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GT : étape d’exploration

Temps de contextualisation

Séance 1

✓ Thème 1 : Les « grandes universités de recherche » : de quoi parle-t-on ?

✓ Thème 2 : L’UT2J et l’UFT dans la cartographie des universités françaises

Temps d’exploration

Séance 2

✓ Thème 3 : Programme d’investissement d’avenir (PIA)

✓ Thème 4 : Quels systèmes d’organisation fédérale possibles ?

Temps d’analyses du projet

Séances thématiques (liste indicative)

✓ Thème 5 : Ressources humaines

✓ Thème 6 : Formation et recherche

✓ Thème 7 : Finances

✓ Thème 8 : Vie universitaire

✓ Thème 9 : International



Objectifs

✓ Mieux connaître le contexte national dans lequel se déroule la transformation des universités françaises

✓ Analyser les enjeux des débats actuels sur le site toulousain (7 membres fondateurs de l’UFTMiP et 17  membres 

associés)

✓ Examiner les enjeux des différentes évolutions du site pour nos activités universitaires 

Méthode

✓ Préalable : Définir un·e co-rapporteur·e (écrire les CR et les stabiliser en binôme)

✓ Une première réunion des 5 GT-RH avec :

o présentation d’un document support permettant de balayer les grands domaines des ressources humaines et

de cerner l’ensemble du domaine

o échanges pour consigner les questions des participant.es

✓ Réalisation d’une synthèse des questions posées (par grands domaines) et transmission de cette synthèse à la

mission Lévy, pour leur analyse par le GT « RH et finances » de l’UFT

✓ Une seconde réunion des GT sur le thème des ressources humaines pour partager les réponses obtenues de l’UFT

Introduction : objectifs du GT et méthode



L’Université de Toulouse :

quels impacts en matière de RH?



Introduction : rappel des évolutions possibles du site

1. Hypothèse d’un projet inclusif de site (renforcement du modèle fédéral avec tous les partenaires du site)

→ renforcement du fédéralisme avec plus de délégation ou de partage des compétences

2. Hypothèse d’un projet sélectif de site (rapprochement de quelques entités en un « club fermé » Université de Toulouse)

→ transformation radicale de l’organisation actuelle du site



Introduction : questions induites

1. Hypothèse d’un projet inclusif de site (renforcement du modèle fédéral avec tous les partenaires du site)

D’un point de vue organisationnel → quel renforcement de la délégation ou du partage des compétences ?

→ quelles modification de l’organisation du travail pour les services/composantes concernées ?

→ quelle modification des financements pour accompagner l’évolution des compétences ?

D’un point de vue institutionnel → quelle évolution des statuts de la COMUE pour pourvoir piloter les nouvelles compétences

déléguées ?

→ quelle évolution des statuts des établissements membres pour s’adapter aux délégations ?

2. Hypothèse d’un projet sélectif de site (rapprochement de quelques entités en un « club fermé » Université de Toulouse)

D’un point de vue institutionnel → sous quelle forme (EPE ?) se crée ce regroupement et avec quels établissements ?

→ que devient la COMUE actuelle ?

→ comment s’instaure une coordination de site au-delà du cercle restreint ?



Les principaux thèmes « RH » d’un établissement

➢ Elaboration de la politique RH et de sa stratégie de mise en œuvre

➢ Pilotage des emplois et de la masse salariale

➢ Elaboration et mise en oeuvre de la politique indemnitaire

➢ Organisation des recrutements

➢ Gestion des services des personnels

➢ Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences

➢ Gestion administrative des ressources humaines

➢ Gestion de la paie

➢ Développement qualitatif des RH et accompagnement des parcours professionnels

➢ Proposition et mise en œuvre des prestations sociales et des activités culturelles, sportives et de loisirs

➢ Elaboration et mise en œuvre de la politique de santé au travail



Les questions posées par un renforcement de la COMUE

Dans quels thèmes se situent les questions ? 

Quelles questions ? → recensement 

Examen de chaque thème >>>>>



Les principaux thèmes RH (1)

Elaboration de la politique RH 

et de sa stratégie de mise en 

œuvre

➢ La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines

➢ Les orientations générales en matière de promotion et de 

valorisation des parcours professionnels (LDG promotion)

➢ Les orientations générales en matière de mobilité (LDG mobilité)

➢ Les actions en faveur de l’égalité femmes - hommes

➢ Le schéma directeur du handicap des personnels

Elaboration et mise en

oeuvre de la politique 

indemnitaire

➢ La definition des ressources disponibles

➢ La préparation du cadrage politique et des critères (ex : Rifseep)

➢ Le recueil des propositions et l’arbitrage de l’établissement

Pilotage des emplois et de la 

masse salariale 

➢ La maîtrise des données : les effectifs et la masse salariale

➢ La préparation budgétaire de la masse salariale

➢ L’organisation de la campagne d'emplois

➢ La prévision et le suivi mensuel des dépenses de personnel



Gestion des services des personnels (service des

enseignants, temps de travail, congés, etc.)Organisation des recrutements

➢ L’organisation des opérations de recrutement :

➢ des enseignant.es permanent.es (concours)

➢ des personnels BIATSS permanents (concours et mobilités)

