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COMPOSANTES

MAINTIENS 



Maintien – COMPOSANTES 1/4 

Composante Affectation N° de support Filière Corps CAT BAP Emploi type

Biosciences UFR Biosciences TCH2020/095 ITRF TCH B A A4A41 TCH biologiste

Biosciences UFR Biosciences ADTWJ0003 ITRF ATRF C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

Fac des sciences UMR 5306 ILM ASI2020/045 ITRF ASI A C C3D47 -
réalisation mécanique

Fac des sciences ISA UMR 5280 ADJENES 23224U AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

Fac de sciences ISA UMR 5280 ASI2019/043 ITRF ASI A C instrumentation et 
techn expérimentales

INSPE Loire - Secrétariat ADTWJ0594 ITRF ATRF C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

INSPE Rhône - SLP 25127M AENES SAENES B J J4C42 TCH gestion 
admin

INSPE Rhône - SLP ADTWJ0605 ITRF ATRF C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

ISFA Sce Scolarité TCH64769B ITRF TCH B J J4C42 TCH gestion 
admin

ISFA Sce Scolarité ADTWJ0807 ITRF ATRF C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41



Maintien – COMPOSANTES 2/4

ISPB IPIL TCH04921Z ITRF TCH B J J4C42 TCH gestion 
admin

ISPB ISPB 60% - UMR BH 40% AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

ISPB Scolarité 38375M AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

ISPB Scolarité 08272S AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

ISTR admin ADTWJ0948 ITRF ATRF C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

ISTR Dpt Kiné ADJENES 04283F AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

IUT Dpt GTE TCH59138F ITRF TCH B C

C4B41 Technicien.ne 
instrumentaiton, 

expérimentation et 
mesure

IUT FARE 22938H AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

IUT FARE ADT19974L ITRF ATRF C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

IUT FICO AST05168T ITRF ATRF C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

IUT IUT DOUA 16595N AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

Composante Affectation N° de support Filière Corps CAT BAP Emploi type


MAINTIEN composantesok

		MAINTIENS COMPOSANTES





		Composante		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		 Biosciences		UFR Biosciences		TCH2020/095		ITRF		TCH		B		A		A4A41 TCH biologiste		mouvement interne		demande de changement de BAP		OK

		 Biosciences		UFR Biosciences		ADTWJ0003		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Réussite concours TCH		demande changement de BAP		OK

		Fac des sciences		UMR 5306 ILM		ASI2020/045		ITRF		ASI		A		C		C3D47 - 
réalisation mécanique		concours 2020 infructueux				OK

		Fac des sciences 		ISA UMR 5280		ADJENES 23224U		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration S. SAIAH 14/01/2020				OK

		INSPE		Loire - Secrétariat		ADTWJ0594		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Retraite au plus tard le 29/03/2021 (limite d'âge, demande en cours PETREL)				OK

		INSPE		Rhône - SLP		25127M		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Titularisation ADAENES ALIZON-MERCIER		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK
 mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		INSPE		Rhône - SLP		ADTWJ0605		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite MARECHAL Martine 01/08/2019				OK

		ISFA		Sce Scolarité		TCH64769B		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		réintégration anticipée RILL Maryline				OK

		ISFA		Sce Scolarité		ADTWJ0807		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation ABADI Nasiha				OK

		ISPB		IPIL		TCH04921Z		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		retraite DUPONT Sylviane 01/09/2019				OK

		ISPB		ISPB 60% - UMR BH 40%				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite au 01/09/2021 (arrêté reçu)				OK

		ISPB		Scolarité		38375M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISPB		Scolarité		08272S		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISTR		admin		ADTWJ0948		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		proposition de non titularisation				OK

		ISTR		Dpt Kiné		ADJENES 04283F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration PH. JANIN 01/11/2019				OK

		IUT		Dpt GTE		TCH59138F		ITRF		TCH		B		C		C4B41 Technicien.ne instrumentaiton, expérimentation et mesure		intégration 01/09/2020				OK

		IUT		FARE		22938H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 19/10/2020				OK

		IUT		FARE		ADT19974L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 14/10/2020				OK

		IUT		FICO		AST05168T		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mvt interne VIZIER Lexane				OK

		IUT		IUT DOUA		16595N		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		integration GONZALEZ Marie-Françoise 01/10/2019				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0404		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0414		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0428		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		FICO		ASI33505U		ITRF		ASIRF		A		J		J3E47 Assistant-e en gestion financière et comptable		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		SIDCOM		TCH04935P		ITRF		TCH		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		retraite au 01/03/2021 (arrêté reçu)				OK

		IUT		SMIR		ASI65518R		ITRF		ASI		A		E		E3B42 Gestionnaire d'infrastructures		réussite concours IGE SCHMUTZ Maxime 09/12/2019				OK

		LYON EST		bureau des stages		04279B		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation LIEBIG Anne-Elisabeth 01/09/2020				OK

		LYON EST		Ecole de chirurgie		TCH03886V		ITRF		TCH		B		A		A4B44 TCH en expérimentation animale		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON EST		mobilité étudiante		19374J		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ASSAIDI Samia				OK

		LYON EST		Scolarité 1C		06292P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne GAILLARD Chrystel				OK

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		AGT04761A		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		retraite DELORME Anne au 01/08/2020				ok		pas de changement de l'emploi type						à passer en maintien

		LYON SUD		CRNH		IGR11291Y		ITRF		IGR		A		J		J1B44 respons coopération intern		Retraite 01/02/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05105Z		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05084B		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme simulation		TCH2020/098		ITRF		TCH		B		C		Technicien-ne d'exploitation d'instrument C4B42		Concours 2020 infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité		ADTWJ1005		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Fin de détachement anticipée CHUM Justine				OK

		LYON SUD		Scolarité 5ème année		ADT05024L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité PACES		ADT05035Y		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		SLP		WJ0204		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opé. Production audiov		Départ retraite de Mr PEGON (01/07/2020)				OK

		OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		TCH2020/099		ITRF		TCH		B		C		C4B41 - instrumentation		concours 2020 infructueux				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		08253W		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		fin de détachement				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		TCH04673E		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		intégration ESENBAY KYZY Gulsahn 01/07/2020				OK

		POLYTECH		Prévention sécurité - locaux		TCH05109D		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		intégration LAROUE Jonathan 01/09/2020				OK

		UFR STAPS		SCOLARITE		06288K		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation Peggy MERLE 01/09/2020		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.
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MAINTIEN services centrauxok

		MAINTIENS SERVICES CENTRAUX





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		Agence comptable		Bureau recouvrement		24651V		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Agence comptable		pôle dépenses/facturier		16375Z		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réintégration/mutation CERF Julian au 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADT03808P		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne DE BRINCAT Sandrine				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		20657D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Catherine PIOTIN le 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADTWJ0259		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration ROCHARD Laetitia 01/01/2020				OK

		DEVU		(Service scolarité Licence)		65408		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne KHIAT CHOUABBI Lydie				NON		on en enlève un

		DEVU		Cellule Apogee		TCH2018/084		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne MZOUGHI Ouahida				OK

		DIRPAT		Pôle méthodes		AGT05046K		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		integration MORALES 01/03/2020				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH04440B		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		concours 2020 infructueux				OK

		DIRPAT		Service maintenance		ADTWJ0597		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)				OK

		DIRPAT		Service maintenance		AST05134F		ITRF		ATRF		C		G		G5A43 Electricien		réussite concours TCH DJOUAMAA Saïd				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH2012/014		ITRF		TCH		B		G		G4A41 Dessinateur gestionnaire et indicateurs patrimoniaux		réussite concours ASI 2020				OK

		DRH		SPAP Paie BIATSS		04260F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration C. GACHON Christelle 01/09/2020				OK

		DRH		SPAP Paie Enseignants		04245P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Gisèle EMPEYTA 01/10/2020				OK

		DRI				SAENES 02116A		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		intégration S. FLATTIN 19/04/2019		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		DSF		PGF DOUA		19369D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ALBUQUERQUE Karine				OK

		DSF		PGF DOUA		TCH04980N		ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		échange supports avec ICBMS				OK

		DSF		PGF DOUA		AST55556M		ITRF		ATRF		C		J		J5X41 Adjoint gestion admin		retraite 01/10/2020				OK

		DSF		Service de l'achat		02149L		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		détachement Tristan MOYOT				OK

		DSF		SRP		02142D		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		mutation Flora VARTABEDIAN 01/07/2020				OK

		DSI		Pôle support		TCH50781X		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		réussite concours interne IGE 2020 (affectation à l'IUT)				OK

		DSI		pôle Infrastructures		IGE04909L		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux				OK

		Scol. Commune santé		Lyon Est, Lyon Sud, ISPB et Odontologie		66190		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Scol. Commune santé		scolarité		TCH2017/069		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne au 01/11/2020				OK

		SLP DOUA		Direction SLP		39267G		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation ESTEBAN Jessica		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		SLP DOUA		Direction SLP		TCH2020/103		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		requalification poste ATRF en 2020				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST60039K		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST54124F		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		SLP DOUA		Secrétariat		04262H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours TCH GALLET Camille				OK

		SLP EST		Service audiovisuel		AGT04757W		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opérateur audiovisuel		mutation interne BORREY Rémi				OK

		Scol. Commune santé				ASI2017/036		ITRF		ASI RF		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				OK				requalification d'ASI en IGE/ NON mettre en maintien
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MAINTIEN EN CDDok

		SUPOORT ETAT MAINTENUS EN CDD

		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		DEVU		CROUS		ASI2017/030		ITRF		ASI		A		J		J3D46 assistant-e de service social		recrutement contractuel				OK		maintien en CDD

		CISR		Téléphonie		IGE2020/070		ITRF		IGE		A		J		DAF		recrutement contractuel				OK		contractuel 

		ICAP		création multimédia		IGE2020/072		ITRF		IGE		A		F		F2D55 Ing technologies de l'info et de la comm		déqualification poste IGR en 2020		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		ICAP				ASI2017/034		ITRF		ASI		A		F		F3D51 assistant métiers image et son		retraite CLAPOT 01/09/2017		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		SSU				29217H		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		mutation ZEMERLI Nathalie		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				40470P		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		retraite Dominique VANNELET au 01/09/2020		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				ASI2018/041		ITRF		ASI		A		G		Infirmier-ère		Non renouvellement de contrat de Mme Reynouard		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 





MAINTIEN services communsok

		MAINTIENS SERVICES COMMUNS





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		CISR		Pôle conception		IGE23803Y		ITRF		IGE		A		E		Ingénieur réseau		mutation J-D. DURAND				OK

		FOCAL		Service finances		ADTWJ0268		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/09/2020				OK

		FOCAL				ASI2020/047		ITRF		ASI		A		J		J3A41 Assistant ingénierie formation continue		Concours interne 2020 infructueux

		ICAP		pôle plateformes		IGE65526Z		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux		Actuellement le directeur opérationnel cumule  la responsaibilité du pôle plateformes ainsi que l'administration systèmes et bases de données. Un recrutement devient crucial pour assurer la responsabilité infrastuctures informatiques.		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		IUFMBASS18		BIB		BAS		B		F		Bibl assistant spécialisé		réussite concours GOURHANT Anne/mouvement infructueux				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		75909K		BIB		MAG		C		F		Magasinier		démission PEY Laurence (CDI)		pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		MAG 75928F		BIB		MAG		C		F		Magasinier		Mutation BOUCHILLOU 01/08/2020		Idem : pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		ADT05094M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours GHAZOUANI Soundous				OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		08271R		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		licenciement pour inaptitude Lexane VIZIER				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		TCH59661Z		ITRF		TECH		B		F		Bibl assistant spécialisé		Réussite à concours IGE, départ au 1er décembre 2020 		 demande changement de filière ITRF pour BIBAS		OK 		voir le coût de changement de filière (cf Benoit)

		SOIE				07565Y		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Nicole BETTAN au 01/10/2020		demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.														s en AENES
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CREATION composantes

		CREATIONS COMPOSANTES



		PRIORITE		COMPOSANTE		AFFECTATION		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Mode de recrutement		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		LabTAU U1032		ITRF		ASI		A		J		Asst. Partenariat, valorisation de la recherche
 J3B43		Recrutement BOE		Le laboratoire ne dispose pas d'IT rémunéré par l'UCBL: Sandrine IOCHEM (statut RQTH) est en CDD AI depuis le 04/09/2017. Le coût chargé de son salaire à 50% est 8950€/an.

				BH-RECHERCHE		CIRI U1111 + UMR754  
		ITRF		IGE		A		E		Responsable assistance 
support
E2A42		Concours externe		Demande commune / mutualisée avec l' équipe UMR754 IVPC. Avec la livraison fin 2021 du nouveau bâtiment UCBLI, qui devrait héberger 150 chercheurs du CIRI et des plateaux techniques de la SFR Biosciences, les besoins du CIRI den assistance infomatique vont onsidérablement s’accroître. Il est essentiel de demander la création d’un poste dédié à l’assistance informatique au CIRI et du laboratoire IVPC.

				BH-RECHERCHE		P2S (EA4129)		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		Dans la mesure où l’équipe de recherche ne peut pas fonctionner sans temps administratif dédié, depuis 2016,  la dotation de fonctionnement de l’équipe est consacrée quasiment exclusivement au salaire de Mme Billard, coordinatrice et en charge du secrétariat de P2S.

				BH-RECHERCHE				ITRF		IGE		A		A		Ingénieur-e biologiste en traitement de données
A2A41		Concours interne		Engagement de l'UCBL sur l'equipex Phenocan - les équipements sont sur site mais pas de personnel qualifié. Bénéficie à tous les labos membres de la SFR Biosciences: L’UMS Biosciences consacre une partie de ses ressources au financement d’un informaticien en CDD depuis plus de deux ans. Grace à ce personnel, nos besoins informatiques sont partiellement couverts, sachant que les missions du recruté seront largement étendues, au service des 8 unités contributrices.  

				BH-RECHERCHE		U1208 SBRI		ITRF		TCH		B		A		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Demande indispensable pour un encadrement conforme aux normes actuelles qui sont de 1 personnel pour 15 primates hébergés en volière: Nombre de personnels recrutés en CDD à l'animalerie: 5 personnes par an sur les 3 dernières années (TR). 

				 Biosciences		BioDyMIA (EA 3733)		ITRF		TCH		B		A		Technien(ne) de laboratoire		Concours externe				5

				 Biosciences		CERESE- Centre de Ressources pour les Sciences de l'Evolution		ITRF		ATRF		C		F		F5A41 Aide aux collections patrimoniales		Concours externe		Collections de zoologie, herbier et géologie. Recherche et enseignement. Mise en place des accords de Nagoya.      Ouverture aux BOE envisageable, mais problèmes de manutention		3

				 Biosciences		FR BioEnviS 		ITRF		ATRF		C		A		A5C45 Préparateur-trice en expérimentation et production végétales		Concours externe		Plateforme Serre et Chambres Climatiques		4

				 Biosciences		LBBE- UMR5558		ITRF		TCH		B		A		A4D46 Tech en environnements géo-naturels et anthropisés		Concours externe				2

				 Biosciences		PLATEFORMES PEDAGOGIQUES		ITRF		ATRF		C		A 		Adjoint technique 		Concours interne		favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement		6

				 Biosciences		Scolarité		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		ouverture aux BOE ou interne pr favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement 		1

				 Biosciences		MAP-UMR5240		ITRF		ATRF		C		A		A5A41 Préparateur -trice en biologie		concours		demande de retour d'un poste d'adjoint (C. Andrea) transféré de l'UMR 5240 (UFR Biosciences) à l'UMR5308 (dpt Biologie humaine), en 2013, demande recurrente		hors classement

				ISPB		CRCL		ITRF		TCH		B		J		J4C42 - Technicien en gestion administrative		Concours externe		priorité 5

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		priorité 4

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		ASI		A		B		B3B42 - Assistant ingénieur en synthèse chimique		Concours interne		priorité 2		tech

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		IGE		A		B		B2B42 - ingénieur en analyse chimique		Concours interne		priorité 3

				ISTR		SCOLARITE		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		renfort gestion parcoursup et gestion des indeminités du service sanitaire

				ISTR		SCOLARITE / ORTHOPHONIE 		ITRF		ATRF		C		j		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		service scolarité filière Orthophonie dont 3 agents sur 4 sont contractuels

				IUT		Supports Formation		ITRF		IGE		A		J		Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel J2C46		Concours interne		classé n°1: Pratiques pédagogiques innovantes		ASI

				IUT		Supports Formation		ITRF		TCH		B		J		Technicien·ne en gestion administrative J4C42		Concours externe		classé n°2: Qualiticien

				LYON EST		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B44 IGE exploitation d'instrument		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 		1

				LYON EST		Ecole de Chirurgie et de gestes micro-invasifs 		ITRF		TCH		B		A 		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'Ecole de Chirurgie qui ne compte à ce jour que de 1,5 etp		4

				LYON EST		INMG 		ITRF 		IGE 		A		A 		Ingénieur.e d'étude en biologie animale A2B44		Concours externe		Renforcement d'une équipe émergente  		2

				LYON EST		INMG 		ITRF 		TCH		B		J		Techncien.ne en gestion administrative J4C42		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'INMG 		3

				LYON SUD		EA CYCLY 3738		ITRF		TCH		B		A		Technicien de Recherche en Biologie		Concours interne		cf fiche de demande

				OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		ITRF		TCH		B		B		B4C42 TCH caractérisation matériaux		Concours externe				1

				OBSERVATOIRE		UMS 3721		ITRF		ASI		A		F		F3B44 Assistant médiation scientifique		Concours externe				2

				POLYTECH		Services des partenariats		ITRF		IGE		A		J		J2A42 chargé orientation, insertion prof		concours		demande de création d'un poste de responsable du service des partenariats (poste actuellement occupé par Elsa STEIN, contractuelle)

				POLYTECH		Services financiers		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		demande de création d'un poste de gestionnaire financière  et missions

				Secteur Santé (BH + Lyon Est - Lyon Sud - ISPB - Odontologie- ISTR: demande commune)		Sce Sanitaire des Etudiants en Santé		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Concours externe		Coordination du SSES pour toutes les composantes de Santé et IFSI. Pilotage et relations avec l'ARS, Rectorat, MFR, DRAAF ; IREPS etc. Organisation CoPIL.

