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A la Une

 LE BILAN SOCIAL 2011 

Le bilan social 2011 a été présenté au CT du 6 juillet 2012 et au CA du 10 juillet 2012. 
Il est désormais accessible à tous les personnels sur la page de la DRH à l’adresse 
suivante :

http://www.univ-savoie.fr, rubrique « Ressources humaines »

 LA MISSION EGALITE FEMMES/HOMMES

La motion de juin 2011 de la CPU (Conférence des Présidents d’Université)  encourage les 
établissements à inclure l’égalité dans leur projet d’établissement, nommer un(e) 
chargé(e) de mission pour l’égalité et à adopter une charte pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
Fabienne GILLONNIER, Professeur Agrégée en Education Physique et Sportive au 
département STAPS depuis 1992, a été nommée chargée de mission. Fabienne 
GILLONNIER n’est pas novice en la matière puisqu’elle a questionné, dans le cadre de 
ses enseignements, les différences entre filles et garçons et plus particulièrement les 
conditions nécessaires à l’égalité des chances entre les sexes dans les 
apprentissages en EPS. Elle poursuit son approfondissement du sujet, après avoir 
obtenu un master de recherche en sciences humaines et sociales sur la 
professionnalisation des femmes dans les sports de glisse sur neige et les facteurs de 
résistances, en menant ses recherches sur l’histoire des femmes monitrices de ski. 
Considérant comme nécessaire la réflexion sur la question de l’égalité
femmes/hommes, tant les écarts de carrières et de statuts entre les femmes et les 
hommes restent grandes à l’université, elle compte mener sa mission autour des axes 
suivants :
- développer et consolider un état des lieux en matière de parité, en interaction, 
notamment, avec le bilan social de l’établissement,
- identifier et détecter les conditions de développement de toute discrimination fondée 
sur le genre,
- proposer aux instances de l’établissement, sur la base de ce constat, et à partir des 
expériences déjà développées dans d’autres établissements, des voies de progrès.
- faire progresser la connaissance de la problématique du genre, et sensibiliser la 
communauté universitaire,
- promouvoir une dynamique d’égalité des femmes et des hommes.
Une commission égalité Femmes/Hommes constituée de personnels BIATSS, 
d’enseignants chercheurs et d’enseignants travaille sur l’élaboration d’une chartre 
égalité Femmes/Hommes.
A ce jour, elle souhaiterait que des hommes (BIATSS, et enseignants chercheurs) 
rejoignent le groupe de travail de la mission l’égalité Femmes/Hommes très 
largement constituée de femmes,  afin que  cette question ne reste pas une « affaire »
de femmes mais bien l’affaire de tous.
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 INFORMATION RAFP (Retraite additionnelle de la Fonction publique)

Depuis le 1er janvier 2005, vous bénéficiez d’une « RETRAITE EN + » :

En cotisant sur vos primes et rémunérations accessoires, ce régime obligatoire vous 
assure une prestation de retraite en + de celle de votre régime principal.

Pour mieux vous informer, le service communication de l’ERAFP vous invite à vous 
connecter sur le module pédagogique « MA RETRAITE EN + » conçu pour répondre à
vos questions les plus fréquentes.

Venez donc le découvrir en cliquant sur le lien :
http://www.rafp.fr/module-didactique.html

ou en vous connectant sur le site Internet du régime www.rafp.fr
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 MOBILITE INTERNE DES PERSONNELS BIATSS 2012

La notification des affectations aux composantes, services et personnels concernés 
par la mobilité interne des personnels BIATSS aura lieu suite à la commission du 12 
juillet 2012. 

 AVANCEMENT DES PERSONNELS ITRF

Les dossiers d'avancement des personnels ITRF (catégorie A et B) sont à transmettre 
au SEP via les responsables administratifs, au plus tard le mercredi 25 juillet, délai de 
rigueur. 
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 RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Les opérations de recrutement des enseignants-chercheurs et des ATER ont été
intégralement dématérialisées en 2012 :

- application de dépôt permettant aux candidats de déposer leurs dossiers,

- plateforme permettant l'accès aux dossiers par les comités et commissions en charge 
du recrutement.

En quelques chiffres :

Pour les enseignants-chercheurs : 557 dossiers déposés pour 23 postes. 

Répartition : 369 hommes (66,25 %) et 188 femmes (33,75 %).

Pour les postes de professeurs des universités : 7 postes publiés, 5 recrutements

Pour les postes de maîtres de conférences : 16 postes publiés, 15 recrutements

Pour les ATER : 702 dossiers déposés, toutes sections confondues. 

Répartition : 383 hommes (54,56 %) et 319 femmes (45,44 %)

Cette dématérialisation a donné entière satisfaction et s'étendra à la campagne de 
recrutement des enseignants du second degré qui ouvrira à l'automne 2012. Elle fera 
l'objet d'informations ultérieurement. 
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 PDUS

Challenge « Au travail, j'y vais autrement »

L’université de Savoie a remporté le challenge mobilité régional « au travail j'y vais 
autrement » qui s'est déroulé le 5 juin dernier. La forte mobilisation, notamment des 
personnels de Marcoz, a permis à l’université de remporter un trophée et un bon pour 
organiser un petit déjeuner bio d'une valeur de 300 euros. Ce bon sera utilisé lors des 
journées d'accueil des nouveaux personnels et tous les personnels de Marcoz seront 
invités.

Vous trouverez en pièce jointe le communiqué de presse informant des résultats du 
challenge mobilité régional « Au travail, j’y vais autrement ».
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