➢ des enseignant.es non permanent.es et des vacataires

➢ des personnels BIATSS contractuels

➢ des contrats doctorants

➢ des étudiant.es vacataires

Les principaux thèmes RH (2)

Gestion des services des 

personnels

➢ La définition des éléments de cadrage relatifs aux services des personnels

➢ L’organisation et le suivi des services des enseignant.es

➢ Le suivi des congés annuels et du temps de travail des Biatss

Gestion prévisionnelle des 

effectifs, des emplois et des 

compétences

➢ L’élaboration d’une cartographie des emplois

➢ L’analyse de l’existant et la documentation de la GPEEC

➢ Le recensement des postes vacants ou susceptibles de le devenir

➢ L’élaboration et la MAJ du schéma pluriannuel des emplois

➢ La projection des différents scénarios en pluriannuel



Les principaux thèmes RH (3)

Gestion administrative 

des ressources humaines

Gestion de la paie

➢ La gestion des données personnelles

➢ La prise en charge des nouveaux personnels (carrières et contrats)

➢ La gestion des actes collectifs de carrière (titularisation/avancement)

➢ La gestion des actes individuels de carrière (congés statutaires, 

positions, modalités de service, avancement)

➢ La gestion des départs, la mise en œuvre de la RAFP et des ARE

➢ L’instruction de la procédure disciplinaire

➢ La gestion de l'accidentologie du travail (AT/MP)

➢ La préliquididation du traitement et des indemnités

➢ La préliquidation des rémunérations accessoires

➢ La coordination et le contrôle des opérations de préliquidation de la paye

➢ La gestion des oppositions sur salaire et du recouvrement des trop perçus de 

rémunération



Gestion des services des personnels (service des

enseignants, temps de travail, congés, etc.)

Développement qualitatif des 

RH et accompagnement des 

parcours professionnels 

Les principaux thèmes RH (4)

Proposition et mise en œuvre 

des prestations sociales et des 

activités culturelles, sportives 

et de loisirs

➢ L’organisation des prestations sociales

➢ L’organisation de la restauration collective

➢ L’accompagnement d’assistants.tes de services sociaux

➢ L’organisation des activités culturelles

➢ L’organisation des activités liées à l'enfance

➢ L’organisation des activités sportives et de loisirs

Elaboration et mise en œuvre de 

la politique de santé au travail 

➢ L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de prévention

➢ Le suivi de la santé au travail des agent.es

➢ La mise en place d’une approche pluridisciplinaire sur les conditions de 

travail des agent.es (ex : psychologue, ergonome…)

➢ L’organisation de la campagne des entretiens professionnels des Biatss

➢ L’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation des personnels

➢ Le conseil et l’accompagnement des agents dans leur parcours 

professionnels (ex : mobilité et carrière)

➢ L’accompagnement des agents en difficultés (ex : RPS)



Index

ARE : Allocations de retour à l’emploi

AT : Accident du travail

Campagne d'emplois : Cf. https://blogs.univ-tlse2.fr/vie-etablissement/files/2020/12/MIEUX-COMPRENDRE-LA-CAMPAGNE-D-EMPLOI.pdf

EPI : Entretiens professionnels individuels

LDG : Lignes directrices de gestion (Mobilités & Promotions)

Masse salariale : cumul des rémunérations brutes, y compris les primes

MP : Maladie professionnelle

RAFP : Régime de retraite additionnel de la fonction publique

RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétion, de l’expertise et de l’engagement professionnel

RPS : Risques psychosociaux



La transition vers une Université de Toulouse renforcée

→ En cas de délégation totale de service (rares) ou de délégation partielle (partage) de services

Plusieurs possibilités :

1. Déplacement du support et de l’agent.e vers l’UT : modification des plafonds d’emploi respectifs

> cette hypothèse n’est pas souhaitée par l’UT2J (cf. les lignes rouges dégagées en GT du CA au printemps 2019)

2. Maintien du poste à l’UT2J avec convention de mise à disposition à l’UT ou autre modalité à définir

3. Choix donné à l’agent.e occupant le poste de rejoindre ou non l’UT

a. L’agent.e souhaite partir : déplacement (poste et personne) et modification des plafonds d’emploi respectifs

b. L’agent.e souhaite rester attaché.e à l’UT2J : convention de mise à disposition ou autre modalité à définir

4. Autres formats en fonction des cas de figure

→ L’ensemble de ces questions sera traité dans le deuxième GT consacré aux questions RH



Marqueurs d’une université

1. Diplomation du Doctorat et de quelques diplômes de niveau moindre 

2. Signature par la présidence de l’UT de l’ensemble des diplômes des établissements membres

3. Capacité à élaborer une stratégie scientifique et une stratégie de formation communes

4. Adoption d’une signature scientifique unique.

5. Existence de processus permettant de vérifier la cohérence du budget des établissements membres par 

rapport aux stratégies communes

6. Existence de processus permettant de vérifier la cohérence des politiques de recrutement en matière 

scientifique de chaque établissement membre avec la stratégie commune 

→ préciser en quoi consiste la conformité de la politique de recrutement en matière scientifique à la 
stratégie de l’UT 



Fin