				Secteur Santé (Lyon Est+Lyon Sud)		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B43 IGE conception instrumentale		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 

				UFR STAPS		GESTIONNAIRE
 DEUST METIERS DE LA FORME ET
 POLE DE LA FORME		ITRF		IGE		A		J		J2A41
Chargé-e d’animation et d’ingénierie en Formation tout au long de la vie		Concours externe		création poste gagé titulaire ou demande de CDI
 financé sur ressources propres FOCAL 
Formation pérenne sans titulaire, ouverte depuis 21 ans

		5

				UFR STAPS		Gestionnaire scolarité et développement 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		3

				UFR STAPS		SCOLARITE 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		4

				UFR STAPS		SECRETARIAT DES LABORATOIRES RECHERCHE		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		Demande de pérennnisation d'une suppléance  suite à l'absence  de la titulaire  Mme GUTTEL  depuis 05/2019  (arrêt maladie et disponibilité d'office ) : 1 seul biatss administratif pour 2 laboratoires		6

				UFR STAPS		SCOLARITE 
FI- FTLV du DEUST AGAPSC parcours Activités aquatiques, soutien au parcours Activités pleine nature		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
Deust AA ouvert depuis 2018
Deust APN ouvert depuis plus 20 ans		1

				UFR STAPS		Gestionnaire et développement 
DEUST AGAPSC parcours ANIMATION		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
ouverte depuis 20 ans		2
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CREATION services centraux

		CREATIONS SERVICES CENTRAUX



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				Agence comptable				AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		accompagnement des services metiers dans le cadre de la creation de l'université cible 

				Agence comptable				ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		poste de fonctionnel SIFAC de niveau A occupé par un catégorie C: ouverture d'un concours pour prendre en compte le décalage grade fonction et permettre à l'agent en place de pouvoir postuler

				DAJI		Bureau des archives		ITRF		IGE		A		F		assistant.e archiviste		CDD 3 ans puis CDIsation		maintien en contractuel

				DIRPAT		Données patrimoniales		ITRF		ASI		A		G		G3A41  maintenance et exploitation patrimoine		Responsable des données patrimoniales

				DRED		pôle Doctorat et HDR		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Gestionnaire scolarité : service travaillant en permanence à flux tendu

				DRED		pôle Recherche		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Poste d'assistance Régulation de la surcharge permanente de travail : suivi de la contractualisation des labos, SI Recherche, instruction des demandes de soutien financier, planning du VP Recherche et des VP délégués, soutien aux missions de type "intégrité scientifique" 

				DRED		pôle Recherche		ITRF		IGE		A		J		J2C47 chargé contrôle de gestion, études et éval		Poste de chargé de production d'indicateurs recherche (conventions, partenariat, brevets, doctorat, publications, hébergements, …) : structuration et renforcement d'une activité prise en charge de façon dispersée par la DRED

				DRH		Service recrutement et concours		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		création d'un ETP ou à minima maintien d'un CDD à 50%

				DRH		Service Enseignants		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		bureau contractuels enseignants

				DRI				ITRF		TCH		B		J		Technicien en gestion administrative J4C42		Besoin et nécessité de renforcer le pôle Coopération Internationale (accords de coopération, accueil de délégation, logement) et d'assister la directrice administrative de la DRI

				DSF		Service de l'Achat		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		Renforcement du service achat

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				Scolarité Commune de santé		Campus Lyon Est: BH - Lyon-Est – Lyon Sud – ISPB - Odontologie		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Création pour la gestion des mineures Santé LAS

				SERVICE SECURITE		Cellule projets et marchés		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin		Demande de création suite fin de contrat M. Alvarez concours ou CDIsation

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité ROCKEFELLER		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		maintien du CDD 8011 actuel

				SLP DOUA		Direction SLP		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin

				SPR		Service Prévention des Risques		ITRF		IGE		A		G		G2C47 - Ergonome		Recrutement en lien avec le plan de prévention RPS et QVT de l'établissement
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CREATION services communs

		CREATIONS SERVICES COMMUNS



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				CISR		Pôle conception		ITRF		IGE		A		F		F2D54 Ing syst et techn audiov et multimédia		poste transversal avec ICAP		contractuel

				CISR		Pôle conception		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		CDD 12 mois - Financement sur ressources 991CISR503		contractuel

				CISR		Pôle Datacenter		ITRF		IGR		A		E		E1B42 expert en infrastructures		sur ressources propres - contrat de projet		contractuel

				FOCAL		Antenne santé		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle

				FOCAL		Directeur		ITRF		IGR		A		J		J1A41 Respons formation continue		Directeur en cours de recrutement		contractuel

				FOCAL		Référente qualité		ITRF		IGE		A		J		J2A41/J2C46/C2A41/C1A41		Profil n'existe pas dans REFERENS. A la croisée des 4 emplois types indiqués.

				ICAP		pôle pédagogie		ITRF		IGE		A		J		J2A41 Chargé animation et ingénierie en formation		renforcer un pôle fragilisé sur des missions essentielles de l'établissment 

				ICAP		responsable projet		ITRF		IGE		A		F		F2D57 Ing pour l'enseignement numérique		la personne en charge de la responsabilité des projets est actuellement en CDI. Cette fonction étant particulièrement structurante pour le service, il apparaît primordial de transformer ce support en poste de titulaire.		contractuel

				SCD		Département Services aux publics, site Sciences (poste transversal Sciences/Santé)		BIB		BAS		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		Le SCD doit gérer aujourd'hui l'ensemble des opérations de recrutement, la sélection, le planning et le suivi des heures de près de 70 moniteurs étudiants, sur plusieurs sites du SCD, dans une configuration complexe d'horaires très élargis, 
Il doit dans le même temps organiser des services personnalisés aux étudiants (prêt de PC portables, rendez-vous personnalisés d'aide à la recherche documentaire...). L'ensemble de ces actions, qui s'ajoutent  aux activités classiques aussi bien qu'aux activités nouvelles développées en direction de la recherche, nécessite aujourd'hui un poste supplémentaire de coordinateur au sein du Département Services aux publics. 

				SSU				ITRF				A		F		F2B49		Poste essentiel aux besoins croissants en terme de communication (passage en centre de santé - dispositif ERS - COVID…)


				SSU				ITRF				A		J		J2C46		Evolution du poste de la chargée de projet du SSU actuellement ASI recrutée initialement sur un poste d'IDE suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU				ITRF				A		G		G2C45		 Evolution du poste de la coordinatrice étudiants relai santé actuellement ASI (ingénieur en prévention des risques) suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU		Accueil		ITRF		ATRF		C		J

				SUAPS				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Demande de création de poste en centrale par nécessité suite à la charge supplémentaire créée par la gestion de l'enveloppe CVEC. Demande sur les conseiLs du DSF et des VP étudiants.
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REQUAL_DEQUAL composantes



		COMPOSANTES						CODE COULEUR		RETRAITE

										CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

										CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE

		REQUALIFICATION non-financées

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		SFR Santé		03870G		SAENES		J		ITRF		ASI		J		J3C44 Assistant gestion admin		demande de maintien du CDD		Requalification du poste de coordination de la SFR après déqualification de IE à Tech : l’UCBL a ouvert un CDD au niveau technicien pour l’actuelle coordinatrice de la SFR. 

Requalification de SAENES en ASI
Demande en sus de changement de filière AENES en ITRF		OK

				ISPB		Poste transversal Sciences biomédicales A, sciences biomédicales B et Pharmacocologie-Physiologie-Toxicologie		AST57183F		ATRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite au 01/01/2021 (arrêté reçu)		Poste classé en priorité 1 par la composante, indispensable pour la coordination des TP de 3 départements pédaogiques : 85% pédagogie, 15% recherche

Requalification d'ATRF en TECH		OK

		DEQUALIFICATION

				POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				Fac des sciences		UMR 5246 ICBMS		ASI39613H		ASIRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite 07/11/2020 (arrêté reçu)		déqualification d'ASI en TECH		OK

				IUT		Dpt GCGP		TCH27168		TCHRF		C		ITRF		ATRF/C		C		C5DP2 Adjoint.e en fabrication mécanique		retraite au 08/01/2021 (arrêté reçu)		déqualification de TECH en ATRF		OK



		SLP DOUA				Pôle entretien des locaux		AST13536N		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		Redéploiement		Externalisation 
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REQUAL_DEQUAL services



		SERVICES				CODE COULEUR		RETRAITE

								CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

								CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		DEQUALIFICATION

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				FOCAL		DAF		22461P		AAE		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		retraite 01/06/2021 (pas d'arrêté à ce jour)		dde en cours auprès PETREL		déqualification		déqualification d'attaché en SAENES		ne pas l'afficher





		REQUALIFICATIONS FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DIRPAT		Service maintenance		ADT05048M		ATRF		G		ITRF		IGE		A		G		G2A42 chargé maintenance et exploitation patrimoniale		radiation PACARD Marc		poste gelé pour 1 an		Requalification		transformation de 2 postes C pour un IGE responsable maintenance site sciences		OK

						Service maintenance		ADTWJ0645		ATRF		G												réussite concours TCH KACI Nacime		poste gelé pour 2019/2020		Redéploiement



		REQUALIFICATIONS NON-FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DEVU		Direction		02126L		SAENES		J		AENES		AAE		A		J		J2C46 chargé gestion admin et aide pilotage		retraite Patricia ROUSSEL le 01/10/2020				Requalification		poste adjoint chef de service 

requalification de SAENES en attaché		OK

				DRH		BIATSS		AGT08909J		ATRF		J		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				Requalification		nécessité de créer un poste de responsable du pôle
 médico-statutaire de cat B

requalification d'ATRF en TECH		OK

				DSI		Pôle support		ADT05756G		ATRF		E		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		retraite 01/11/2020 (arrêté reçu)				Requalification		 requalification d'ATRF en Technicien E (plus de concours en C pour la BAP E). Nous souhaitons recruter par mutation à compter du 01/11/2020 et si nous n'avons pas trouvé de candidat d'ici la fin de l'année, ouvrir le poste au concours externe en 2021		OK

				Scol. Commune santé				ASI2017/036		ASIRF		J		ITRF		IGE		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				Requalification		requalification d'ASI en IGE		NON mettre en maintien

				SUAPS				04250V		ADJENES		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		recrutement ERD infructueux				Requalification		requalification d'ATRF en TECH		OK
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BAP G nettoyage

		BAP G



				CODE COULEUR		RETRAITE

						CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

						CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		Supports BAP G NETTOYAGE

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11 

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		ATRF/C		G		ATRF/C		G		agent d'entretien    G5B45 - Opérateur-trice logistique 		retraite DELORME Anne au 01/08/2020		agent d'entretien		Maintien		Poste indispensable pour assurer le bon fonctionnement du laboratoire. Il ne s'agit pas uniquement d'un poste dédié au ménage des surfaces du laboratoire mais également de : évacuation des déchets, entretien des blouses, réception du courrier et colis, accueil des visiteurs, gestion des stocks, laverie de la verrerie etc...				à passer en maintien

		SLP DOUA		Pôle entretien des locaux		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		agent d'entretien		Redéploiement		Externalisation 		on enlève		OK





		AUTRES SUPPORTS BAP G

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		FAC DES SCIENCES		Dpt Maths		ATRF/C		G		ATRF/C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)		apparitrice		Maintien		Changement de BAP
support demandé en BAP J				On enlève

		FAC DES SCIENCES		UMR 5256 IRCELYON		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/05/2021 (arrêté reçu)		opérateur logistique		Maintien						On enlève

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018		opérateur logistique		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux		appariteur		Maintien

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)		appariteur		Maintien







Maintien – COMPOSANTES 3/4

Composante Affectation N° de support Filière Corps CAT BAP Emploi type

IUT Service Travaux Maintenance WJ0404 ITRF ATRF C G G5A44 Opérateur-trice 
de maintenance

IUT Service Travaux Maintenance WJ0414 ITRF ATRF C G G5A44 Opérateur-trice 
de maintenance

IUT Service Travaux Maintenance WJ0428 ITRF ATRF C G G5A44 Opérateur-trice
de maintenance

IUT FICO ASI33505U ITRF ASIRF A J
J3E47 Assistant-e en 
gestion financière et 

comptable

IUT SIDCOM TCH04935P ITRF TCH B F

F4A41 TCH info 
documentaire et 

collections 
patrimoniales

IUT SMIR ASI65518R ITRF ASI A E E3B42 Gestionnaire 
d'infrastructures

LYON EST bureau des stages 04279B AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

LYON EST Ecole de chirurgie TCH03886V ITRF TCH B A
A4B44 TCH en 

expérimentation 
animale

LYON EST mobilité étudiante 19374J AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

LYON EST Scolarité 1C 06292P AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

LYON EST UMR Nutrition, Diabète et cerveau AGT04761A ITRF ATRF C G G5B45 - Opérateur-
trice logistique


MAINTIEN composantesok

		MAINTIENS COMPOSANTES





		Composante		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		 Biosciences		UFR Biosciences		TCH2020/095		ITRF		TCH		B		A		A4A41 TCH biologiste		mouvement interne		demande de changement de BAP		OK

		 Biosciences		UFR Biosciences		ADTWJ0003		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Réussite concours TCH		demande changement de BAP		OK

		Fac des sciences		UMR 5306 ILM		ASI2020/045		ITRF		ASI		A		C		C3D47 - 
réalisation mécanique		concours 2020 infructueux				OK

		Fac des sciences 		ISA UMR 5280		ADJENES 23224U		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration S. SAIAH 14/01/2020				OK

		INSPE		Loire - Secrétariat		ADTWJ0594		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Retraite au plus tard le 29/03/2021 (limite d'âge, demande en cours PETREL)				OK

		INSPE		Rhône - SLP		25127M		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Titularisation ADAENES ALIZON-MERCIER		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK
 mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		INSPE		Rhône - SLP		ADTWJ0605		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite MARECHAL Martine 01/08/2019				OK

		ISFA		Sce Scolarité		TCH64769B		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		réintégration anticipée RILL Maryline				OK

		ISFA		Sce Scolarité		ADTWJ0807		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation ABADI Nasiha				OK

		ISPB		IPIL		TCH04921Z		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		retraite DUPONT Sylviane 01/09/2019				OK

		ISPB		ISPB 60% - UMR BH 40%				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite au 01/09/2021 (arrêté reçu)				OK

		ISPB		Scolarité		38375M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISPB		Scolarité		08272S		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISTR		admin		ADTWJ0948		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		proposition de non titularisation				OK

		ISTR		Dpt Kiné		ADJENES 04283F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration PH. JANIN 01/11/2019				OK

		IUT		Dpt GTE		TCH59138F		ITRF		TCH		B		C		C4B41 Technicien.ne instrumentaiton, expérimentation et mesure		intégration 01/09/2020				OK

		IUT		FARE		22938H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 19/10/2020				OK

		IUT		FARE		ADT19974L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 14/10/2020				OK

		IUT		FICO		AST05168T		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mvt interne VIZIER Lexane				OK

		IUT		IUT DOUA		16595N		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		integration GONZALEZ Marie-Françoise 01/10/2019				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0404		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0414		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0428		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		FICO		ASI33505U		ITRF		ASIRF		A		J		J3E47 Assistant-e en gestion financière et comptable		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		SIDCOM		TCH04935P		ITRF		TCH		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		retraite au 01/03/2021 (arrêté reçu)				OK

		IUT		SMIR		ASI65518R		ITRF		ASI		A		E		E3B42 Gestionnaire d'infrastructures		réussite concours IGE SCHMUTZ Maxime 09/12/2019				OK

		LYON EST		bureau des stages		04279B		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation LIEBIG Anne-Elisabeth 01/09/2020				OK

		LYON EST		Ecole de chirurgie		TCH03886V		ITRF		TCH		B		A		A4B44 TCH en expérimentation animale		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON EST		mobilité étudiante		19374J		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ASSAIDI Samia				OK

		LYON EST		Scolarité 1C		06292P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne GAILLARD Chrystel				OK

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		AGT04761A		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		retraite DELORME Anne au 01/08/2020				ok		pas de changement de l'emploi type						à passer en maintien

