ACCIDENT DE TRAVAIL 

Il s’applique aux non titulaires ayant déclaré, auprès de l’établissement et de la sécurité sociale dans un délai de 48 h, un accident 

survenu soit pendant les obligations de service, soit pendant le trajet entre le domicile et l’établissement. Il peut donner lieu à des 

congés. 

AGENT 

Synonyme de membre du personnel. Est agent sur une période tout individu possédant soit une carrière soit un contrat de travail 

géré(e) dans l’établissement. 

Agent contractuel : agent non titulaire de l’État ayant un contrat de travail. 

Agent fonctionnaire : agent public de l’État, titulaire ou stagiaire. 

ATER (ATTACHÉ TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE) 

Personnel enseignant non titulaire dont les obligations de service sont celles des enseignants-chercheurs (192 HETD). Pour être recruté, 

il faut être soit fonctionnaire de catégorie A ou étranger (contrat de 4 ans maximum) soit doctorant en fin de thèse ou docteur (contrat 

de 1 ou 2 ans maximum). 

AVANCEMENT 

Progression dans la carrière. L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon, l’avancement de grade et 

l’avancement de corps. L’avancement de grade a lieu, d’un grade au grade supérieur, par voie d’inscription à un tableau annuel 

d’avancement, établi, le plus souvent, notamment pour les personnels Administratifs Techniques et Bibliothèques, après avis de la CAP, 

éventuellement après une sélection par voie d’examen professionnel. L’avancement de corps donne lieu à une inscription sur liste 

d’aptitude établie après avis de la CAP. 

CATÉGORIE D’EMPLOI 

Moyen ouvert au budget de l’État pour, de manière exclusive, rémunérer des agents, soit sous la forme de crédits, soit sous la forme 

d’emplois. Dans ce dernier cas, ces moyens sont répartis par catégorie d’emploi. À une même catégorie d’emploi peuvent correspondre 

plusieurs corps de fonctionnaires et/ou plusieurs types de contrats parce que compatibles. 

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE 

Dans la fonction publique, les statuts particuliers définissent la catégorie à laquelle appartient un corps. Un corps donné appartient à 

une et une seule catégorie. Il existe aujourd’hui 3 catégories (A, B et C). 



 

 

114 

CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ (CPA) 

La CPA permet d’aménager une transition entre l’activité et la retraite à condition de justifier de 33 années de cotisation tous régimes et 

de 25 ans de services publics. Les agents en CPA y restent jusqu’à leur 60 ans au minimum et jusqu’aux 65 ans au maximum. Pendant 

ladurée de la CPA, les agents exercent leurs fonctions à temps partiel. La quotité de travail est dégressive ou fixe : 

- dégressive : 80% du temps de travail pendant les deux premières années avec 6/7 du dernier traitement, puis, jusqu’à la fin de la CPA : 

60% du temps de travail avec 70% du dernier traitement 

- fixe : avec une quotité de travail de 50% et une rémunération de 60 % du dernier traitement. 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP OU CPE) 

Elles sont instituées par corps ou groupe de corps au niveau national (CAPN) et le cas échéant au niveau académique (CAPA). Les CAP 

sont compétentes en matière de recrutement, de titularisation, de mutation, de notation et d’avancement et pour les questions d’ordre 

individuel. Elles peuvent siéger au conseil de discipline ou en commission de réforme. Lorsque l’autorité compétente (recteur, ministre) 

prend une décision contraire aux avis émis par la CAP, elle doit l’informer des motifs qui l’y ont conduite. Elles comprennent en nombre 

égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus sur liste syndicale par l’ensemble des personnels 

concernés et sont renouvelées tous les trois ans. 

COMPOSANTE 

Structure d’un établissement, définie par le Code de l’éducation, Livre VII, Titre 1, Chapitre 3 (ex-loi 84-52 du 24 janvier 1984, dite loi 

Savary), et créée par décret ou arrêté ministériel. 

CONCOURS 

Mode de recrutement de droit commun des fonctionnaires, consistant à opérer, sur le seul critère des capacités individuelles, une 

sélection entre les candidats à des postes dont le nombre est limité. Il est soumis au principe de l’égale admissibilité aux emplois publics. 

