FORMATION
VIE DE L’ÉTUDIANT

RECHERCHE

RESSOURCES
HUMAINES

l’amue
propose aux établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche, des outils, méthodes et
services en support à leurs métiers.

FINANCES

PILOTAGE

SANTÉ & SÉCURITÉ

PATRIMOINE

Élaboration et optimisation de solutions
informatiques à coûts mutualisés
Professionnalisation et développement
des compétences des personnels par la formation

ACHATS

Réduction des coûts
via une centrale d’achats
Accompagnement dans l’amélioration
de la performance par la veille, les échanges
et l’expertise

CONDUITE
DU CHANGEMENT

UN PRINCIPE
L E PA RT ENA RIAT AV E C
N O S A D H É R E N T S DA N S TO U S
N O S D O M A I N E S D E CO M P É T E N C E S

Nous capitalisons l'expertise
métier et les technologies en
co-construisant l'ensemble de
nos services avec la communauté :
outils, formations et accords-cadres.

Nos lieux d’échanges
Web conf, conférences métier et outil,
Lab’U, Club‘U, listes d’échanges…
Un partage d’expériences pour alimenter
et éclairer les mutations de l'enseignement
supérieur et de la recherche.

Nos formations

Nos logiciels : une offre
modulaire et intégrée

*

Forma t ion V ie d e l’Et u d ia n t
PC
SCOL

Notre
centrale d’achats
Elle offre une réponse rapide,
économique et mutualisée à des
besoins communs en permettant :
+ d'obtenir des prix compétitifs, grâce
à l'achat groupé, tout en conservant l'autonomie
de chaque établissement pour l'attribution et
le suivi de l'exécution des marchés
+ de sécuriser les procédures de passation
et d’harmoniser les pratiques des établissements
et organismes de recherche.

Nos prestations personnalisées
Visites sur site pour du conseil
organisationnel, audit métier,
formations spécifiques en intra,
conduite du changement… nos équipes

vous accompagnent et proposent des prestations
sur-mesure pour vous aider au quotidien.

Nos prestations
associées :
accompagner
et encadrer

* en partenariat avec l'association Cocktail

Ress ou rces Hu m a in es

Finan ces

Recherc h e

*
*

* en partenariat avec le CNRS

Pilota g e

*

+ Accompagnement
à l’implantation
- Conduite de projet
- Personnalisation
- Accompagnement
au changement
- Formations à l'outil
- Assistance au démarrage
+A
 ccompagnement
dans l’exploitation
- Assistance et conseils
- Maintenance
- Documentation complète

↘ Une offre au
cœur de l’actualité
des métiers et des
outils de gestion
↘ Des parcours
de professionnalisation
élaborés avec l'IH2EF
et les organismes
partenaires
↘ Un réseau de
formateurs experts
issus d’établissements
↘ Une pédagogie
orientée sur la pratique,
du e-learning, de
nouveaux dispositifs…
↘ La richesse
du partage d’expérience
et de la capitalisation

SUIVEZ-NOUS !
Fil Amue
www.amue.fr
@Amue_Com

Sa nt é et S éc u r it é

Linkedin
www.linkedin.
com/company/
amue/

Adhérer
à l’Amue c’est :
+ Un choix
- libre adhésion des établissements éligibles
par décision de leur conseil d’administration

+ Des bénéfices
- partager l’expérience de la communauté
- anticiper les nouvelles orientations
- capitaliser le meilleur de chaque établissement
- être accompagné dans ses projets
- être dispensé des appels d'offres dans
le cadre de la centrale d'achats
- accéder à des solutions et services à coûts mutualisés

Pour qui ?
- les universités
- les organismes de recherche
- les grands établissements et établissements
(écoles, instituts,..) ayant une mission d’enseignement
supérieur ou de recherche ou de soutien à l’enseignement
supérieur et à la recherche
- les communautés d’universités et d’établissements
-…

Pour de plus
amples informations
contactez le Pôle
Communication
et Relations
Établissements :
mire@amue.fr

www.amue.fr
Amue Paris

103 boulevard St-Michel
75005 Paris

—

Amue Montpellier

Ozone - 181, place E. Granier
34000 Montpellier