		LYON SUD		CRNH		IGR11291Y		ITRF		IGR		A		J		J1B44 respons coopération intern		Retraite 01/02/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05105Z		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05084B		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme simulation		TCH2020/098		ITRF		TCH		B		C		Technicien-ne d'exploitation d'instrument C4B42		Concours 2020 infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité		ADTWJ1005		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Fin de détachement anticipée CHUM Justine				OK

		LYON SUD		Scolarité 5ème année		ADT05024L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité PACES		ADT05035Y		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		SLP		WJ0204		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opé. Production audiov		Départ retraite de Mr PEGON (01/07/2020)				OK

		OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		TCH2020/099		ITRF		TCH		B		C		C4B41 - instrumentation		concours 2020 infructueux				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		08253W		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		fin de détachement				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		TCH04673E		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		intégration ESENBAY KYZY Gulsahn 01/07/2020				OK

		POLYTECH		Prévention sécurité - locaux		TCH05109D		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		intégration LAROUE Jonathan 01/09/2020				OK

		UFR STAPS		SCOLARITE		06288K		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation Peggy MERLE 01/09/2020		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.
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MAINTIEN services centrauxok

		MAINTIENS SERVICES CENTRAUX





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		Agence comptable		Bureau recouvrement		24651V		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Agence comptable		pôle dépenses/facturier		16375Z		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réintégration/mutation CERF Julian au 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADT03808P		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne DE BRINCAT Sandrine				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		20657D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Catherine PIOTIN le 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADTWJ0259		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration ROCHARD Laetitia 01/01/2020				OK

		DEVU		(Service scolarité Licence)		65408		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne KHIAT CHOUABBI Lydie				NON		on en enlève un

		DEVU		Cellule Apogee		TCH2018/084		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne MZOUGHI Ouahida				OK

		DIRPAT		Pôle méthodes		AGT05046K		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		integration MORALES 01/03/2020				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH04440B		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		concours 2020 infructueux				OK

		DIRPAT		Service maintenance		ADTWJ0597		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)				OK

		DIRPAT		Service maintenance		AST05134F		ITRF		ATRF		C		G		G5A43 Electricien		réussite concours TCH DJOUAMAA Saïd				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH2012/014		ITRF		TCH		B		G		G4A41 Dessinateur gestionnaire et indicateurs patrimoniaux		réussite concours ASI 2020				OK

		DRH		SPAP Paie BIATSS		04260F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration C. GACHON Christelle 01/09/2020				OK

		DRH		SPAP Paie Enseignants		04245P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Gisèle EMPEYTA 01/10/2020				OK

		DRI				SAENES 02116A		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		intégration S. FLATTIN 19/04/2019		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		DSF		PGF DOUA		19369D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ALBUQUERQUE Karine				OK

		DSF		PGF DOUA		TCH04980N		ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		échange supports avec ICBMS				OK

		DSF		PGF DOUA		AST55556M		ITRF		ATRF		C		J		J5X41 Adjoint gestion admin		retraite 01/10/2020				OK

		DSF		Service de l'achat		02149L		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		détachement Tristan MOYOT				OK

		DSF		SRP		02142D		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		mutation Flora VARTABEDIAN 01/07/2020				OK

		DSI		Pôle support		TCH50781X		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		réussite concours interne IGE 2020 (affectation à l'IUT)				OK

		DSI		pôle Infrastructures		IGE04909L		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux				OK

		Scol. Commune santé		Lyon Est, Lyon Sud, ISPB et Odontologie		66190		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Scol. Commune santé		scolarité		TCH2017/069		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne au 01/11/2020				OK

		SLP DOUA		Direction SLP		39267G		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation ESTEBAN Jessica		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		SLP DOUA		Direction SLP		TCH2020/103		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		requalification poste ATRF en 2020				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST60039K		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST54124F		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		SLP DOUA		Secrétariat		04262H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours TCH GALLET Camille				OK

		SLP EST		Service audiovisuel		AGT04757W		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opérateur audiovisuel		mutation interne BORREY Rémi				OK

		Scol. Commune santé				ASI2017/036		ITRF		ASI RF		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				OK				requalification d'ASI en IGE/ NON mettre en maintien
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MAINTIEN EN CDDok

		SUPOORT ETAT MAINTENUS EN CDD

		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		DEVU		CROUS		ASI2017/030		ITRF		ASI		A		J		J3D46 assistant-e de service social		recrutement contractuel				OK		maintien en CDD

		CISR		Téléphonie		IGE2020/070		ITRF		IGE		A		J		DAF		recrutement contractuel				OK		contractuel 

		ICAP		création multimédia		IGE2020/072		ITRF		IGE		A		F		F2D55 Ing technologies de l'info et de la comm		déqualification poste IGR en 2020		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		ICAP				ASI2017/034		ITRF		ASI		A		F		F3D51 assistant métiers image et son		retraite CLAPOT 01/09/2017		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		SSU				29217H		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		mutation ZEMERLI Nathalie		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				40470P		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		retraite Dominique VANNELET au 01/09/2020		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				ASI2018/041		ITRF		ASI		A		G		Infirmier-ère		Non renouvellement de contrat de Mme Reynouard		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 





MAINTIEN services communsok

		MAINTIENS SERVICES COMMUNS





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		CISR		Pôle conception		IGE23803Y		ITRF		IGE		A		E		Ingénieur réseau		mutation J-D. DURAND				OK

		FOCAL		Service finances		ADTWJ0268		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/09/2020				OK

		FOCAL				ASI2020/047		ITRF		ASI		A		J		J3A41 Assistant ingénierie formation continue		Concours interne 2020 infructueux

		ICAP		pôle plateformes		IGE65526Z		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux		Actuellement le directeur opérationnel cumule  la responsaibilité du pôle plateformes ainsi que l'administration systèmes et bases de données. Un recrutement devient crucial pour assurer la responsabilité infrastuctures informatiques.		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		IUFMBASS18		BIB		BAS		B		F		Bibl assistant spécialisé		réussite concours GOURHANT Anne/mouvement infructueux				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		75909K		BIB		MAG		C		F		Magasinier		démission PEY Laurence (CDI)		pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		MAG 75928F		BIB		MAG		C		F		Magasinier		Mutation BOUCHILLOU 01/08/2020		Idem : pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		ADT05094M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours GHAZOUANI Soundous				OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		08271R		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		licenciement pour inaptitude Lexane VIZIER				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		TCH59661Z		ITRF		TECH		B		F		Bibl assistant spécialisé		Réussite à concours IGE, départ au 1er décembre 2020 		 demande changement de filière ITRF pour BIBAS		OK 		voir le coût de changement de filière (cf Benoit)

		SOIE				07565Y		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Nicole BETTAN au 01/10/2020		demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.														s en AENES
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CREATION composantes

		CREATIONS COMPOSANTES



		PRIORITE		COMPOSANTE		AFFECTATION		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Mode de recrutement		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		LabTAU U1032		ITRF		ASI		A		J		Asst. Partenariat, valorisation de la recherche
 J3B43		Recrutement BOE		Le laboratoire ne dispose pas d'IT rémunéré par l'UCBL: Sandrine IOCHEM (statut RQTH) est en CDD AI depuis le 04/09/2017. Le coût chargé de son salaire à 50% est 8950€/an.

				BH-RECHERCHE		CIRI U1111 + UMR754  
		ITRF		IGE		A		E		Responsable assistance 
support
E2A42		Concours externe		Demande commune / mutualisée avec l' équipe UMR754 IVPC. Avec la livraison fin 2021 du nouveau bâtiment UCBLI, qui devrait héberger 150 chercheurs du CIRI et des plateaux techniques de la SFR Biosciences, les besoins du CIRI den assistance infomatique vont onsidérablement s’accroître. Il est essentiel de demander la création d’un poste dédié à l’assistance informatique au CIRI et du laboratoire IVPC.

				BH-RECHERCHE		P2S (EA4129)		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		Dans la mesure où l’équipe de recherche ne peut pas fonctionner sans temps administratif dédié, depuis 2016,  la dotation de fonctionnement de l’équipe est consacrée quasiment exclusivement au salaire de Mme Billard, coordinatrice et en charge du secrétariat de P2S.

				BH-RECHERCHE				ITRF		IGE		A		A		Ingénieur-e biologiste en traitement de données
A2A41		Concours interne		Engagement de l'UCBL sur l'equipex Phenocan - les équipements sont sur site mais pas de personnel qualifié. Bénéficie à tous les labos membres de la SFR Biosciences: L’UMS Biosciences consacre une partie de ses ressources au financement d’un informaticien en CDD depuis plus de deux ans. Grace à ce personnel, nos besoins informatiques sont partiellement couverts, sachant que les missions du recruté seront largement étendues, au service des 8 unités contributrices.  

				BH-RECHERCHE		U1208 SBRI		ITRF		TCH		B		A		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Demande indispensable pour un encadrement conforme aux normes actuelles qui sont de 1 personnel pour 15 primates hébergés en volière: Nombre de personnels recrutés en CDD à l'animalerie: 5 personnes par an sur les 3 dernières années (TR). 

				 Biosciences		BioDyMIA (EA 3733)		ITRF		TCH		B		A		Technien(ne) de laboratoire		Concours externe				5

				 Biosciences		CERESE- Centre de Ressources pour les Sciences de l'Evolution		ITRF		ATRF		C		F		F5A41 Aide aux collections patrimoniales		Concours externe		Collections de zoologie, herbier et géologie. Recherche et enseignement. Mise en place des accords de Nagoya.      Ouverture aux BOE envisageable, mais problèmes de manutention		3

				 Biosciences		FR BioEnviS 		ITRF		ATRF		C		A		A5C45 Préparateur-trice en expérimentation et production végétales		Concours externe		Plateforme Serre et Chambres Climatiques		4

				 Biosciences		LBBE- UMR5558		ITRF		TCH		B		A		A4D46 Tech en environnements géo-naturels et anthropisés		Concours externe				2

				 Biosciences		PLATEFORMES PEDAGOGIQUES		ITRF		ATRF		C		A 		Adjoint technique 		Concours interne		favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement		6

				 Biosciences		Scolarité		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		ouverture aux BOE ou interne pr favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement 		1

				 Biosciences		MAP-UMR5240		ITRF		ATRF		C		A		A5A41 Préparateur -trice en biologie		concours		demande de retour d'un poste d'adjoint (C. Andrea) transféré de l'UMR 5240 (UFR Biosciences) à l'UMR5308 (dpt Biologie humaine), en 2013, demande recurrente		hors classement

				ISPB		CRCL		ITRF		TCH		B		J		J4C42 - Technicien en gestion administrative		Concours externe		priorité 5

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		priorité 4

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		ASI		A		B		B3B42 - Assistant ingénieur en synthèse chimique		Concours interne		priorité 2		tech

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		IGE		A		B		B2B42 - ingénieur en analyse chimique		Concours interne		priorité 3

				ISTR		SCOLARITE		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		renfort gestion parcoursup et gestion des indeminités du service sanitaire

				ISTR		SCOLARITE / ORTHOPHONIE 		ITRF		ATRF		C		j		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		service scolarité filière Orthophonie dont 3 agents sur 4 sont contractuels

				IUT		Supports Formation		ITRF		IGE		A		J		Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel J2C46		Concours interne		classé n°1: Pratiques pédagogiques innovantes		ASI

				IUT		Supports Formation		ITRF		TCH		B		J		Technicien·ne en gestion administrative J4C42		Concours externe		classé n°2: Qualiticien

				LYON EST		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B44 IGE exploitation d'instrument		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 		1

				LYON EST		Ecole de Chirurgie et de gestes micro-invasifs 		ITRF		TCH		B		A 		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'Ecole de Chirurgie qui ne compte à ce jour que de 1,5 etp		4

				LYON EST		INMG 		ITRF 		IGE 		A		A 		Ingénieur.e d'étude en biologie animale A2B44		Concours externe		Renforcement d'une équipe émergente  		2

				LYON EST		INMG 		ITRF 		TCH		B		J		Techncien.ne en gestion administrative J4C42		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'INMG 		3

				LYON SUD		EA CYCLY 3738		ITRF		TCH		B		A		Technicien de Recherche en Biologie		Concours interne		cf fiche de demande

				OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		ITRF		TCH		B		B		B4C42 TCH caractérisation matériaux		Concours externe				1

				OBSERVATOIRE		UMS 3721		ITRF		ASI		A		F		F3B44 Assistant médiation scientifique		Concours externe				2

				POLYTECH		Services des partenariats		ITRF		IGE		A		J		J2A42 chargé orientation, insertion prof		concours		demande de création d'un poste de responsable du service des partenariats (poste actuellement occupé par Elsa STEIN, contractuelle)

				POLYTECH		Services financiers		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		demande de création d'un poste de gestionnaire financière  et missions

				Secteur Santé (BH + Lyon Est - Lyon Sud - ISPB - Odontologie- ISTR: demande commune)		Sce Sanitaire des Etudiants en Santé		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Concours externe		Coordination du SSES pour toutes les composantes de Santé et IFSI. Pilotage et relations avec l'ARS, Rectorat, MFR, DRAAF ; IREPS etc. Organisation CoPIL.

				Secteur Santé (Lyon Est+Lyon Sud)		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B43 IGE conception instrumentale		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 

				UFR STAPS		GESTIONNAIRE
 DEUST METIERS DE LA FORME ET
 POLE DE LA FORME		ITRF		IGE		A		J		J2A41
Chargé-e d’animation et d’ingénierie en Formation tout au long de la vie		Concours externe		création poste gagé titulaire ou demande de CDI
 financé sur ressources propres FOCAL 
Formation pérenne sans titulaire, ouverte depuis 21 ans

		5

				UFR STAPS		Gestionnaire scolarité et développement 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		3

				UFR STAPS		SCOLARITE 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		4

				UFR STAPS		SECRETARIAT DES LABORATOIRES RECHERCHE		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		Demande de pérennnisation d'une suppléance  suite à l'absence  de la titulaire  Mme GUTTEL  depuis 05/2019  (arrêt maladie et disponibilité d'office ) : 1 seul biatss administratif pour 2 laboratoires		6

				UFR STAPS		SCOLARITE 
FI- FTLV du DEUST AGAPSC parcours Activités aquatiques, soutien au parcours Activités pleine nature		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
Deust AA ouvert depuis 2018
Deust APN ouvert depuis plus 20 ans		1

				UFR STAPS		Gestionnaire et développement 
DEUST AGAPSC parcours ANIMATION		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
ouverte depuis 20 ans		2
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CREATION services centraux

		CREATIONS SERVICES CENTRAUX



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				Agence comptable				AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		accompagnement des services metiers dans le cadre de la creation de l'université cible 

				Agence comptable				ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		poste de fonctionnel SIFAC de niveau A occupé par un catégorie C: ouverture d'un concours pour prendre en compte le décalage grade fonction et permettre à l'agent en place de pouvoir postuler

				DAJI		Bureau des archives		ITRF		IGE		A		F		assistant.e archiviste		CDD 3 ans puis CDIsation		maintien en contractuel

				DIRPAT		Données patrimoniales		ITRF		ASI		A		G		G3A41  maintenance et exploitation patrimoine		Responsable des données patrimoniales

				DRED		pôle Doctorat et HDR		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Gestionnaire scolarité : service travaillant en permanence à flux tendu

				DRED		pôle Recherche		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Poste d'assistance Régulation de la surcharge permanente de travail : suivi de la contractualisation des labos, SI Recherche, instruction des demandes de soutien financier, planning du VP Recherche et des VP délégués, soutien aux missions de type "intégrité scientifique" 

				DRED		pôle Recherche		ITRF		IGE		A		J		J2C47 chargé contrôle de gestion, études et éval		Poste de chargé de production d'indicateurs recherche (conventions, partenariat, brevets, doctorat, publications, hébergements, …) : structuration et renforcement d'une activité prise en charge de façon dispersée par la DRED

				DRH		Service recrutement et concours		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		création d'un ETP ou à minima maintien d'un CDD à 50%

				DRH		Service Enseignants		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		bureau contractuels enseignants

				DRI				ITRF		TCH		B		J		Technicien en gestion administrative J4C42		Besoin et nécessité de renforcer le pôle Coopération Internationale (accords de coopération, accueil de délégation, logement) et d'assister la directrice administrative de la DRI

				DSF		Service de l'Achat		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		Renforcement du service achat

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				Scolarité Commune de santé		Campus Lyon Est: BH - Lyon-Est – Lyon Sud – ISPB - Odontologie		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Création pour la gestion des mineures Santé LAS

				SERVICE SECURITE		Cellule projets et marchés		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin		Demande de création suite fin de contrat M. Alvarez concours ou CDIsation

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité ROCKEFELLER		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		maintien du CDD 8011 actuel

				SLP DOUA		Direction SLP		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin

				SPR		Service Prévention des Risques		ITRF		IGE		A		G		G2C47 - Ergonome		Recrutement en lien avec le plan de prévention RPS et QVT de l'établissement
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CREATION services communs

		CREATIONS SERVICES COMMUNS



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				CISR		Pôle conception		ITRF		IGE		A		F		F2D54 Ing syst et techn audiov et multimédia		poste transversal avec ICAP		contractuel

				CISR		Pôle conception		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		CDD 12 mois - Financement sur ressources 991CISR503		contractuel

				CISR		Pôle Datacenter		ITRF		IGR		A		E		E1B42 expert en infrastructures		sur ressources propres - contrat de projet		contractuel

				FOCAL		Antenne santé		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle

				FOCAL		Directeur		ITRF		IGR		A		J		J1A41 Respons formation continue		Directeur en cours de recrutement		contractuel

				FOCAL		Référente qualité		ITRF		IGE		A		J		J2A41/J2C46/C2A41/C1A41		Profil n'existe pas dans REFERENS. A la croisée des 4 emplois types indiqués.

