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Amphithéâtre Lavoisier A 
Université Paris-Descartes 

45 rue des Saints-Pères 
Paris 6ème

 
Gérer les responsabilités et compétences élargies 
25 et 26 novembre 2009 

 
 

Contact : 

Jour 1 Mercredi 25 novembre 2009 

9h00 Accueil 

9h30  Ouverture du séminaire 

Philippe AUGÉ, Président de l’université Montpellier 1 

10h00 Organisation des fonctions centrales pour s’approprier les RCE 

Missions et structuration de la fonction de pilotage et de l’audit interne  

Jacques LALLEMENT, directeur du service d’aide au pilotage (par intérim) 

Jean-Emmanuel RUDIO, responsable de l’audit interne 

participation à l’atelier 1 de Michel DENEKEN, 1er vice-président  

université de Strasbourg 

Organisation des fonctions de gestion  

Bernard PASCAL, secrétaire général, université de Cergy-Pontoise 

10h45 Dialogue interne de gestion 

Articulation d’une politique d’établissement avec ses composantes  

Françoise DUPONT-MARILLIA, vice-présidente déléguée aux  finances et à 
l'immobilier, université d’Auvergne - Clermont-Ferrand 1 

François PAQUIS, secrétaire général, université Paris Descartes 

11h30 Pilotage des emplois et de la masse salariale  

Stéphane VILLAIN, directeur des ressources humaines, université Paris Diderot 

Valérie BENEZIT, secrétaire générale adjointe, directrice des ressources 
humaines, université de Limoges 

12h15 Déjeuner libre 

14h00 Atelier d’échanges 1 

Missions et 
structuration de la 
fonction de pilotage et 
de l’audit interne 

Atelier d’échanges 2 

Organisation des 
fonctions de gestion  

Atelier d’échanges 3 

Dialogue interne de 
gestion 

Atelier d’échanges 4 

Pilotage des emplois 
et de la masse 
salariale 

15h30 Restitution par les rapporteurs des ateliers 

16h30 Dévolution du patrimoine immobilier : indispensable à l’autonomie 

Claude RONCERAY, secrétaire général, université Pierre et Marie Curie 

17h00 Fin de la journée 

alice.veret@amue.fr 
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Jour 2 Jeudi 26 novembre 2009 

9h00 Accueil 

9h30 Contrôle interne de la paie et fiabilisation des données RH 

Sophie MARGNAT, responsable du contrôle interne financier et comptable, université de la 
Méditerranée - Aix-Marseille 2 

Mireille MOUELLE, directrice des ressources humaines, université Pierre et Marie Curie 

10h15 Politique de GRH 

Stratégie de recrutement 

Patrice RUBINI, vice-président ressources humaines, université Henri Poincaré 

Politique indemnitaire, intéressement et dialogue social 

Dominique ESCALIER, secrétaire générale adjointe et directrice des ressources humaines, 
université de la Méditerranée - Aix-Marseille 2 

11h00 Vers une gestion pluriannuelle des universités 

Florence EGLOFF, responsable de l’Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique, 
direction de ressources humaines, CNRS 

Bernard DIZAMBOURG, IGAENR 

11h45 Le nouveau cadre budgétaire et comptable des EPSCP 

Gwenaëlle VERSCHEURE, chef du bureau du budget et de la règlementation financière, 
sous-direction du budget de la mission « Recherche et enseignement supérieur », MESR 

12h30 Déjeuner libre 

14h00 Atelier d’échanges 5 

Contrôle interne de la paie et 
fiabilisation des données RH 

Atelier d’échanges 6 

Politique de GRH : stratégies 
de recrutement 

Atelier d’échanges 7 

Politique de GRH : politique 
indemnitaire, intéressement et 
dialogue social 

 
15h30 Restitution par les rapporteurs des ateliers 

16h30 Clôture du séminaire 

Marie REYNIER, directrice du pôle de contractualisation et de financement des 
établissements de formation et de recherche, DGSIP, MESR 

17h00 Fin de la journée 
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ETABLISSEMENT : ................................................................................................................  

 

 

Nom/ Prénom :  .......................................................................................................................  

 

Fonction :  ................................................................................................................................  

 

Tél. :  ..........................................  e-mail :  ...........................................................................  

 

Merci de nous préciser l’atelier auquel vous souhaitez participer : 

 Atelier 1 : Missions et structuration de la fonction de pilotage et de l’audit interne 

 Atelier 2 : Organisation des fonctions de gestion (GFC/GRH) 

 Atelier 3 : Dialogue interne de gestion 

 Atelier 4 : Pilotage des emplois et de la masse salariale 

 

 

Nom/ Prénom :  .......................................................................................................................  

 

Fonction :  ................................................................................................................................  

 

Tél. :  ..........................................  e-mail :  ...........................................................................  

 
 Merci de nous préciser l’atelier auquel vous souhaitez participer : 

 Atelier 1 : Missions et structuration de la fonction de pilotage et de l’audit interne 

 Atelier 2 : Organisation des fonctions de gestion (GFC/GRH) 

 Atelier 3 : Dialogue interne de gestion 

 Atelier 4 : Pilotage des emplois et de la masse salariale 

Complétez les informations ci-dessous en les adressant : 

 par télécopie au 01 44 32 91 63 

(2 participants par établissement et dans la limite des places disponibles) 
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ETABLISSEMENT : ................................................................................................................  

 

 

Nom/ Prénom :  .......................................................................................................................  

 

Fonction :  ................................................................................................................................  

 

Tél. :  ..........................................  e-mail :  ...........................................................................  

 

Merci de nous préciser l’atelier auquel vous souhaitez participer : 

 Atelier 5 : Contrôle interne de la paie et fiabilisation des données RH 

 Atelier 6 : Politique de GRH : stratégies de recrutement 

 Atelier 7 : Politique de GRH : politique indemnitaire, intéressement et dialogue social 

 

 

Nom/ Prénom :  .......................................................................................................................  

 

Fonction :  ................................................................................................................................  

 

Tél. :  ..........................................  e-mail :  ...........................................................................  

 
 Merci de nous préciser l’atelier auquel vous souhaitez participer : 

 Atelier 5 : Contrôle interne de la paie et fiabilisation des données RH 

 Atelier 6 : Politique de GRH : stratégies de recrutement 

 Atelier 7 : Politique de GRH : politique indemnitaire, intéressement et dialogue social 

Complétez les informations ci-dessous en les adressant : 

 par télécopie au 01 44 32 91 63 

(2 participants par établissement et dans la limite des places disponibles) 

 

 in
sc

ri
p

ti
o

n
s 