Il existe des concours externes, des concours internes, des 3
e
 concours et des concours réservés. Les enseignants-chercheurs sont 

recrutés sur titres et travaux. Certains fonctionnaires de catégorie C sont recrutés sans concours. 

CONGE DE LONGUE DUREE (CLD) 

L’obtention d’un CLD est liée à 3 conditions cumulatives : la nature de l’affectation dont souffre le fonctionnaire, le fonctionnaire doit 

être dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et l’octroi d’un CLD dopit être précédé d’un an de congé longue maladie.  

CONGE DE LONGUE MALADIE (CLM) 

L’obtention d’un CLM est liée à 3 conditions cumulatives : la maladie doit mettre l’interessé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, 

rendre nécessaires un traitement et des soins prolongés, présenter un caractère invalidant et de gravité confirmée. 

CONGE MALADIE ORDINAIRE (CMO) 

Toute affectation mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions quelle que soit sa nature ou sa gravité peut ouvrir droit au 

congé de maladie. 
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CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS (CNU) 

Il est organisé en sections, dont certaines sont subdivisées en sous-sections. Ne concerne que les enseignants chercheurs y compris les 

hospitalo-universitaire. Les sections sont regroupées en groupes de sections. 

CONTRACTUEL 

Il convient de distinguer les contractuels de droit public, qui seront classés selon leur niveau de responsabilité par référence aux 

catégories A, B ou C, des contractuels relevant du droit privé qui sont recrutés sous contrats aidés. 

CORPS 

Ensemble de fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Les corps sont classés, selon le 

niveau de recrutement, en catégories A, B ou C. 

DÉTACHEMENT 

Position d’un fonctionnaire placé hors de son corps d’origine et continuant à bénéficier dans ce corps des droits à l’avancement et à la 

retraite. Il peut être placé dans un autre corps, dit corps d’accueil, et bénéficie alors d’une double carrière. 

DISCIPLINE 

Les enseignants chercheurs sont recrutés en fonction de leur discipline d’enseignement et de recherche. La liste de ces disciplines est 
prédéfinie par la Commission Nationale Universitaire (CNU). Ils sont rattachés aux Unités de Formation et de Recherche (UFR) 

DISPONIBILITÉ 

Position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à traitement, à 

l’avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé (disponibilité pour convenances 

personnelles, pour suivre son conjoint, etc.) soit d’office à l’expiration d’un congé (de maladie, de longue maladie ou de longue durée). 

EFFECTIF 

Nombre de personnes physiques. 

EMPLOI 

Support ouvert sur un chapitre budgétaire de l’État et délégué à un établissement permettant la rémunération d’un agent 

(fonctionnaire ou agent non titulaire). 

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL (EPCSCP) 

Les EPCSCP sont des établissements publics assurant la recherche et l’enseignement supérieur, jouissant de la personnalité morale, de 

l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Les objectifs d’un EPCSCP sont la production du savoir 

(recherche), sa conservation, sa valorisation, sa transmission (enseignement ; formation). Ils participent au service public de 

l’enseignement supérieur, dont les six missions ainsi définies par la loi sont la formation initiale et continue, la recherche scientifique et 

technique ainsi que la diffusion et la valorisation de ses résultats ; l’orientation et l’insertion professionnelle, la diffusion de la culture et 

l’information scientifique et technique, la participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, et la coopération internationale.  
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ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) 

La notion d’ETP représente pour chaque agent la comptabilisation de sa quotité de temps de travail : une personne travaillant à mi-

temps sera comptabilisée pour 0,5 ETP. Il est procédé à des sommes d’ETP pour connaître le potentiel d’un établissement. L’effectif 

exprimé en ETP peut ainsi être inférieur au nombre d’agents. 

ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN TRAVAILLE (ETPT) 

L’ETPT est l’unité retenue pour déterminer le plafond d’emplois et décompter les emplois des établissements d’enseignement supérieur. 

FONCTIONNAIRE 

Agent ayant la qualité de titulaire ou de stagiaire dans un corps de la fonction publique. Il existe trois fonctions publiques : la fonction 

publique d’État (tous les corps de l’Éducation Nationale en relèvent), la fonction publique hospitalière et la fonction publique 

territoriale. 