				ICAP		pôle pédagogie		ITRF		IGE		A		J		J2A41 Chargé animation et ingénierie en formation		renforcer un pôle fragilisé sur des missions essentielles de l'établissment 

				ICAP		responsable projet		ITRF		IGE		A		F		F2D57 Ing pour l'enseignement numérique		la personne en charge de la responsabilité des projets est actuellement en CDI. Cette fonction étant particulièrement structurante pour le service, il apparaît primordial de transformer ce support en poste de titulaire.		contractuel

				SCD		Département Services aux publics, site Sciences (poste transversal Sciences/Santé)		BIB		BAS		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		Le SCD doit gérer aujourd'hui l'ensemble des opérations de recrutement, la sélection, le planning et le suivi des heures de près de 70 moniteurs étudiants, sur plusieurs sites du SCD, dans une configuration complexe d'horaires très élargis, 
Il doit dans le même temps organiser des services personnalisés aux étudiants (prêt de PC portables, rendez-vous personnalisés d'aide à la recherche documentaire...). L'ensemble de ces actions, qui s'ajoutent  aux activités classiques aussi bien qu'aux activités nouvelles développées en direction de la recherche, nécessite aujourd'hui un poste supplémentaire de coordinateur au sein du Département Services aux publics. 

				SSU				ITRF				A		F		F2B49		Poste essentiel aux besoins croissants en terme de communication (passage en centre de santé - dispositif ERS - COVID…)


				SSU				ITRF				A		J		J2C46		Evolution du poste de la chargée de projet du SSU actuellement ASI recrutée initialement sur un poste d'IDE suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU				ITRF				A		G		G2C45		 Evolution du poste de la coordinatrice étudiants relai santé actuellement ASI (ingénieur en prévention des risques) suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU		Accueil		ITRF		ATRF		C		J

				SUAPS				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Demande de création de poste en centrale par nécessité suite à la charge supplémentaire créée par la gestion de l'enveloppe CVEC. Demande sur les conseiLs du DSF et des VP étudiants.
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REQUAL_DEQUAL composantes



		COMPOSANTES						CODE COULEUR		RETRAITE

										CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

										CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE

		REQUALIFICATION non-financées

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		SFR Santé		03870G		SAENES		J		ITRF		ASI		J		J3C44 Assistant gestion admin		demande de maintien du CDD		Requalification du poste de coordination de la SFR après déqualification de IE à Tech : l’UCBL a ouvert un CDD au niveau technicien pour l’actuelle coordinatrice de la SFR. 

Requalification de SAENES en ASI
Demande en sus de changement de filière AENES en ITRF		OK

				ISPB		Poste transversal Sciences biomédicales A, sciences biomédicales B et Pharmacocologie-Physiologie-Toxicologie		AST57183F		ATRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite au 01/01/2021 (arrêté reçu)		Poste classé en priorité 1 par la composante, indispensable pour la coordination des TP de 3 départements pédaogiques : 85% pédagogie, 15% recherche

Requalification d'ATRF en TECH		OK

		DEQUALIFICATION

				POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				Fac des sciences		UMR 5246 ICBMS		ASI39613H		ASIRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite 07/11/2020 (arrêté reçu)		déqualification d'ASI en TECH		OK

				IUT		Dpt GCGP		TCH27168		TCHRF		C		ITRF		ATRF/C		C		C5DP2 Adjoint.e en fabrication mécanique		retraite au 08/01/2021 (arrêté reçu)		déqualification de TECH en ATRF		OK



		SLP DOUA				Pôle entretien des locaux		AST13536N		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		Redéploiement		Externalisation 
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REQUAL_DEQUAL services



		SERVICES				CODE COULEUR		RETRAITE

								CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

								CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		DEQUALIFICATION

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				FOCAL		DAF		22461P		AAE		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		retraite 01/06/2021 (pas d'arrêté à ce jour)		dde en cours auprès PETREL		déqualification		déqualification d'attaché en SAENES		ne pas l'afficher





		REQUALIFICATIONS FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DIRPAT		Service maintenance		ADT05048M		ATRF		G		ITRF		IGE		A		G		G2A42 chargé maintenance et exploitation patrimoniale		radiation PACARD Marc		poste gelé pour 1 an		Requalification		transformation de 2 postes C pour un IGE responsable maintenance site sciences		OK

						Service maintenance		ADTWJ0645		ATRF		G												réussite concours TCH KACI Nacime		poste gelé pour 2019/2020		Redéploiement



		REQUALIFICATIONS NON-FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DEVU		Direction		02126L		SAENES		J		AENES		AAE		A		J		J2C46 chargé gestion admin et aide pilotage		retraite Patricia ROUSSEL le 01/10/2020				Requalification		poste adjoint chef de service 

requalification de SAENES en attaché		OK

				DRH		BIATSS		AGT08909J		ATRF		J		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				Requalification		nécessité de créer un poste de responsable du pôle
 médico-statutaire de cat B

requalification d'ATRF en TECH		OK

				DSI		Pôle support		ADT05756G		ATRF		E		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		retraite 01/11/2020 (arrêté reçu)				Requalification		 requalification d'ATRF en Technicien E (plus de concours en C pour la BAP E). Nous souhaitons recruter par mutation à compter du 01/11/2020 et si nous n'avons pas trouvé de candidat d'ici la fin de l'année, ouvrir le poste au concours externe en 2021		OK

				Scol. Commune santé				ASI2017/036		ASIRF		J		ITRF		IGE		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				Requalification		requalification d'ASI en IGE		NON mettre en maintien

				SUAPS				04250V		ADJENES		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		recrutement ERD infructueux				Requalification		requalification d'ATRF en TECH		OK
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BAP G nettoyage

		BAP G



				CODE COULEUR		RETRAITE

						CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

						CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		Supports BAP G NETTOYAGE

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11 

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		ATRF/C		G		ATRF/C		G		agent d'entretien    G5B45 - Opérateur-trice logistique 		retraite DELORME Anne au 01/08/2020		agent d'entretien		Maintien		Poste indispensable pour assurer le bon fonctionnement du laboratoire. Il ne s'agit pas uniquement d'un poste dédié au ménage des surfaces du laboratoire mais également de : évacuation des déchets, entretien des blouses, réception du courrier et colis, accueil des visiteurs, gestion des stocks, laverie de la verrerie etc...				à passer en maintien

		SLP DOUA		Pôle entretien des locaux		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		agent d'entretien		Redéploiement		Externalisation 		on enlève		OK





		AUTRES SUPPORTS BAP G

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		FAC DES SCIENCES		Dpt Maths		ATRF/C		G		ATRF/C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)		apparitrice		Maintien		Changement de BAP
support demandé en BAP J				On enlève

		FAC DES SCIENCES		UMR 5256 IRCELYON		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/05/2021 (arrêté reçu)		opérateur logistique		Maintien						On enlève

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018		opérateur logistique		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux		appariteur		Maintien

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)		appariteur		Maintien







Maintien – COMPOSANTES 4/4
Composante Affectation

N° de 
support 

Filière Corps CAT BAP Emploi type

LYON SUD CRNH IGR11291Y ITRF IGR A J J1B44 respons 
coopération intern

LYON SUD Plateforme recherche mutualisée 
CERVO AGT05105Z ITRF ATRF C G G5B45 - Opérateur-

trice logistique

LYON SUD Plateforme recherche mutualisée 
CERVO AGT05084B ITRF ATRF C G G5B45 - Opérateur-

trice logistique

LYON SUD Plateforme simulation TCH2020/098 ITRF TCH B C
Technicien-ne 
d'exploitation 

d'instrument C4B42

LYON SUD Scolarité ADTWJ1005 ITRF ATRF C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

LYON SUD Scolarité 5ème année ADT05024L ITRF ATRF C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

LYON SUD Scolarité PACES ADT05035Y ITRF ATRF C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

LYON SUD SLP WJ0204 ITRF ATRF C F F5DP2 Opé. 
Production audiov

OBSERVATOIRE LGL-TPE UMR 5276 TCH2020/099 ITRF TCH B C C4B41 -
instrumentation

ODONTOLOGIE Sce Administratif 08253W AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

ODONTOLOGIE Sce Administratif TCH04673E ITRF TCH B J J4C42 TCH gestion 
admin

POLYTECH Prévention sécurité - locaux TCH05109D ITRF TCH B G

G4A46 TCH 
aménagement, 
maintenance, 

exploitation du bâti

UFR STAPS SCOLARITE 06288K AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41


MAINTIEN composantesok

		MAINTIENS COMPOSANTES





		Composante		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		 Biosciences		UFR Biosciences		TCH2020/095		ITRF		TCH		B		A		A4A41 TCH biologiste		mouvement interne		demande de changement de BAP		OK

		 Biosciences		UFR Biosciences		ADTWJ0003		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Réussite concours TCH		demande changement de BAP		OK

		Fac des sciences		UMR 5306 ILM		ASI2020/045		ITRF		ASI		A		C		C3D47 - 
réalisation mécanique		concours 2020 infructueux				OK

		Fac des sciences 		ISA UMR 5280		ADJENES 23224U		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration S. SAIAH 14/01/2020				OK

		INSPE		Loire - Secrétariat		ADTWJ0594		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Retraite au plus tard le 29/03/2021 (limite d'âge, demande en cours PETREL)				OK

		INSPE		Rhône - SLP		25127M		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Titularisation ADAENES ALIZON-MERCIER		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK
 mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		INSPE		Rhône - SLP		ADTWJ0605		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite MARECHAL Martine 01/08/2019				OK

		ISFA		Sce Scolarité		TCH64769B		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		réintégration anticipée RILL Maryline				OK

		ISFA		Sce Scolarité		ADTWJ0807		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation ABADI Nasiha				OK

		ISPB		IPIL		TCH04921Z		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		retraite DUPONT Sylviane 01/09/2019				OK

		ISPB		ISPB 60% - UMR BH 40%				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite au 01/09/2021 (arrêté reçu)				OK

		ISPB		Scolarité		38375M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISPB		Scolarité		08272S		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISTR		admin		ADTWJ0948		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		proposition de non titularisation				OK

		ISTR		Dpt Kiné		ADJENES 04283F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration PH. JANIN 01/11/2019				OK

		IUT		Dpt GTE		TCH59138F		ITRF		TCH		B		C		C4B41 Technicien.ne instrumentaiton, expérimentation et mesure		intégration 01/09/2020				OK

		IUT		FARE		22938H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 19/10/2020				OK

		IUT		FARE		ADT19974L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 14/10/2020				OK

		IUT		FICO		AST05168T		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mvt interne VIZIER Lexane				OK

		IUT		IUT DOUA		16595N		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		integration GONZALEZ Marie-Françoise 01/10/2019				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0404		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0414		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0428		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		FICO		ASI33505U		ITRF		ASIRF		A		J		J3E47 Assistant-e en gestion financière et comptable		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		SIDCOM		TCH04935P		ITRF		TCH		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		retraite au 01/03/2021 (arrêté reçu)				OK

		IUT		SMIR		ASI65518R		ITRF		ASI		A		E		E3B42 Gestionnaire d'infrastructures		réussite concours IGE SCHMUTZ Maxime 09/12/2019				OK

		LYON EST		bureau des stages		04279B		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation LIEBIG Anne-Elisabeth 01/09/2020				OK

		LYON EST		Ecole de chirurgie		TCH03886V		ITRF		TCH		B		A		A4B44 TCH en expérimentation animale		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON EST		mobilité étudiante		19374J		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ASSAIDI Samia				OK

		LYON EST		Scolarité 1C		06292P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne GAILLARD Chrystel				OK

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		AGT04761A		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		retraite DELORME Anne au 01/08/2020				ok		pas de changement de l'emploi type						à passer en maintien

		LYON SUD		CRNH		IGR11291Y		ITRF		IGR		A		J		J1B44 respons coopération intern		Retraite 01/02/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05105Z		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05084B		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme simulation		TCH2020/098		ITRF		TCH		B		C		Technicien-ne d'exploitation d'instrument C4B42		Concours 2020 infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité		ADTWJ1005		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Fin de détachement anticipée CHUM Justine				OK

		LYON SUD		Scolarité 5ème année		ADT05024L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité PACES		ADT05035Y		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		SLP		WJ0204		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opé. Production audiov		Départ retraite de Mr PEGON (01/07/2020)				OK

		OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		TCH2020/099		ITRF		TCH		B		C		C4B41 - instrumentation		concours 2020 infructueux				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		08253W		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		fin de détachement				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		TCH04673E		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		intégration ESENBAY KYZY Gulsahn 01/07/2020				OK

		POLYTECH		Prévention sécurité - locaux		TCH05109D		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		intégration LAROUE Jonathan 01/09/2020				OK

		UFR STAPS		SCOLARITE		06288K		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation Peggy MERLE 01/09/2020		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.
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MAINTIEN services centrauxok

		MAINTIENS SERVICES CENTRAUX





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		Agence comptable		Bureau recouvrement		24651V		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Agence comptable		pôle dépenses/facturier		16375Z		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réintégration/mutation CERF Julian au 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADT03808P		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne DE BRINCAT Sandrine				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		20657D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Catherine PIOTIN le 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADTWJ0259		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration ROCHARD Laetitia 01/01/2020				OK

		DEVU		(Service scolarité Licence)		65408		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne KHIAT CHOUABBI Lydie				NON		on en enlève un

		DEVU		Cellule Apogee		TCH2018/084		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne MZOUGHI Ouahida				OK

		DIRPAT		Pôle méthodes		AGT05046K		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		integration MORALES 01/03/2020				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH04440B		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		concours 2020 infructueux				OK

		DIRPAT		Service maintenance		ADTWJ0597		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)				OK

		DIRPAT		Service maintenance		AST05134F		ITRF		ATRF		C		G		G5A43 Electricien		réussite concours TCH DJOUAMAA Saïd				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH2012/014		ITRF		TCH		B		G		G4A41 Dessinateur gestionnaire et indicateurs patrimoniaux		réussite concours ASI 2020				OK

		DRH		SPAP Paie BIATSS		04260F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration C. GACHON Christelle 01/09/2020				OK

		DRH		SPAP Paie Enseignants		04245P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Gisèle EMPEYTA 01/10/2020				OK

		DRI				SAENES 02116A		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		intégration S. FLATTIN 19/04/2019		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		DSF		PGF DOUA		19369D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ALBUQUERQUE Karine				OK

		DSF		PGF DOUA		TCH04980N		ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		échange supports avec ICBMS				OK

		DSF		PGF DOUA		AST55556M		ITRF		ATRF		C		J		J5X41 Adjoint gestion admin		retraite 01/10/2020				OK

		DSF		Service de l'achat		02149L		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		détachement Tristan MOYOT				OK

		DSF		SRP		02142D		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		mutation Flora VARTABEDIAN 01/07/2020				OK

		DSI		Pôle support		TCH50781X		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		réussite concours interne IGE 2020 (affectation à l'IUT)				OK

		DSI		pôle Infrastructures		IGE04909L		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux				OK

		Scol. Commune santé		Lyon Est, Lyon Sud, ISPB et Odontologie		66190		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Scol. Commune santé		scolarité		TCH2017/069		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne au 01/11/2020				OK

		SLP DOUA		Direction SLP		39267G		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation ESTEBAN Jessica		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		SLP DOUA		Direction SLP		TCH2020/103		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		requalification poste ATRF en 2020				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST60039K		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST54124F		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		SLP DOUA		Secrétariat		04262H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours TCH GALLET Camille				OK

		SLP EST		Service audiovisuel		AGT04757W		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opérateur audiovisuel		mutation interne BORREY Rémi				OK

		Scol. Commune santé				ASI2017/036		ITRF		ASI RF		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				OK				requalification d'ASI en IGE/ NON mettre en maintien
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MAINTIEN EN CDDok

		SUPOORT ETAT MAINTENUS EN CDD

		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		DEVU		CROUS		ASI2017/030		ITRF		ASI		A		J		J3D46 assistant-e de service social		recrutement contractuel				OK		maintien en CDD

		CISR		Téléphonie		IGE2020/070		ITRF		IGE		A		J		DAF		recrutement contractuel				OK		contractuel 

		ICAP		création multimédia		IGE2020/072		ITRF		IGE		A		F		F2D55 Ing technologies de l'info et de la comm		déqualification poste IGR en 2020		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		ICAP				ASI2017/034		ITRF		ASI		A		F		F3D51 assistant métiers image et son		retraite CLAPOT 01/09/2017		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		SSU				29217H		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		mutation ZEMERLI Nathalie		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				40470P		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		retraite Dominique VANNELET au 01/09/2020		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				ASI2018/041		ITRF		ASI		A		G		Infirmier-ère		Non renouvellement de contrat de Mme Reynouard		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 





MAINTIEN services communsok

		MAINTIENS SERVICES COMMUNS





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		CISR		Pôle conception		IGE23803Y		ITRF		IGE		A		E		Ingénieur réseau		mutation J-D. DURAND				OK

		FOCAL		Service finances		ADTWJ0268		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/09/2020				OK

		FOCAL				ASI2020/047		ITRF		ASI		A		J		J3A41 Assistant ingénierie formation continue		Concours interne 2020 infructueux

		ICAP		pôle plateformes		IGE65526Z		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux		Actuellement le directeur opérationnel cumule  la responsaibilité du pôle plateformes ainsi que l'administration systèmes et bases de données. Un recrutement devient crucial pour assurer la responsabilité infrastuctures informatiques.		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		IUFMBASS18		BIB		BAS		B		F		Bibl assistant spécialisé		réussite concours GOURHANT Anne/mouvement infructueux				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		75909K		BIB		MAG		C		F		Magasinier		démission PEY Laurence (CDI)		pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		MAG 75928F		BIB		MAG		C		F		Magasinier		Mutation BOUCHILLOU 01/08/2020		Idem : pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		ADT05094M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours GHAZOUANI Soundous				OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		08271R		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		licenciement pour inaptitude Lexane VIZIER				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		TCH59661Z		ITRF		TECH		B		F		Bibl assistant spécialisé		Réussite à concours IGE, départ au 1er décembre 2020 		 demande changement de filière ITRF pour BIBAS		OK 		voir le coût de changement de filière (cf Benoit)

		SOIE				07565Y		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Nicole BETTAN au 01/10/2020		demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.														s en AENES
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CREATION composantes

		CREATIONS COMPOSANTES



		PRIORITE		COMPOSANTE		AFFECTATION		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Mode de recrutement		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		LabTAU U1032		ITRF		ASI		A		J		Asst. Partenariat, valorisation de la recherche
 J3B43		Recrutement BOE		Le laboratoire ne dispose pas d'IT rémunéré par l'UCBL: Sandrine IOCHEM (statut RQTH) est en CDD AI depuis le 04/09/2017. Le coût chargé de son salaire à 50% est 8950€/an.

