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LETTRE D’INFORMATION PARFAIRE
Agenda
o

CA PARFAIRE

Le Conseil d’Administration de PARFAIRE s’est réuni le
10 mars 2014 à l’université Paris II Panthéon.
Le compte rendu sera bientôt en ligne.

Actualités
o

Fusion

Nouvelle Université Bordelaise : fusion de 3
universités bordelaises sur 4 au 01/01/2014.
Les Conseils d’Administration de ces 3 établissements ont
définitivement validé cette fusion, les organigrammes des
services vont être revus. De nouveaux services vont être
créés, notamment un pôle RH Développement Social et
un Service universitaire de pédagogie.
Pour plus d'infos : http://www.nouvelle-univ-bordeaux.fr/
o

Groupes de travail

Le CA de PARFAIRE réuni le 10 mars a acté la
composition des groupes de travail.

La prochaine réunion aura lieu le 01 juillet 2014 (lieu à
déterminer).
o

Séminaires ESEN

 Le séminaire annuel des responsables de formation
se tiendra les 13 et 14 mai 2014 à Poitiers. Une réunion
de préparation du séminaire est programmée le 18 avril.

 GROUPE BROCHURES, animé par Cathy GAVEND
Composition
GAVEND Cathy (Université Lyon 3)
AGNOUX Cathy (Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales –EHESS)
CALAFATO Mélanie (Université Evry Val d\'Essonne)
DIAFERIA Catherine (Grenoble INP)
GAUTHIER Françoise (Université Lyon 1)
PERRIN Christine (UPMC Sorbonne Université)
PISTON Patricia (Université Lyon3)
TERRIER Corinne (Université de Technologie de
Compiègne)
 GROUPE PROFESSIONNALISATION, animé par
Sylvie LEROUX
Composition
LEROUX Sylvie (Université Panthéon-Assas – Paris 2)
DE BELLEFON Estelle (ENS LYON)
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BELHADJ Abmajid (Université d’Artois)
CAMPO-LEFAY Anne-Sophie (Université Toulouse II Le
Mirail)
DUVAL Amélie (Université du Maine)
HERNANDEZ Anne (E.N.S.A.M Angers)
MAILLET Jean Michel (Aix Marseille Université)
MARKOVITCH Sophie (Université Sorbonne Nouvelle)
REUSSER Elise ((Université Lyon 2)
 GROUPE COMMUNICATION, animé par Régine REY
Composition
REY Régine (Université Montpellier 1)
DIAFERIA Catherine (Grenoble INP)
FUCHS Marianne (Université Nice Sophia Antipolis)
GERBOUIN Frédérique (Université Montpellier 2)
MILLEPIED Philippe (ABES – Montpellier)
TEILLON Julie (Université Avignon)
LALANNE Eric (Université (UPMC)
MOTTE Anne-Marie (Université Paris 12)

Adhésion PARFAIRE
L'AG du 27-28 janvier 2014 a voté le montant de la
cotisation.
Le montant, voté à l’unanimité, pour 2014 est identique à
2013 : 250 €
Le bon de commande est à envoyer au trésorier :
Eric LALANNE
UPMC Sorbonne Universités
DRH - Bureau de la Formation des Personnels Boite courrier 311
4 Place Jussieu
75252 PARIS CEDEX 05
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Des formations plus liées aux métiers du RH ont eu lieu
sur 2013 et ont été conçues en commun par plusieurs
établissements (cahier des charges supports, …)
 Bilan d’activité 2013 : le séminaire marché public a été
très satisfaisant et les réunions du réseau attirent de plus
en plus d’établissement.
Le travail de mutualisation commence à porter ses fruits !
o

 1 réunion en mars 2013 : accueil des nouveaux
arrivants et recueil des besoins.
 Actions 2013 : Formation « Tuteur
Pacte »,
mutualisation de certaines formations (par exemple
moniteur SST avec UNISTRA), 2 actions nationales à
l’UTT et actions nationales UHA (SERFA).
o

o

Réseau Île de France

 1 réunion plénière du réseau le 15/10/2013 au CNAM
 4 formations à LAGAF pour les nouveaux RF et
assistants de formation.
14 stagiaires formés sur le module statistique.
 Formations mutualisées subventionnées : 3
sessions « Le métier de gestionnaire RH » pour une
cinquantaine de stagiaires en IDF.
 Réalisation et édition du programme de formations
mutualisées du réseau IDF pour l’année 2013 : 56
formations réalisées / 15 établissements supports.

o

Réseau Rhône Alpes Auvergne

 Animation du réseau : réunion en février, avril puis
octobre 2013.
Ces réunions ont été le lieu de bilan des pratiques des
différents réseaux, d’organisation d’un séminaire sur les
marchés publics (achat de prestation formation en février
2013).
 Mutualisation de moyens : des formations ont été
ouvertes entre établissements du réseau.

Réseau Sud-Ouest

 Séminaire de réseau organisé au Centre Universitaire
Jean-François Champollion à Albi les 4 et 5 novembre
2013 :
 Action de formation « Accompagner un personnel à
la reconversion professionnelle »
 Mise en place du réseau et programmation 2014
 Actualités et questions du moment
Réseau Nord

 Le réseau Nord s’est réuni les 20 et 21 mars 2014 à
l’Université Lille 2 (bilan de l’activité 2013)
 Formations réalisées
 en direction des personnels BIATSS : Accidents de
services et maladies professionnelles, Formation
de formateurs occasionnels
 en direction des personnels des services
formation : Evaluer l’efficacité de la formation
 Les journées réseaux : 28 et 29 mars 2013 à l’UTC et
4 octobre 2013

Offre d’emploi
o

o

Réseau Sud Est

 Deux réunions du réseau ont été organisées en 2013 :
 Juillet : réunion annuelle du réseau
 Septembre : réunion de travail sur les demandes
individuelles de formation et échanges de pratiques

o

Bilan des Réseaux

Réseau Grand Est

Assistant de formation et GPEC.

L’Université de Technologie de Compiègne (UTC)
recrute un Assistant Formation et GPEC.
Ce poste d’Assistant Ingénieur (ASI) est à pourvoir par
voie statutaire (détachement, mutation) ou contractuelle.
Le descriptif du poste est consultable sur
http://www.utc.fr/utc_recrute/news000703de.php
Les
candidatures
sont
à
déposer
sur
http://candidature.utc.fr/utc