GRADE 

Subdivision hiérarchique du corps fixée par le statut particulier duquel il relève. La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre 

d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts  

particuliers. 

LECTEUR DE LANGUE ÉTRANGÈRE 

Enseignant non titulaire en général étranger devant postuler au titre de leur langue maternelle (diplôme minimum requis : maîtrise ou 

diplôme étranger reconnu équivalent). Le contrat est de 1 an renouvelable pour les candidats à titre personnel, de 1 à 3 ans 

(renouvelable pour une durée équivalente) si le candidat est proposé dans le cadre d’un accord bilatéral d’échange établi sur une base 

de réciprocité. Leur obligation de service est de 250 HETD. 

MALADIE PROFESSIONNELLE 

La maladie professionnelle est la maladie contractée ou aggravée dans l’exercice des fonctions. Elle est reconnue par référence aux 

tableaux des affectations professionnelles prévus à l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale. 

MISE A DISPOSITION 

La mise à disposition est ka situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à 

percevoir sa rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration sue la sienne. 

MODALITÉ DE SERVICE 

Les différentes modalités de service sont : 

- le temps partiel, la cessation progressive d’activité, 

- le mi-temps-thérapeutique, la délégation (enseignants), 

- la mise à disposition et les prolongations d’activité dont le surnombre (enseignants). 
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Pour bénéficier d’une période de modalité, un fonctionnaire doit être en position d’activité ou de détachement. Un contractuel peut, s’il 

remplit les conditions, bénéficier du temps partiel, de la cessation progressive d’activité ou de la délégation «enseignante». 

MUTATION/MOBILITÉ 

Changement d’établissement d’affectation. 

MUTATION/MOBILITÉ INTERNE 

Changement de service au sein du même établissement. 

NON TITULAIRE 

Agent lié à l’établissement par un contrat de d’engagement. Un assimilé fonctionnaire reste un agent non titulaire. 

OBLIGATIONS DE SERVICE 

Les enseignants-chercheurs (professeurs PR, maîtres de conférences MC et assistants ASS), ont une mission d’enseignement et une 

mission de recherche, l’obligation de service d’enseignement est définie statutairement en terme d’heures de cours CM et TD et se 

traduit par un volume équivalent à 192 HETD. De même manière, celle des enseignants du second degré (professeurs agrégés PRAG et 

professeurs certifiés PRCE) équivaut à 384 HETD. Les ATER, maîtres de langues étrangères et enseignants associés doivent 192 HETD, 

quant aux moniteurs de l’enseignement supérieur, dont le contrat est de 3 ans, ils doivent assurer une moyenne de 64 HETD par an. Les 

personnels administratifs, techniques et de bibliothèques ont une obligation de service annuelle de 1 607 heures. Les modalités de 

service des enseignants-chercheurs sont modifiées depuis le 1
er

 septembre 2009 par le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009. 

PROMOTION 

Progression dans la carrière, à l’ancienneté (échelon et chevron), au choix (grade et corps), par examen professionnel, ou par concours. 

On parle, le plus souvent, d’avancement de grade et de promotion de corps. 

QUOTITÉ D’AFFECTATION 

Part de quotité de travail d’un agent attribuée à une structure. 

QUOTITÉ DE TEMPS PARTIEL 

Seuls les agents ayant une quotité de recrutement de 100 % (implicite pour les fonctionnaires ou déterminée par le contrat de travail) 

peuvent prétendre à une période de temps partiel pour une quotité de 50, 60, 70, 80 ou 90 %. 

RESPONSABILITES ET COMPETENCES ELARGIES (RCE) 

Responsabilités et Compétences Elargies en référence à la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 

universités. 

RECRUTEMENT 

Le mode de recrutement de droit commun des fonctionnaires est le concours. Il consiste à opérer, sur le critère des capacités 

individuelles, une sélection entre les candidats à des postes dont le nombre est limité. A l’exception des autres corps de la fonction 

publique, les enseignants-chercheurs ne sont pas recrutés par concours, mais sur titres et travaux. 
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STATUT 

Règles régissant un corps ou un ensemble de corps. 

STRUCTURES 

Ensemble d’entités hiérarchiquement organisées en une arborescence dont la racine (sommet de l’arbre) correspond au niveau 

établissement. Issues de ce niveau, on trouve des composantes et puis d’autres structures. 