				BH-RECHERCHE		CIRI U1111 + UMR754  
		ITRF		IGE		A		E		Responsable assistance 
support
E2A42		Concours externe		Demande commune / mutualisée avec l' équipe UMR754 IVPC. Avec la livraison fin 2021 du nouveau bâtiment UCBLI, qui devrait héberger 150 chercheurs du CIRI et des plateaux techniques de la SFR Biosciences, les besoins du CIRI den assistance infomatique vont onsidérablement s’accroître. Il est essentiel de demander la création d’un poste dédié à l’assistance informatique au CIRI et du laboratoire IVPC.

				BH-RECHERCHE		P2S (EA4129)		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		Dans la mesure où l’équipe de recherche ne peut pas fonctionner sans temps administratif dédié, depuis 2016,  la dotation de fonctionnement de l’équipe est consacrée quasiment exclusivement au salaire de Mme Billard, coordinatrice et en charge du secrétariat de P2S.

				BH-RECHERCHE				ITRF		IGE		A		A		Ingénieur-e biologiste en traitement de données
A2A41		Concours interne		Engagement de l'UCBL sur l'equipex Phenocan - les équipements sont sur site mais pas de personnel qualifié. Bénéficie à tous les labos membres de la SFR Biosciences: L’UMS Biosciences consacre une partie de ses ressources au financement d’un informaticien en CDD depuis plus de deux ans. Grace à ce personnel, nos besoins informatiques sont partiellement couverts, sachant que les missions du recruté seront largement étendues, au service des 8 unités contributrices.  

				BH-RECHERCHE		U1208 SBRI		ITRF		TCH		B		A		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Demande indispensable pour un encadrement conforme aux normes actuelles qui sont de 1 personnel pour 15 primates hébergés en volière: Nombre de personnels recrutés en CDD à l'animalerie: 5 personnes par an sur les 3 dernières années (TR). 

				 Biosciences		BioDyMIA (EA 3733)		ITRF		TCH		B		A		Technien(ne) de laboratoire		Concours externe				5

				 Biosciences		CERESE- Centre de Ressources pour les Sciences de l'Evolution		ITRF		ATRF		C		F		F5A41 Aide aux collections patrimoniales		Concours externe		Collections de zoologie, herbier et géologie. Recherche et enseignement. Mise en place des accords de Nagoya.      Ouverture aux BOE envisageable, mais problèmes de manutention		3

				 Biosciences		FR BioEnviS 		ITRF		ATRF		C		A		A5C45 Préparateur-trice en expérimentation et production végétales		Concours externe		Plateforme Serre et Chambres Climatiques		4

				 Biosciences		LBBE- UMR5558		ITRF		TCH		B		A		A4D46 Tech en environnements géo-naturels et anthropisés		Concours externe				2

				 Biosciences		PLATEFORMES PEDAGOGIQUES		ITRF		ATRF		C		A 		Adjoint technique 		Concours interne		favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement		6

				 Biosciences		Scolarité		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		ouverture aux BOE ou interne pr favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement 		1

				 Biosciences		MAP-UMR5240		ITRF		ATRF		C		A		A5A41 Préparateur -trice en biologie		concours		demande de retour d'un poste d'adjoint (C. Andrea) transféré de l'UMR 5240 (UFR Biosciences) à l'UMR5308 (dpt Biologie humaine), en 2013, demande recurrente		hors classement

				ISPB		CRCL		ITRF		TCH		B		J		J4C42 - Technicien en gestion administrative		Concours externe		priorité 5

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		priorité 4

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		ASI		A		B		B3B42 - Assistant ingénieur en synthèse chimique		Concours interne		priorité 2		tech

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		IGE		A		B		B2B42 - ingénieur en analyse chimique		Concours interne		priorité 3

				ISTR		SCOLARITE		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		renfort gestion parcoursup et gestion des indeminités du service sanitaire

				ISTR		SCOLARITE / ORTHOPHONIE 		ITRF		ATRF		C		j		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		service scolarité filière Orthophonie dont 3 agents sur 4 sont contractuels

				IUT		Supports Formation		ITRF		IGE		A		J		Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel J2C46		Concours interne		classé n°1: Pratiques pédagogiques innovantes		ASI

				IUT		Supports Formation		ITRF		TCH		B		J		Technicien·ne en gestion administrative J4C42		Concours externe		classé n°2: Qualiticien

				LYON EST		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B44 IGE exploitation d'instrument		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 		1

				LYON EST		Ecole de Chirurgie et de gestes micro-invasifs 		ITRF		TCH		B		A 		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'Ecole de Chirurgie qui ne compte à ce jour que de 1,5 etp		4

				LYON EST		INMG 		ITRF 		IGE 		A		A 		Ingénieur.e d'étude en biologie animale A2B44		Concours externe		Renforcement d'une équipe émergente  		2

				LYON EST		INMG 		ITRF 		TCH		B		J		Techncien.ne en gestion administrative J4C42		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'INMG 		3

				LYON SUD		EA CYCLY 3738		ITRF		TCH		B		A		Technicien de Recherche en Biologie		Concours interne		cf fiche de demande

				OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		ITRF		TCH		B		B		B4C42 TCH caractérisation matériaux		Concours externe				1

				OBSERVATOIRE		UMS 3721		ITRF		ASI		A		F		F3B44 Assistant médiation scientifique		Concours externe				2

				POLYTECH		Services des partenariats		ITRF		IGE		A		J		J2A42 chargé orientation, insertion prof		concours		demande de création d'un poste de responsable du service des partenariats (poste actuellement occupé par Elsa STEIN, contractuelle)

				POLYTECH		Services financiers		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		demande de création d'un poste de gestionnaire financière  et missions

				Secteur Santé (BH + Lyon Est - Lyon Sud - ISPB - Odontologie- ISTR: demande commune)		Sce Sanitaire des Etudiants en Santé		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Concours externe		Coordination du SSES pour toutes les composantes de Santé et IFSI. Pilotage et relations avec l'ARS, Rectorat, MFR, DRAAF ; IREPS etc. Organisation CoPIL.

				Secteur Santé (Lyon Est+Lyon Sud)		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B43 IGE conception instrumentale		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 

				UFR STAPS		GESTIONNAIRE
 DEUST METIERS DE LA FORME ET
 POLE DE LA FORME		ITRF		IGE		A		J		J2A41
Chargé-e d’animation et d’ingénierie en Formation tout au long de la vie		Concours externe		création poste gagé titulaire ou demande de CDI
 financé sur ressources propres FOCAL 
Formation pérenne sans titulaire, ouverte depuis 21 ans

		5

				UFR STAPS		Gestionnaire scolarité et développement 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		3

				UFR STAPS		SCOLARITE 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		4

				UFR STAPS		SECRETARIAT DES LABORATOIRES RECHERCHE		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		Demande de pérennnisation d'une suppléance  suite à l'absence  de la titulaire  Mme GUTTEL  depuis 05/2019  (arrêt maladie et disponibilité d'office ) : 1 seul biatss administratif pour 2 laboratoires		6

				UFR STAPS		SCOLARITE 
FI- FTLV du DEUST AGAPSC parcours Activités aquatiques, soutien au parcours Activités pleine nature		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
Deust AA ouvert depuis 2018
Deust APN ouvert depuis plus 20 ans		1

				UFR STAPS		Gestionnaire et développement 
DEUST AGAPSC parcours ANIMATION		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
ouverte depuis 20 ans		2
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CREATION services centraux

		CREATIONS SERVICES CENTRAUX



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				Agence comptable				AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		accompagnement des services metiers dans le cadre de la creation de l'université cible 

				Agence comptable				ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		poste de fonctionnel SIFAC de niveau A occupé par un catégorie C: ouverture d'un concours pour prendre en compte le décalage grade fonction et permettre à l'agent en place de pouvoir postuler

				DAJI		Bureau des archives		ITRF		IGE		A		F		assistant.e archiviste		CDD 3 ans puis CDIsation		maintien en contractuel

				DIRPAT		Données patrimoniales		ITRF		ASI		A		G		G3A41  maintenance et exploitation patrimoine		Responsable des données patrimoniales

				DRED		pôle Doctorat et HDR		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Gestionnaire scolarité : service travaillant en permanence à flux tendu

				DRED		pôle Recherche		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Poste d'assistance Régulation de la surcharge permanente de travail : suivi de la contractualisation des labos, SI Recherche, instruction des demandes de soutien financier, planning du VP Recherche et des VP délégués, soutien aux missions de type "intégrité scientifique" 

				DRED		pôle Recherche		ITRF		IGE		A		J		J2C47 chargé contrôle de gestion, études et éval		Poste de chargé de production d'indicateurs recherche (conventions, partenariat, brevets, doctorat, publications, hébergements, …) : structuration et renforcement d'une activité prise en charge de façon dispersée par la DRED

				DRH		Service recrutement et concours		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		création d'un ETP ou à minima maintien d'un CDD à 50%

				DRH		Service Enseignants		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		bureau contractuels enseignants

				DRI				ITRF		TCH		B		J		Technicien en gestion administrative J4C42		Besoin et nécessité de renforcer le pôle Coopération Internationale (accords de coopération, accueil de délégation, logement) et d'assister la directrice administrative de la DRI

				DSF		Service de l'Achat		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		Renforcement du service achat

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				Scolarité Commune de santé		Campus Lyon Est: BH - Lyon-Est – Lyon Sud – ISPB - Odontologie		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Création pour la gestion des mineures Santé LAS

				SERVICE SECURITE		Cellule projets et marchés		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin		Demande de création suite fin de contrat M. Alvarez concours ou CDIsation

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité ROCKEFELLER		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		maintien du CDD 8011 actuel

				SLP DOUA		Direction SLP		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin

				SPR		Service Prévention des Risques		ITRF		IGE		A		G		G2C47 - Ergonome		Recrutement en lien avec le plan de prévention RPS et QVT de l'établissement
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CREATION services communs

		CREATIONS SERVICES COMMUNS



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				CISR		Pôle conception		ITRF		IGE		A		F		F2D54 Ing syst et techn audiov et multimédia		poste transversal avec ICAP		contractuel

				CISR		Pôle conception		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		CDD 12 mois - Financement sur ressources 991CISR503		contractuel

				CISR		Pôle Datacenter		ITRF		IGR		A		E		E1B42 expert en infrastructures		sur ressources propres - contrat de projet		contractuel

				FOCAL		Antenne santé		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle

				FOCAL		Directeur		ITRF		IGR		A		J		J1A41 Respons formation continue		Directeur en cours de recrutement		contractuel

				FOCAL		Référente qualité		ITRF		IGE		A		J		J2A41/J2C46/C2A41/C1A41		Profil n'existe pas dans REFERENS. A la croisée des 4 emplois types indiqués.

				ICAP		pôle pédagogie		ITRF		IGE		A		J		J2A41 Chargé animation et ingénierie en formation		renforcer un pôle fragilisé sur des missions essentielles de l'établissment 

				ICAP		responsable projet		ITRF		IGE		A		F		F2D57 Ing pour l'enseignement numérique		la personne en charge de la responsabilité des projets est actuellement en CDI. Cette fonction étant particulièrement structurante pour le service, il apparaît primordial de transformer ce support en poste de titulaire.		contractuel

				SCD		Département Services aux publics, site Sciences (poste transversal Sciences/Santé)		BIB		BAS		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		Le SCD doit gérer aujourd'hui l'ensemble des opérations de recrutement, la sélection, le planning et le suivi des heures de près de 70 moniteurs étudiants, sur plusieurs sites du SCD, dans une configuration complexe d'horaires très élargis, 
Il doit dans le même temps organiser des services personnalisés aux étudiants (prêt de PC portables, rendez-vous personnalisés d'aide à la recherche documentaire...). L'ensemble de ces actions, qui s'ajoutent  aux activités classiques aussi bien qu'aux activités nouvelles développées en direction de la recherche, nécessite aujourd'hui un poste supplémentaire de coordinateur au sein du Département Services aux publics. 

				SSU				ITRF				A		F		F2B49		Poste essentiel aux besoins croissants en terme de communication (passage en centre de santé - dispositif ERS - COVID…)


				SSU				ITRF				A		J		J2C46		Evolution du poste de la chargée de projet du SSU actuellement ASI recrutée initialement sur un poste d'IDE suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU				ITRF				A		G		G2C45		 Evolution du poste de la coordinatrice étudiants relai santé actuellement ASI (ingénieur en prévention des risques) suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU		Accueil		ITRF		ATRF		C		J

				SUAPS				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Demande de création de poste en centrale par nécessité suite à la charge supplémentaire créée par la gestion de l'enveloppe CVEC. Demande sur les conseiLs du DSF et des VP étudiants.
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REQUAL_DEQUAL composantes



		COMPOSANTES						CODE COULEUR		RETRAITE

										CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

										CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE

		REQUALIFICATION non-financées

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		SFR Santé		03870G		SAENES		J		ITRF		ASI		J		J3C44 Assistant gestion admin		demande de maintien du CDD		Requalification du poste de coordination de la SFR après déqualification de IE à Tech : l’UCBL a ouvert un CDD au niveau technicien pour l’actuelle coordinatrice de la SFR. 

