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DIRECTION	  DES	  RESSOURCES	  HUMAINES	  	  

 
 
 
 
 
 
 

Campagne emploi 2011 (PR, MCF, PRAG, PAST et BIATOS) 
Note à l’attention des UFR, de l’IUT et d’APSL 

 
 
 
Les demandes des UFR, de l’IUT et d’APSL, tant pour les enseignants chercheurs que pour les BIATOS, seront 
examinées conjointement par une commission mixte composée des commissions postes BIATOS et Enseignants 
chercheurs. 
 
La DRH vous adressera par courriel des éléments statistiques concernant les RH de votre composante (indicateurs 
potentiels postes, services d’enseignement …) ainsi qu’un historique des décisions prises lors des précédentes 
commissions.  
 
Vous aurez, comme chaque année, à contrôler et compléter les vacances de poste d’enseignants chercheurs. 
 
Les demandes seront établies sur la base de vos orientations stratégiques, de vos argumentaires et de vos fiches de 
postes. 
 
1- Les enseignants chercheurs 
Les demandes concernant les enseignants chercheurs s’effectueront sous Rapsodie comme les années précédentes. 
 
2- Les Biatos 
Un module spécifique aux demandes relatives aux personnels BIATOS permettra, à partir de la cartographie actuelle, 
de demander les transformations, créations ou restitutions de postes en fonction de l’organisation souhaitée. 
 
3- Les demandes de postes d’enseignants chercheurs, d’enseignants et de BIATOS seront interclassées. Dans le 
cadre de la gestion globale des emplois, il est possible de demander la publication d’un poste vacant sur un autre 
statut (ex : MCF vers IR). 
 
La commission postes conjointe se réunira les 21 et 28 juin 2010. Elle s’attachera à définir les potentiels en personnels 
et à déterminer les moyens au regard des projets des composantes et de leurs laboratoires. 
 
Elle auditionnera les directeurs le lundi 21 juin. La matinée sera consacrée au secteur LSH et l'après-midi aux 
composantes scientifiques et médicales. Il est recommandé d'assister à l'ensemble des auditions.  
La journée du 28 juin sera consacrée à examiner les propositions et à préparer des navettes. 
 
La commission mixte se réunira à nouveau début septembre pour finaliser ses travaux.  
La campagne sera présentée au CTP et au Conseil d’Administration dans le courant du mois de septembre. 
 
 
 
 
 

OPERATIONS UFR INSTANCES DRH 

Campagne 
emploi 2011 

Vérification des postes 
vacants d’enseignants-
chercheurs du 27 mai 
au 4 juin 2010 
Proposition de 
publications, de 
transformations et de 
créations, via Rapsodie 
du 1er au 15 juin 2010 

Commission postes 
mixte les 21 et 28 juin  
Commissions postes 
mixte début du mois 
de septembre 
CTP et CA dans le 
courant du mois de 
septembre 

Vérification des 
vacances de postes 
jusqu’au 4 juin 
Transmission des 
indicateurs le 14 juin 
Organisation des 
recrutements par voie 
de concours et au fil 
de l’eau 

	  