SURNOMBRE 

Position particulière concernant les professeurs. Les Professeurs ayant atteind l’âge de la retraite peuvent demander une prolongation 

de leur activité de 3 ans maximum appelé surnombre ; leur obligation de service d’enseignement reste de 192 HETD. 

TABLEAU D’AVANCEMENT 

Liste des agents proposés à un grade supérieur et retenus par l’autorité compétente après consultation de l’instance (le plus souvent 

une CAPN ou une CAPA). 

TEMPS INCOMPLET 

Un agent contractuel est à temps incomplet si sa quotité de recrutement indiquée sur le contrat de travail est inférieure à 100%. 

TEMPS PARTIEL 

Un agent peut demander à exercer à temps partiel. Sa quotité de temps partiel qui correspond à sa quotité de travail est toujours 

inférieure à 100%. Pour ce qui concerne les personnels administratifs, techniques et de bibliothèques, les agents à temps partiel libèrent 

des moyens appelés rompus. 

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE 

Le temps partiel thérapeutique est attribué après 6 mois consécutifs de congés de maladie ordinaires pour une même affection, après 

un congé longue maladie, après un congé longue durée ou après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle. Il est 

attribué, après avis du comité médical compétent, pour une période de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an. 

Les quotités sont celles du temps partiel (50%, 60%, 70%, 80% ou 90%). Les fonctionnaires perçoivent alors l’intégralité de leur 

traitement précédent. Par contre, les primes sont calculées au prorata de la quotité accordée. 

TEMPS PLEIN 

Un fonctionnaire est dit à temps plein s’il travaille à 100% de ses obligations horaires statutaires. Un contractuel est à temps plein si sa 

quotité de travail est de 100%. 

TITULAIRE 

Qualité du fonctionnaire ayant soit accompli avec succès son stage soit ayant réussi un concours interne après avoir acquis une 

ancienneté suffisante en tant que contractuel (il est le plus souvent exempté de période de stage). 
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VACATAIRE 

Personnel contractuel recruté ponctuellement pour faire face à un besoin qui ne peut être couvert par les fonctionnaires. Il existe des 

vacataires qui assurent des enseignements et des vacataires qui assurent des tâches administratives. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AAE Attachés d'Administration de l'Etat 

AAENES Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 

ADJENES Adjoints Administratifs de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur 

ADMENESR Administrateur de l’Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la recherche 

ADT Adjoint technique 

AENES  Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur 

APAE Attaché principal d'administration de l'Etat 

ASI Assistant Ingénieur 

ASS Assistante Sociale 

ASSAE Assistants de Service Social des Administrations de l’État 

ATEC Adjoint Technique d'Etablissement 

ATER  Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche 

ATRF Adjoint Technique Recherche et Formation 

BAP Branche d’Activité Professionnelle 

BIATSS  Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Sociaux et de Santé 

BIB  Bibliothèques (personnels des) 

BIBAS Bibliothécaire assistant spécialisé 

CBIB Conservateur des bibliothèques 

CNU  Conseil National des Universités 

EC  Enseignant-Chercheur 

ETP  Equivalent Temps Plein 

IA/IPR Inspecteur d'académie - Inspecteur pédagogique régional 

IGE Ingénieur Etudes 

IGR Ingénieur Recherche 

INFENES Infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 

ITRF  Ingénieurs, Techniciens de Recherche et de Formation 

MAG Magasinier des bibliothèques 

MAST Maître de Conférences Associé à Mi-temps 

MCF  Maître de Conférences 

MESR  Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

PAST  Professeur Associé 

PRAG  Professeur Agrégé 

PRCE Professeur Certifié 

REFERENS REFérentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'ENseignement Supérieur 

SAENES Secrétaires Administratifs de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur 

SGEPES Secrétaires Généraux d'Etablissement Public d'Enseignement Supérieur 

SAIC Service des activités industrielles et commerciales 

SEN (UFR) Sciences 

TEC/TCH Technicien Recherche et Formation 

UFR Unité de Formation et de Recherche 

UTD Unité Travaux Dirigés Unité Travaux Dirigés 

UTP Unité Travail Pédagogique Unité Travail Pédagogique 
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