Requalification de SAENES en ASI
Demande en sus de changement de filière AENES en ITRF		OK

				ISPB		Poste transversal Sciences biomédicales A, sciences biomédicales B et Pharmacocologie-Physiologie-Toxicologie		AST57183F		ATRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite au 01/01/2021 (arrêté reçu)		Poste classé en priorité 1 par la composante, indispensable pour la coordination des TP de 3 départements pédaogiques : 85% pédagogie, 15% recherche

Requalification d'ATRF en TECH		OK

		DEQUALIFICATION

				POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				Fac des sciences		UMR 5246 ICBMS		ASI39613H		ASIRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite 07/11/2020 (arrêté reçu)		déqualification d'ASI en TECH		OK

				IUT		Dpt GCGP		TCH27168		TCHRF		C		ITRF		ATRF/C		C		C5DP2 Adjoint.e en fabrication mécanique		retraite au 08/01/2021 (arrêté reçu)		déqualification de TECH en ATRF		OK



		SLP DOUA				Pôle entretien des locaux		AST13536N		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		Redéploiement		Externalisation 
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REQUAL_DEQUAL services



		SERVICES				CODE COULEUR		RETRAITE

								CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

								CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		DEQUALIFICATION

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				FOCAL		DAF		22461P		AAE		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		retraite 01/06/2021 (pas d'arrêté à ce jour)		dde en cours auprès PETREL		déqualification		déqualification d'attaché en SAENES		ne pas l'afficher





		REQUALIFICATIONS FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DIRPAT		Service maintenance		ADT05048M		ATRF		G		ITRF		IGE		A		G		G2A42 chargé maintenance et exploitation patrimoniale		radiation PACARD Marc		poste gelé pour 1 an		Requalification		transformation de 2 postes C pour un IGE responsable maintenance site sciences		OK

						Service maintenance		ADTWJ0645		ATRF		G												réussite concours TCH KACI Nacime		poste gelé pour 2019/2020		Redéploiement



		REQUALIFICATIONS NON-FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DEVU		Direction		02126L		SAENES		J		AENES		AAE		A		J		J2C46 chargé gestion admin et aide pilotage		retraite Patricia ROUSSEL le 01/10/2020				Requalification		poste adjoint chef de service 

requalification de SAENES en attaché		OK

				DRH		BIATSS		AGT08909J		ATRF		J		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				Requalification		nécessité de créer un poste de responsable du pôle
 médico-statutaire de cat B

requalification d'ATRF en TECH		OK

				DSI		Pôle support		ADT05756G		ATRF		E		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		retraite 01/11/2020 (arrêté reçu)				Requalification		 requalification d'ATRF en Technicien E (plus de concours en C pour la BAP E). Nous souhaitons recruter par mutation à compter du 01/11/2020 et si nous n'avons pas trouvé de candidat d'ici la fin de l'année, ouvrir le poste au concours externe en 2021		OK

				Scol. Commune santé				ASI2017/036		ASIRF		J		ITRF		IGE		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				Requalification		requalification d'ASI en IGE		NON mettre en maintien

				SUAPS				04250V		ADJENES		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		recrutement ERD infructueux				Requalification		requalification d'ATRF en TECH		OK
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BAP G nettoyage

		BAP G



				CODE COULEUR		RETRAITE

						CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

						CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		Supports BAP G NETTOYAGE

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11 

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		ATRF/C		G		ATRF/C		G		agent d'entretien    G5B45 - Opérateur-trice logistique 		retraite DELORME Anne au 01/08/2020		agent d'entretien		Maintien		Poste indispensable pour assurer le bon fonctionnement du laboratoire. Il ne s'agit pas uniquement d'un poste dédié au ménage des surfaces du laboratoire mais également de : évacuation des déchets, entretien des blouses, réception du courrier et colis, accueil des visiteurs, gestion des stocks, laverie de la verrerie etc...				à passer en maintien

		SLP DOUA		Pôle entretien des locaux		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		agent d'entretien		Redéploiement		Externalisation 		on enlève		OK





		AUTRES SUPPORTS BAP G

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		FAC DES SCIENCES		Dpt Maths		ATRF/C		G		ATRF/C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)		apparitrice		Maintien		Changement de BAP
support demandé en BAP J				On enlève

		FAC DES SCIENCES		UMR 5256 IRCELYON		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/05/2021 (arrêté reçu)		opérateur logistique		Maintien						On enlève

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018		opérateur logistique		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux		appariteur		Maintien

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)		appariteur		Maintien
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Maintien 1/3

Services Affectation N° de support Filière Corps CAT BAP Emploi type

Agence comptable Bureau recouvrement 24651V AENES ADJENES C J
Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

Agence comptable pôle dépenses/facturier 16375Z AENES ADJENES C J
Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

DEVU Service scolarité Licence ADT03808P ITRF ATRF C J
Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

DEVU Service scolarité Licence 20657D AENES ADJENES C J
Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

DEVU Service scolarité Licence ADTWJ0259 ITRF ATRF C J
Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

DEVU Cellule Apogee TCH2018/084 ITRF TCH B J J4C42 TCH gestion admin

DIRPAT Pôle méthodes AGT05046K ITRF ATRF C G G5A42 Plombier Chauffagiste

DIRPAT Service maintenance TCH04440B ITRF TCH B G
G4A46 TCH aménagement, 
maintenance, exploitation du 
bâti

DIRPAT Service maintenance ADTWJ0597 ITRF ATRF C G G5A42 Plombier Chauffagiste

DIRPAT Service maintenance AST05134F ITRF ATRF C G G5A43 Electricien

DIRPAT Service maintenance TCH2012/014 ITRF TCH B G
G4A41 Dessinateur 
gestionnaire et indicateurs 

DRH SPAP Paie BIATSS 04260F AENES ADJENES C J
Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41


MAINTIEN composantesok

		MAINTIENS COMPOSANTES





		Composante		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		 Biosciences		UFR Biosciences		TCH2020/095		ITRF		TCH		B		A		A4A41 TCH biologiste		mouvement interne		demande de changement de BAP		OK

		 Biosciences		UFR Biosciences		ADTWJ0003		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Réussite concours TCH		demande changement de BAP		OK

		Fac des sciences		UMR 5306 ILM		ASI2020/045		ITRF		ASI		A		C		C3D47 - 
réalisation mécanique		concours 2020 infructueux				OK

		Fac des sciences 		ISA UMR 5280		ADJENES 23224U		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration S. SAIAH 14/01/2020				OK

		INSPE		Loire - Secrétariat		ADTWJ0594		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Retraite au plus tard le 29/03/2021 (limite d'âge, demande en cours PETREL)				OK

		INSPE		Rhône - SLP		25127M		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Titularisation ADAENES ALIZON-MERCIER		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK
 mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		INSPE		Rhône - SLP		ADTWJ0605		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite MARECHAL Martine 01/08/2019				OK

		ISFA		Sce Scolarité		TCH64769B		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		réintégration anticipée RILL Maryline				OK

		ISFA		Sce Scolarité		ADTWJ0807		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation ABADI Nasiha				OK

		ISPB		IPIL		TCH04921Z		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		retraite DUPONT Sylviane 01/09/2019				OK

		ISPB		ISPB 60% - UMR BH 40%				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite au 01/09/2021 (arrêté reçu)				OK

		ISPB		Scolarité		38375M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISPB		Scolarité		08272S		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISTR		admin		ADTWJ0948		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		proposition de non titularisation				OK

		ISTR		Dpt Kiné		ADJENES 04283F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration PH. JANIN 01/11/2019				OK

		IUT		Dpt GTE		TCH59138F		ITRF		TCH		B		C		C4B41 Technicien.ne instrumentaiton, expérimentation et mesure		intégration 01/09/2020				OK

		IUT		FARE		22938H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 19/10/2020				OK

		IUT		FARE		ADT19974L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 14/10/2020				OK

		IUT		FICO		AST05168T		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mvt interne VIZIER Lexane				OK

		IUT		IUT DOUA		16595N		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		integration GONZALEZ Marie-Françoise 01/10/2019				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0404		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0414		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0428		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		FICO		ASI33505U		ITRF		ASIRF		A		J		J3E47 Assistant-e en gestion financière et comptable		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		SIDCOM		TCH04935P		ITRF		TCH		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		retraite au 01/03/2021 (arrêté reçu)				OK

		IUT		SMIR		ASI65518R		ITRF		ASI		A		E		E3B42 Gestionnaire d'infrastructures		réussite concours IGE SCHMUTZ Maxime 09/12/2019				OK

		LYON EST		bureau des stages		04279B		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation LIEBIG Anne-Elisabeth 01/09/2020				OK

		LYON EST		Ecole de chirurgie		TCH03886V		ITRF		TCH		B		A		A4B44 TCH en expérimentation animale		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON EST		mobilité étudiante		19374J		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ASSAIDI Samia				OK

		LYON EST		Scolarité 1C		06292P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne GAILLARD Chrystel				OK

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		AGT04761A		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		retraite DELORME Anne au 01/08/2020				ok		pas de changement de l'emploi type						à passer en maintien

		LYON SUD		CRNH		IGR11291Y		ITRF		IGR		A		J		J1B44 respons coopération intern		Retraite 01/02/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05105Z		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05084B		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme simulation		TCH2020/098		ITRF		TCH		B		C		Technicien-ne d'exploitation d'instrument C4B42		Concours 2020 infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité		ADTWJ1005		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Fin de détachement anticipée CHUM Justine				OK

		LYON SUD		Scolarité 5ème année		ADT05024L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité PACES		ADT05035Y		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		SLP		WJ0204		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opé. Production audiov		Départ retraite de Mr PEGON (01/07/2020)				OK

		OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		TCH2020/099		ITRF		TCH		B		C		C4B41 - instrumentation		concours 2020 infructueux				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		08253W		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		fin de détachement				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		TCH04673E		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		intégration ESENBAY KYZY Gulsahn 01/07/2020				OK

		POLYTECH		Prévention sécurité - locaux		TCH05109D		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		intégration LAROUE Jonathan 01/09/2020				OK

		UFR STAPS		SCOLARITE		06288K		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation Peggy MERLE 01/09/2020		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.
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MAINTIEN services centrauxok

		MAINTIENS SERVICES CENTRAUX





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		Agence comptable		Bureau recouvrement		24651V		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Agence comptable		pôle dépenses/facturier		16375Z		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réintégration/mutation CERF Julian au 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADT03808P		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne DE BRINCAT Sandrine				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		20657D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Catherine PIOTIN le 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADTWJ0259		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration ROCHARD Laetitia 01/01/2020				OK

		DEVU		Cellule Apogee		TCH2018/084		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne MZOUGHI Ouahida				OK

		DIRPAT		Pôle méthodes		AGT05046K		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		integration MORALES 01/03/2020				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH04440B		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		concours 2020 infructueux				OK

		DIRPAT		Service maintenance		ADTWJ0597		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)				OK

		DIRPAT		Service maintenance		AST05134F		ITRF		ATRF		C		G		G5A43 Electricien		réussite concours TCH DJOUAMAA Saïd				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH2012/014		ITRF		TCH		B		G		G4A41 Dessinateur gestionnaire et indicateurs patrimoniaux		réussite concours ASI 2020				OK

		DRH		SPAP Paie BIATSS		04260F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration C. GACHON Christelle 01/09/2020				OK

		DRH		SPAP Paie Enseignants		04245P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Gisèle EMPEYTA 01/10/2020				OK

		DRI				SAENES 02116A		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		intégration S. FLATTIN 19/04/2019		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		DSF		PGF DOUA		19369D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ALBUQUERQUE Karine				OK

		DSF		PGF DOUA		TCH04980N		ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		échange supports avec ICBMS				OK

		DSF		PGF DOUA		AST55556M		ITRF		ATRF		C		J		J5X41 Adjoint gestion admin		retraite 01/10/2020				OK

		DSF		Service de l'achat		02149L		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		détachement Tristan MOYOT				OK

		DSF		SRP		02142D		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		mutation Flora VARTABEDIAN 01/07/2020				OK

		DSI		Pôle support		TCH50781X		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		réussite concours interne IGE 2020 (affectation à l'IUT)				OK

		DSI		pôle Infrastructures		IGE04909L		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux				OK

		Scol. Commune santé		Lyon Est, Lyon Sud, ISPB et Odontologie		66190		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Scol. Commune santé		scolarité		TCH2017/069		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne au 01/11/2020				OK

		SLP DOUA		Direction SLP		39267G		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation ESTEBAN Jessica		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		SLP DOUA		Direction SLP		TCH2020/103		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		requalification poste ATRF en 2020				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST60039K		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST54124F		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		SLP DOUA		Secrétariat		04262H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours TCH GALLET Camille				OK

		SLP EST		Service audiovisuel		AGT04757W		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opérateur audiovisuel		mutation interne BORREY Rémi				OK

		Scol. Commune santé				ASI2017/036		ITRF		ASI RF		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				OK				requalification d'ASI en IGE/ NON mettre en maintien
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MAINTIEN EN CDDok

		SUPOORT ETAT MAINTENUS EN CDD

		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		DEVU		CROUS		ASI2017/030		ITRF		ASI		A		J		J3D46 assistant-e de service social		recrutement contractuel				OK		maintien en CDD

		CISR		Téléphonie		IGE2020/070		ITRF		IGE		A		J		DAF		recrutement contractuel				OK		contractuel 

		ICAP		création multimédia		IGE2020/072		ITRF		IGE		A		F		F2D55 Ing technologies de l'info et de la comm		déqualification poste IGR en 2020		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		ICAP				ASI2017/034		ITRF		ASI		A		F		F3D51 assistant métiers image et son		retraite CLAPOT 01/09/2017		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		SSU				29217H		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		mutation ZEMERLI Nathalie		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				40470P		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		retraite Dominique VANNELET au 01/09/2020		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				ASI2018/041		ITRF		ASI		A		G		Infirmier-ère		Non renouvellement de contrat de Mme Reynouard		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 





MAINTIEN services communsok

		MAINTIENS SERVICES COMMUNS





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		CISR		Pôle conception		IGE23803Y		ITRF		IGE		A		E		Ingénieur réseau		mutation J-D. DURAND				OK

		FOCAL		Service finances		ADTWJ0268		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/09/2020				OK

		FOCAL				ASI2020/047		ITRF		ASI		A		J		J3A41 Assistant ingénierie formation continue		Concours interne 2020 infructueux

		ICAP		pôle plateformes		IGE65526Z		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux		Actuellement le directeur opérationnel cumule  la responsaibilité du pôle plateformes ainsi que l'administration systèmes et bases de données. Un recrutement devient crucial pour assurer la responsabilité infrastuctures informatiques.		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		IUFMBASS18		BIB		BAS		B		F		Bibl assistant spécialisé		réussite concours GOURHANT Anne/mouvement infructueux				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		75909K		BIB		MAG		C		F		Magasinier		démission PEY Laurence (CDI)		pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		MAG 75928F		BIB		MAG		C		F		Magasinier		Mutation BOUCHILLOU 01/08/2020		Idem : pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		ADT05094M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours GHAZOUANI Soundous				OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		08271R		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		licenciement pour inaptitude Lexane VIZIER				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		TCH59661Z		ITRF		TECH		B		F		Bibl assistant spécialisé		Réussite à concours IGE, départ au 1er décembre 2020 		 demande changement de filière ITRF pour BIBAS		OK 		voir le coût de changement de filière (cf Benoit)

		SOIE				07565Y		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Nicole BETTAN au 01/10/2020		demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.														s en AENES
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CREATION composantes

		CREATIONS COMPOSANTES



		PRIORITE		COMPOSANTE		AFFECTATION		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Mode de recrutement		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		LabTAU U1032		ITRF		ASI		A		J		Asst. Partenariat, valorisation de la recherche
 J3B43		Recrutement BOE		Le laboratoire ne dispose pas d'IT rémunéré par l'UCBL: Sandrine IOCHEM (statut RQTH) est en CDD AI depuis le 04/09/2017. Le coût chargé de son salaire à 50% est 8950€/an.

				BH-RECHERCHE		CIRI U1111 + UMR754  
		ITRF		IGE		A		E		Responsable assistance 
support
E2A42		Concours externe		Demande commune / mutualisée avec l' équipe UMR754 IVPC. Avec la livraison fin 2021 du nouveau bâtiment UCBLI, qui devrait héberger 150 chercheurs du CIRI et des plateaux techniques de la SFR Biosciences, les besoins du CIRI den assistance infomatique vont onsidérablement s’accroître. Il est essentiel de demander la création d’un poste dédié à l’assistance informatique au CIRI et du laboratoire IVPC.

				BH-RECHERCHE		P2S (EA4129)		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		Dans la mesure où l’équipe de recherche ne peut pas fonctionner sans temps administratif dédié, depuis 2016,  la dotation de fonctionnement de l’équipe est consacrée quasiment exclusivement au salaire de Mme Billard, coordinatrice et en charge du secrétariat de P2S.

				BH-RECHERCHE				ITRF		IGE		A		A		Ingénieur-e biologiste en traitement de données
A2A41		Concours interne		Engagement de l'UCBL sur l'equipex Phenocan - les équipements sont sur site mais pas de personnel qualifié. Bénéficie à tous les labos membres de la SFR Biosciences: L’UMS Biosciences consacre une partie de ses ressources au financement d’un informaticien en CDD depuis plus de deux ans. Grace à ce personnel, nos besoins informatiques sont partiellement couverts, sachant que les missions du recruté seront largement étendues, au service des 8 unités contributrices.  

				BH-RECHERCHE		U1208 SBRI		ITRF		TCH		B		A		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Demande indispensable pour un encadrement conforme aux normes actuelles qui sont de 1 personnel pour 15 primates hébergés en volière: Nombre de personnels recrutés en CDD à l'animalerie: 5 personnes par an sur les 3 dernières années (TR). 

				 Biosciences		BioDyMIA (EA 3733)		ITRF		TCH		B		A		Technien(ne) de laboratoire		Concours externe				5

				 Biosciences		CERESE- Centre de Ressources pour les Sciences de l'Evolution		ITRF		ATRF		C		F		F5A41 Aide aux collections patrimoniales		Concours externe		Collections de zoologie, herbier et géologie. Recherche et enseignement. Mise en place des accords de Nagoya.      Ouverture aux BOE envisageable, mais problèmes de manutention		3

				 Biosciences		FR BioEnviS 		ITRF		ATRF		C		A		A5C45 Préparateur-trice en expérimentation et production végétales		Concours externe		Plateforme Serre et Chambres Climatiques		4

				 Biosciences		LBBE- UMR5558		ITRF		TCH		B		A		A4D46 Tech en environnements géo-naturels et anthropisés		Concours externe				2

				 Biosciences		PLATEFORMES PEDAGOGIQUES		ITRF		ATRF		C		A 		Adjoint technique 		Concours interne		favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement		6

				 Biosciences		Scolarité		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		ouverture aux BOE ou interne pr favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement 		1

				 Biosciences		MAP-UMR5240		ITRF		ATRF		C		A		A5A41 Préparateur -trice en biologie		concours		demande de retour d'un poste d'adjoint (C. Andrea) transféré de l'UMR 5240 (UFR Biosciences) à l'UMR5308 (dpt Biologie humaine), en 2013, demande recurrente		hors classement

				ISPB		CRCL		ITRF		TCH		B		J		J4C42 - Technicien en gestion administrative		Concours externe		priorité 5

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		priorité 4

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		ASI		A		B		B3B42 - Assistant ingénieur en synthèse chimique		Concours interne		priorité 2		tech

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		IGE		A		B		B2B42 - ingénieur en analyse chimique		Concours interne		priorité 3

				ISTR		SCOLARITE		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		renfort gestion parcoursup et gestion des indeminités du service sanitaire

				ISTR		SCOLARITE / ORTHOPHONIE 		ITRF		ATRF		C		j		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		service scolarité filière Orthophonie dont 3 agents sur 4 sont contractuels

				IUT		Supports Formation		ITRF		IGE		A		J		Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel J2C46		Concours interne		classé n°1: Pratiques pédagogiques innovantes		ASI

				IUT		Supports Formation		ITRF		TCH		B		J		Technicien·ne en gestion administrative J4C42		Concours externe		classé n°2: Qualiticien

				LYON EST		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B44 IGE exploitation d'instrument		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 		1

				LYON EST		Ecole de Chirurgie et de gestes micro-invasifs 		ITRF		TCH		B		A 		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'Ecole de Chirurgie qui ne compte à ce jour que de 1,5 etp		4

				LYON EST		INMG 		ITRF 		IGE 		A		A 		Ingénieur.e d'étude en biologie animale A2B44		Concours externe		Renforcement d'une équipe émergente  		2

				LYON EST		INMG 		ITRF 		TCH		B		J		Techncien.ne en gestion administrative J4C42		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'INMG 		3

				LYON SUD		EA CYCLY 3738		ITRF		TCH		B		A		Technicien de Recherche en Biologie		Concours interne		cf fiche de demande

				OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		ITRF		TCH		B		B		B4C42 TCH caractérisation matériaux		Concours externe				1

				OBSERVATOIRE		UMS 3721		ITRF		ASI		A		F		F3B44 Assistant médiation scientifique		Concours externe				2

				POLYTECH		Services des partenariats		ITRF		IGE		A		J		J2A42 chargé orientation, insertion prof		concours		demande de création d'un poste de responsable du service des partenariats (poste actuellement occupé par Elsa STEIN, contractuelle)

				POLYTECH		Services financiers		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		demande de création d'un poste de gestionnaire financière  et missions

				Secteur Santé (BH + Lyon Est - Lyon Sud - ISPB - Odontologie- ISTR: demande commune)		Sce Sanitaire des Etudiants en Santé		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Concours externe		Coordination du SSES pour toutes les composantes de Santé et IFSI. Pilotage et relations avec l'ARS, Rectorat, MFR, DRAAF ; IREPS etc. Organisation CoPIL.

				Secteur Santé (Lyon Est+Lyon Sud)		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B43 IGE conception instrumentale		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 

				UFR STAPS		GESTIONNAIRE
 DEUST METIERS DE LA FORME ET
 POLE DE LA FORME		ITRF		IGE		A		J		J2A41
Chargé-e d’animation et d’ingénierie en Formation tout au long de la vie		Concours externe		création poste gagé titulaire ou demande de CDI
 financé sur ressources propres FOCAL 
Formation pérenne sans titulaire, ouverte depuis 21 ans

		5

				UFR STAPS		Gestionnaire scolarité et développement 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		3

				UFR STAPS		SCOLARITE 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		4

				UFR STAPS		SECRETARIAT DES LABORATOIRES RECHERCHE		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		Demande de pérennnisation d'une suppléance  suite à l'absence  de la titulaire  Mme GUTTEL  depuis 05/2019  (arrêt maladie et disponibilité d'office ) : 1 seul biatss administratif pour 2 laboratoires		6

				UFR STAPS		SCOLARITE 
FI- FTLV du DEUST AGAPSC parcours Activités aquatiques, soutien au parcours Activités pleine nature		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
Deust AA ouvert depuis 2018
Deust APN ouvert depuis plus 20 ans		1

				UFR STAPS		Gestionnaire et développement 
DEUST AGAPSC parcours ANIMATION		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
ouverte depuis 20 ans		2
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CREATION services centraux

		CREATIONS SERVICES CENTRAUX



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				Agence comptable				AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		accompagnement des services metiers dans le cadre de la creation de l'université cible 

				Agence comptable				ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		poste de fonctionnel SIFAC de niveau A occupé par un catégorie C: ouverture d'un concours pour prendre en compte le décalage grade fonction et permettre à l'agent en place de pouvoir postuler

				DAJI		Bureau des archives		ITRF		IGE		A		F		assistant.e archiviste		CDD 3 ans puis CDIsation		maintien en contractuel

				DIRPAT		Données patrimoniales		ITRF		ASI		A		G		G3A41  maintenance et exploitation patrimoine		Responsable des données patrimoniales

				DRED		pôle Doctorat et HDR		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Gestionnaire scolarité : service travaillant en permanence à flux tendu

				DRED		pôle Recherche		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Poste d'assistance Régulation de la surcharge permanente de travail : suivi de la contractualisation des labos, SI Recherche, instruction des demandes de soutien financier, planning du VP Recherche et des VP délégués, soutien aux missions de type "intégrité scientifique" 

				DRED		pôle Recherche		ITRF		IGE		A		J		J2C47 chargé contrôle de gestion, études et éval		Poste de chargé de production d'indicateurs recherche (conventions, partenariat, brevets, doctorat, publications, hébergements, …) : structuration et renforcement d'une activité prise en charge de façon dispersée par la DRED

				DRH		Service recrutement et concours		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		création d'un ETP ou à minima maintien d'un CDD à 50%

				DRH		Service Enseignants		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		bureau contractuels enseignants

				DRI				ITRF		TCH		B		J		Technicien en gestion administrative J4C42		Besoin et nécessité de renforcer le pôle Coopération Internationale (accords de coopération, accueil de délégation, logement) et d'assister la directrice administrative de la DRI

				DSF		Service de l'Achat		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		Renforcement du service achat

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				Scolarité Commune de santé		Campus Lyon Est: BH - Lyon-Est – Lyon Sud – ISPB - Odontologie		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Création pour la gestion des mineures Santé LAS

				SERVICE SECURITE		Cellule projets et marchés		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin		Demande de création suite fin de contrat M. Alvarez concours ou CDIsation

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité ROCKEFELLER		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		maintien du CDD 8011 actuel

				SLP DOUA		Direction SLP		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin

				SPR		Service Prévention des Risques		ITRF		IGE		A		G		G2C47 - Ergonome		Recrutement en lien avec le plan de prévention RPS et QVT de l'établissement
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CREATION services communs

		CREATIONS SERVICES COMMUNS



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				CISR		Pôle conception		ITRF		IGE		A		F		F2D54 Ing syst et techn audiov et multimédia		poste transversal avec ICAP		contractuel

				CISR		Pôle conception		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		CDD 12 mois - Financement sur ressources 991CISR503		contractuel

				CISR		Pôle Datacenter		ITRF		IGR		A		E		E1B42 expert en infrastructures		sur ressources propres - contrat de projet		contractuel

				FOCAL		Antenne santé		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle

				FOCAL		Directeur		ITRF		IGR		A		J		J1A41 Respons formation continue		Directeur en cours de recrutement		contractuel

				FOCAL		Référente qualité		ITRF		IGE		A		J		J2A41/J2C46/C2A41/C1A41		Profil n'existe pas dans REFERENS. A la croisée des 4 emplois types indiqués.

				ICAP		pôle pédagogie		ITRF		IGE		A		J		J2A41 Chargé animation et ingénierie en formation		renforcer un pôle fragilisé sur des missions essentielles de l'établissment 

				ICAP		responsable projet		ITRF		IGE		A		F		F2D57 Ing pour l'enseignement numérique		la personne en charge de la responsabilité des projets est actuellement en CDI. Cette fonction étant particulièrement structurante pour le service, il apparaît primordial de transformer ce support en poste de titulaire.		contractuel

				SCD		Département Services aux publics, site Sciences (poste transversal Sciences/Santé)		BIB		BAS		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		Le SCD doit gérer aujourd'hui l'ensemble des opérations de recrutement, la sélection, le planning et le suivi des heures de près de 70 moniteurs étudiants, sur plusieurs sites du SCD, dans une configuration complexe d'horaires très élargis, 
Il doit dans le même temps organiser des services personnalisés aux étudiants (prêt de PC portables, rendez-vous personnalisés d'aide à la recherche documentaire...). L'ensemble de ces actions, qui s'ajoutent  aux activités classiques aussi bien qu'aux activités nouvelles développées en direction de la recherche, nécessite aujourd'hui un poste supplémentaire de coordinateur au sein du Département Services aux publics. 

				SSU				ITRF				A		F		F2B49		Poste essentiel aux besoins croissants en terme de communication (passage en centre de santé - dispositif ERS - COVID…)


				SSU				ITRF				A		J		J2C46		Evolution du poste de la chargée de projet du SSU actuellement ASI recrutée initialement sur un poste d'IDE suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU				ITRF				A		G		G2C45		 Evolution du poste de la coordinatrice étudiants relai santé actuellement ASI (ingénieur en prévention des risques) suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU		Accueil		ITRF		ATRF		C		J

				SUAPS				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Demande de création de poste en centrale par nécessité suite à la charge supplémentaire créée par la gestion de l'enveloppe CVEC. Demande sur les conseiLs du DSF et des VP étudiants.
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REQUAL_DEQUAL composantes



		COMPOSANTES						CODE COULEUR		RETRAITE

										CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

										CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE

		REQUALIFICATION non-financées

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		SFR Santé		03870G		SAENES		J		ITRF		ASI		J		J3C44 Assistant gestion admin		demande de maintien du CDD		Requalification du poste de coordination de la SFR après déqualification de IE à Tech : l’UCBL a ouvert un CDD au niveau technicien pour l’actuelle coordinatrice de la SFR. 

Requalification de SAENES en ASI
Demande en sus de changement de filière AENES en ITRF		OK

				ISPB		Poste transversal Sciences biomédicales A, sciences biomédicales B et Pharmacocologie-Physiologie-Toxicologie		AST57183F		ATRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite au 01/01/2021 (arrêté reçu)		Poste classé en priorité 1 par la composante, indispensable pour la coordination des TP de 3 départements pédaogiques : 85% pédagogie, 15% recherche

Requalification d'ATRF en TECH		OK

		DEQUALIFICATION

				POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				Fac des sciences		UMR 5246 ICBMS		ASI39613H		ASIRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite 07/11/2020 (arrêté reçu)		déqualification d'ASI en TECH		OK

				IUT		Dpt GCGP		TCH27168		TCHRF		C		ITRF		ATRF/C		C		C5DP2 Adjoint.e en fabrication mécanique		retraite au 08/01/2021 (arrêté reçu)		déqualification de TECH en ATRF		OK



		SLP DOUA				Pôle entretien des locaux		AST13536N		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		Redéploiement		Externalisation 
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REQUAL_DEQUAL services



		SERVICES				CODE COULEUR		RETRAITE

								CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

								CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		DEQUALIFICATION

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				FOCAL		DAF		22461P		AAE		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		retraite 01/06/2021 (pas d'arrêté à ce jour)		dde en cours auprès PETREL		déqualification		déqualification d'attaché en SAENES		ne pas l'afficher





		REQUALIFICATIONS FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DIRPAT		Service maintenance		ADT05048M		ATRF		G		ITRF		IGE		A		G		G2A42 chargé maintenance et exploitation patrimoniale		radiation PACARD Marc		poste gelé pour 1 an		Requalification		transformation de 2 postes C pour un IGE responsable maintenance site sciences		OK

						Service maintenance		ADTWJ0645		ATRF		G												réussite concours TCH KACI Nacime		poste gelé pour 2019/2020		Redéploiement



		REQUALIFICATIONS NON-FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DEVU		Direction		02126L		SAENES		J		AENES		AAE		A		J		J2C46 chargé gestion admin et aide pilotage		retraite Patricia ROUSSEL le 01/10/2020				Requalification		poste adjoint chef de service 

requalification de SAENES en attaché		OK

				DRH		BIATSS		AGT08909J		ATRF		J		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				Requalification		nécessité de créer un poste de responsable du pôle
 médico-statutaire de cat B

requalification d'ATRF en TECH		OK

				DSI		Pôle support		ADT05756G		ATRF		E		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		retraite 01/11/2020 (arrêté reçu)				Requalification		 requalification d'ATRF en Technicien E (plus de concours en C pour la BAP E). Nous souhaitons recruter par mutation à compter du 01/11/2020 et si nous n'avons pas trouvé de candidat d'ici la fin de l'année, ouvrir le poste au concours externe en 2021		OK

				Scol. Commune santé				ASI2017/036		ASIRF		J		ITRF		IGE		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				Requalification		requalification d'ASI en IGE		NON mettre en maintien

				SUAPS				04250V		ADJENES		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		recrutement ERD infructueux				Requalification		requalification d'ATRF en TECH		OK
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BAP G nettoyage

		BAP G



				CODE COULEUR		RETRAITE

						CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

						CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		Supports BAP G NETTOYAGE

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11 

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		ATRF/C		G		ATRF/C		G		agent d'entretien    G5B45 - Opérateur-trice logistique 		retraite DELORME Anne au 01/08/2020		agent d'entretien		Maintien		Poste indispensable pour assurer le bon fonctionnement du laboratoire. Il ne s'agit pas uniquement d'un poste dédié au ménage des surfaces du laboratoire mais également de : évacuation des déchets, entretien des blouses, réception du courrier et colis, accueil des visiteurs, gestion des stocks, laverie de la verrerie etc...				à passer en maintien

		SLP DOUA		Pôle entretien des locaux		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		agent d'entretien		Redéploiement		Externalisation 		on enlève		OK





		AUTRES SUPPORTS BAP G

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		FAC DES SCIENCES		Dpt Maths		ATRF/C		G		ATRF/C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)		apparitrice		Maintien		Changement de BAP
support demandé en BAP J				On enlève

		FAC DES SCIENCES		UMR 5256 IRCELYON		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/05/2021 (arrêté reçu)		opérateur logistique		Maintien						On enlève

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018		opérateur logistique		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux		appariteur		Maintien

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)		appariteur		Maintien
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Maintien 2/3 

DRH SPAP Paie BIATSS
04260F

AENES ADJENES C J
Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

DRH SPAP Paie Enseignants 04245P AENES ADJENES C J
Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

DRI SAENES 02116A AENES SAENES B J J4C42 gestion admin

DSF PGF DOUA 19369D AENES ADJENES C J
Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

DSF PGF DOUA TCH04980N ITRF TCH B J
J4E44 gestion fin et 
comptable

DSF PGF DOUA AST55556M ITRF ATRF C J J5X41 Adjoint gestion admin

DSF Service de l'achat 02149L AENES SAENES B J
J4E44 gestion fin et 
comptable

DSF SRP 02142D AENES SAENES B J
J4E44 gestion fin et 
comptable

DSI Pôle support TCH50781X ITRF TCH B E
E4X41 TCH exploitation, 
assist et traitement info

DSI pôle Infrastructures IGE04909L ITRF IGE A E
E2B43 administrateur 
système réseau

Services Affectation N° de support Filière Corps CAT BAP Emploi type


MAINTIEN composantesok

		MAINTIENS COMPOSANTES





		Composante		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		 Biosciences		UFR Biosciences		TCH2020/095		ITRF		TCH		B		A		A4A41 TCH biologiste		mouvement interne		demande de changement de BAP		OK

		 Biosciences		UFR Biosciences		ADTWJ0003		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Réussite concours TCH		demande changement de BAP		OK

		Fac des sciences		UMR 5306 ILM		ASI2020/045		ITRF		ASI		A		C		C3D47 - 
réalisation mécanique		concours 2020 infructueux				OK

		Fac des sciences 		ISA UMR 5280		ADJENES 23224U		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration S. SAIAH 14/01/2020				OK

		INSPE		Loire - Secrétariat		ADTWJ0594		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Retraite au plus tard le 29/03/2021 (limite d'âge, demande en cours PETREL)				OK

		INSPE		Rhône - SLP		25127M		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Titularisation ADAENES ALIZON-MERCIER		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK
 mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		INSPE		Rhône - SLP		ADTWJ0605		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite MARECHAL Martine 01/08/2019				OK

		ISFA		Sce Scolarité		TCH64769B		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		réintégration anticipée RILL Maryline				OK

		ISFA		Sce Scolarité		ADTWJ0807		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation ABADI Nasiha				OK

		ISPB		IPIL		TCH04921Z		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		retraite DUPONT Sylviane 01/09/2019				OK

		ISPB		ISPB 60% - UMR BH 40%				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite au 01/09/2021 (arrêté reçu)				OK

		ISPB		Scolarité		38375M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISPB		Scolarité		08272S		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISTR		admin		ADTWJ0948		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		proposition de non titularisation				OK

		ISTR		Dpt Kiné		ADJENES 04283F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration PH. JANIN 01/11/2019				OK

		IUT		Dpt GTE		TCH59138F		ITRF		TCH		B		C		C4B41 Technicien.ne instrumentaiton, expérimentation et mesure		intégration 01/09/2020				OK

		IUT		FARE		22938H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 19/10/2020				OK

		IUT		FARE		ADT19974L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 14/10/2020				OK

		IUT		FICO		AST05168T		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mvt interne VIZIER Lexane				OK

		IUT		IUT DOUA		16595N		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		integration GONZALEZ Marie-Françoise 01/10/2019				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0404		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0414		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0428		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		FICO		ASI33505U		ITRF		ASIRF		A		J		J3E47 Assistant-e en gestion financière et comptable		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		SIDCOM		TCH04935P		ITRF		TCH		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		retraite au 01/03/2021 (arrêté reçu)				OK

		IUT		SMIR		ASI65518R		ITRF		ASI		A		E		E3B42 Gestionnaire d'infrastructures		réussite concours IGE SCHMUTZ Maxime 09/12/2019				OK

		LYON EST		bureau des stages		04279B		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation LIEBIG Anne-Elisabeth 01/09/2020				OK

		LYON EST		Ecole de chirurgie		TCH03886V		ITRF		TCH		B		A		A4B44 TCH en expérimentation animale		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON EST		mobilité étudiante		19374J		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ASSAIDI Samia				OK

		LYON EST		Scolarité 1C		06292P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne GAILLARD Chrystel				OK

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		AGT04761A		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		retraite DELORME Anne au 01/08/2020				ok		pas de changement de l'emploi type						à passer en maintien

		LYON SUD		CRNH		IGR11291Y		ITRF		IGR		A		J		J1B44 respons coopération intern		Retraite 01/02/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05105Z		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05084B		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme simulation		TCH2020/098		ITRF		TCH		B		C		Technicien-ne d'exploitation d'instrument C4B42		Concours 2020 infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité		ADTWJ1005		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Fin de détachement anticipée CHUM Justine				OK

		LYON SUD		Scolarité 5ème année		ADT05024L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité PACES		ADT05035Y		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		SLP		WJ0204		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opé. Production audiov		Départ retraite de Mr PEGON (01/07/2020)				OK

		OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		TCH2020/099		ITRF		TCH		B		C		C4B41 - instrumentation		concours 2020 infructueux				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		08253W		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		fin de détachement				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		TCH04673E		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		intégration ESENBAY KYZY Gulsahn 01/07/2020				OK

		POLYTECH		Prévention sécurité - locaux		TCH05109D		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		intégration LAROUE Jonathan 01/09/2020				OK

		UFR STAPS		SCOLARITE		06288K		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation Peggy MERLE 01/09/2020		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.
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MAINTIEN services centrauxok

		MAINTIENS SERVICES CENTRAUX





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		Agence comptable		Bureau recouvrement		24651V		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Agence comptable		pôle dépenses/facturier		16375Z		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réintégration/mutation CERF Julian au 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADT03808P		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne DE BRINCAT Sandrine				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		20657D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Catherine PIOTIN le 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADTWJ0259		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration ROCHARD Laetitia 01/01/2020				OK

		DEVU		(Service scolarité Licence)		65408		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne KHIAT CHOUABBI Lydie				NON		on en enlève un

		DEVU		Cellule Apogee		TCH2018/084		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne MZOUGHI Ouahida				OK

		DIRPAT		Pôle méthodes		AGT05046K		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		integration MORALES 01/03/2020				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH04440B		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		concours 2020 infructueux				OK

		DIRPAT		Service maintenance		ADTWJ0597		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)				OK

		DIRPAT		Service maintenance		AST05134F		ITRF		ATRF		C		G		G5A43 Electricien		réussite concours TCH DJOUAMAA Saïd				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH2012/014		ITRF		TCH		B		G		G4A41 Dessinateur gestionnaire et indicateurs patrimoniaux		réussite concours ASI 2020				OK

		DRH		SPAP Paie BIATSS		04260F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration C. GACHON Christelle 01/09/2020				OK

		DRH		SPAP Paie Enseignants		04245P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Gisèle EMPEYTA 01/10/2020				OK

		DRI				SAENES 02116A		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		intégration S. FLATTIN 19/04/2019		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		DSF		PGF DOUA		19369D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ALBUQUERQUE Karine				OK

		DSF		PGF DOUA		TCH04980N		ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		échange supports avec ICBMS				OK

		DSF		PGF DOUA		AST55556M		ITRF		ATRF		C		J		J5X41 Adjoint gestion admin		retraite 01/10/2020				OK

		DSF		Service de l'achat		02149L		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		détachement Tristan MOYOT				OK

		DSF		SRP		02142D		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		mutation Flora VARTABEDIAN 01/07/2020				OK

		DSI		Pôle support		TCH50781X		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		réussite concours interne IGE 2020 (affectation à l'IUT)				OK

		DSI		pôle Infrastructures		IGE04909L		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux				OK

		Scol. Commune santé		Lyon Est, Lyon Sud, ISPB et Odontologie		66190		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Scol. Commune santé		scolarité		TCH2017/069		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne au 01/11/2020				OK

		SLP DOUA		Direction SLP		39267G		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation ESTEBAN Jessica		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		SLP DOUA		Direction SLP		TCH2020/103		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		requalification poste ATRF en 2020				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST60039K		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST54124F		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		SLP DOUA		Secrétariat		04262H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours TCH GALLET Camille				OK

		SLP EST		Service audiovisuel		AGT04757W		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opérateur audiovisuel		mutation interne BORREY Rémi				OK

		Scol. Commune santé				ASI2017/036		ITRF		ASI RF		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				OK				requalification d'ASI en IGE/ NON mettre en maintien
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MAINTIEN EN CDDok

		SUPOORT ETAT MAINTENUS EN CDD

		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		DEVU		CROUS		ASI2017/030		ITRF		ASI		A		J		J3D46 assistant-e de service social		recrutement contractuel				OK		maintien en CDD

		CISR		Téléphonie		IGE2020/070		ITRF		IGE		A		J		DAF		recrutement contractuel				OK		contractuel 

		ICAP		création multimédia		IGE2020/072		ITRF		IGE		A		F		F2D55 Ing technologies de l'info et de la comm		déqualification poste IGR en 2020		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		ICAP				ASI2017/034		ITRF		ASI		A		F		F3D51 assistant métiers image et son		retraite CLAPOT 01/09/2017		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		SSU				29217H		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		mutation ZEMERLI Nathalie		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				40470P		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		retraite Dominique VANNELET au 01/09/2020		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				ASI2018/041		ITRF		ASI		A		G		Infirmier-ère		Non renouvellement de contrat de Mme Reynouard		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 





MAINTIEN services communsok

		MAINTIENS SERVICES COMMUNS





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		CISR		Pôle conception		IGE23803Y		ITRF		IGE		A		E		Ingénieur réseau		mutation J-D. DURAND				OK

		FOCAL		Service finances		ADTWJ0268		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/09/2020				OK

		FOCAL				ASI2020/047		ITRF		ASI		A		J		J3A41 Assistant ingénierie formation continue		Concours interne 2020 infructueux

		ICAP		pôle plateformes		IGE65526Z		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux		Actuellement le directeur opérationnel cumule  la responsaibilité du pôle plateformes ainsi que l'administration systèmes et bases de données. Un recrutement devient crucial pour assurer la responsabilité infrastuctures informatiques.		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		IUFMBASS18		BIB		BAS		B		F		Bibl assistant spécialisé		réussite concours GOURHANT Anne/mouvement infructueux				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		75909K		BIB		MAG		C		F		Magasinier		démission PEY Laurence (CDI)		pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		MAG 75928F		BIB		MAG		C		F		Magasinier		Mutation BOUCHILLOU 01/08/2020		Idem : pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		ADT05094M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours GHAZOUANI Soundous				OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		08271R		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		licenciement pour inaptitude Lexane VIZIER				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		TCH59661Z		ITRF		TECH		B		F		Bibl assistant spécialisé		Réussite à concours IGE, départ au 1er décembre 2020 		 demande changement de filière ITRF pour BIBAS		OK 		voir le coût de changement de filière (cf Benoit)

		SOIE				07565Y		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Nicole BETTAN au 01/10/2020		demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.														s en AENES
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CREATION composantes

		CREATIONS COMPOSANTES



		PRIORITE		COMPOSANTE		AFFECTATION		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Mode de recrutement		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		LabTAU U1032		ITRF		ASI		A		J		Asst. Partenariat, valorisation de la recherche
 J3B43		Recrutement BOE		Le laboratoire ne dispose pas d'IT rémunéré par l'UCBL: Sandrine IOCHEM (statut RQTH) est en CDD AI depuis le 04/09/2017. Le coût chargé de son salaire à 50% est 8950€/an.

				BH-RECHERCHE		CIRI U1111 + UMR754  
		ITRF		IGE		A		E		Responsable assistance 
support
E2A42		Concours externe		Demande commune / mutualisée avec l' équipe UMR754 IVPC. Avec la livraison fin 2021 du nouveau bâtiment UCBLI, qui devrait héberger 150 chercheurs du CIRI et des plateaux techniques de la SFR Biosciences, les besoins du CIRI den assistance infomatique vont onsidérablement s’accroître. Il est essentiel de demander la création d’un poste dédié à l’assistance informatique au CIRI et du laboratoire IVPC.

				BH-RECHERCHE		P2S (EA4129)		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		Dans la mesure où l’équipe de recherche ne peut pas fonctionner sans temps administratif dédié, depuis 2016,  la dotation de fonctionnement de l’équipe est consacrée quasiment exclusivement au salaire de Mme Billard, coordinatrice et en charge du secrétariat de P2S.

				BH-RECHERCHE				ITRF		IGE		A		A		Ingénieur-e biologiste en traitement de données
A2A41		Concours interne		Engagement de l'UCBL sur l'equipex Phenocan - les équipements sont sur site mais pas de personnel qualifié. Bénéficie à tous les labos membres de la SFR Biosciences: L’UMS Biosciences consacre une partie de ses ressources au financement d’un informaticien en CDD depuis plus de deux ans. Grace à ce personnel, nos besoins informatiques sont partiellement couverts, sachant que les missions du recruté seront largement étendues, au service des 8 unités contributrices.  

				BH-RECHERCHE		U1208 SBRI		ITRF		TCH		B		A		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Demande indispensable pour un encadrement conforme aux normes actuelles qui sont de 1 personnel pour 15 primates hébergés en volière: Nombre de personnels recrutés en CDD à l'animalerie: 5 personnes par an sur les 3 dernières années (TR). 

				 Biosciences		BioDyMIA (EA 3733)		ITRF		TCH		B		A		Technien(ne) de laboratoire		Concours externe				5

				 Biosciences		CERESE- Centre de Ressources pour les Sciences de l'Evolution		ITRF		ATRF		C		F		F5A41 Aide aux collections patrimoniales		Concours externe		Collections de zoologie, herbier et géologie. Recherche et enseignement. Mise en place des accords de Nagoya.      Ouverture aux BOE envisageable, mais problèmes de manutention		3

				 Biosciences		FR BioEnviS 		ITRF		ATRF		C		A		A5C45 Préparateur-trice en expérimentation et production végétales		Concours externe		Plateforme Serre et Chambres Climatiques		4

				 Biosciences		LBBE- UMR5558		ITRF		TCH		B		A		A4D46 Tech en environnements géo-naturels et anthropisés		Concours externe				2

				 Biosciences		PLATEFORMES PEDAGOGIQUES		ITRF		ATRF		C		A 		Adjoint technique 		Concours interne		favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement		6

				 Biosciences		Scolarité		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		ouverture aux BOE ou interne pr favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement 		1

				 Biosciences		MAP-UMR5240		ITRF		ATRF		C		A		A5A41 Préparateur -trice en biologie		concours		demande de retour d'un poste d'adjoint (C. Andrea) transféré de l'UMR 5240 (UFR Biosciences) à l'UMR5308 (dpt Biologie humaine), en 2013, demande recurrente		hors classement

				ISPB		CRCL		ITRF		TCH		B		J		J4C42 - Technicien en gestion administrative		Concours externe		priorité 5

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		priorité 4

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		ASI		A		B		B3B42 - Assistant ingénieur en synthèse chimique		Concours interne		priorité 2		tech

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		IGE		A		B		B2B42 - ingénieur en analyse chimique		Concours interne		priorité 3

				ISTR		SCOLARITE		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		renfort gestion parcoursup et gestion des indeminités du service sanitaire

				ISTR		SCOLARITE / ORTHOPHONIE 		ITRF		ATRF		C		j		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		service scolarité filière Orthophonie dont 3 agents sur 4 sont contractuels

				IUT		Supports Formation		ITRF		IGE		A		J		Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel J2C46		Concours interne		classé n°1: Pratiques pédagogiques innovantes		ASI

				IUT		Supports Formation		ITRF		TCH		B		J		Technicien·ne en gestion administrative J4C42		Concours externe		classé n°2: Qualiticien

				LYON EST		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B44 IGE exploitation d'instrument		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 		1

				LYON EST		Ecole de Chirurgie et de gestes micro-invasifs 		ITRF		TCH		B		A 		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'Ecole de Chirurgie qui ne compte à ce jour que de 1,5 etp		4

				LYON EST		INMG 		ITRF 		IGE 		A		A 		Ingénieur.e d'étude en biologie animale A2B44		Concours externe		Renforcement d'une équipe émergente  		2

				LYON EST		INMG 		ITRF 		TCH		B		J		Techncien.ne en gestion administrative J4C42		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'INMG 		3

				LYON SUD		EA CYCLY 3738		ITRF		TCH		B		A		Technicien de Recherche en Biologie		Concours interne		cf fiche de demande

				OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		ITRF		TCH		B		B		B4C42 TCH caractérisation matériaux		Concours externe				1

				OBSERVATOIRE		UMS 3721		ITRF		ASI		A		F		F3B44 Assistant médiation scientifique		Concours externe				2

				POLYTECH		Services des partenariats		ITRF		IGE		A		J		J2A42 chargé orientation, insertion prof		concours		demande de création d'un poste de responsable du service des partenariats (poste actuellement occupé par Elsa STEIN, contractuelle)

				POLYTECH		Services financiers		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		demande de création d'un poste de gestionnaire financière  et missions

				Secteur Santé (BH + Lyon Est - Lyon Sud - ISPB - Odontologie- ISTR: demande commune)		Sce Sanitaire des Etudiants en Santé		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Concours externe		Coordination du SSES pour toutes les composantes de Santé et IFSI. Pilotage et relations avec l'ARS, Rectorat, MFR, DRAAF ; IREPS etc. Organisation CoPIL.

				Secteur Santé (Lyon Est+Lyon Sud)		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B43 IGE conception instrumentale		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 

				UFR STAPS		GESTIONNAIRE
 DEUST METIERS DE LA FORME ET
 POLE DE LA FORME		ITRF		IGE		A		J		J2A41
Chargé-e d’animation et d’ingénierie en Formation tout au long de la vie		Concours externe		création poste gagé titulaire ou demande de CDI
 financé sur ressources propres FOCAL 
Formation pérenne sans titulaire, ouverte depuis 21 ans

		5

				UFR STAPS		Gestionnaire scolarité et développement 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		3

				UFR STAPS		SCOLARITE 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		4

				UFR STAPS		SECRETARIAT DES LABORATOIRES RECHERCHE		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		Demande de pérennnisation d'une suppléance  suite à l'absence  de la titulaire  Mme GUTTEL  depuis 05/2019  (arrêt maladie et disponibilité d'office ) : 1 seul biatss administratif pour 2 laboratoires		6

				UFR STAPS		SCOLARITE 
FI- FTLV du DEUST AGAPSC parcours Activités aquatiques, soutien au parcours Activités pleine nature		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
Deust AA ouvert depuis 2018
Deust APN ouvert depuis plus 20 ans		1

				UFR STAPS		Gestionnaire et développement 
DEUST AGAPSC parcours ANIMATION		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
ouverte depuis 20 ans		2
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CREATION services centraux

		CREATIONS SERVICES CENTRAUX



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				Agence comptable				AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		accompagnement des services metiers dans le cadre de la creation de l'université cible 

				Agence comptable				ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		poste de fonctionnel SIFAC de niveau A occupé par un catégorie C: ouverture d'un concours pour prendre en compte le décalage grade fonction et permettre à l'agent en place de pouvoir postuler

				DAJI		Bureau des archives		ITRF		IGE		A		F		assistant.e archiviste		CDD 3 ans puis CDIsation		maintien en contractuel

				DIRPAT		Données patrimoniales		ITRF		ASI		A		G		G3A41  maintenance et exploitation patrimoine		Responsable des données patrimoniales

				DRED		pôle Doctorat et HDR		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Gestionnaire scolarité : service travaillant en permanence à flux tendu

				DRED		pôle Recherche		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Poste d'assistance Régulation de la surcharge permanente de travail : suivi de la contractualisation des labos, SI Recherche, instruction des demandes de soutien financier, planning du VP Recherche et des VP délégués, soutien aux missions de type "intégrité scientifique" 

				DRED		pôle Recherche		ITRF		IGE		A		J		J2C47 chargé contrôle de gestion, études et éval		Poste de chargé de production d'indicateurs recherche (conventions, partenariat, brevets, doctorat, publications, hébergements, …) : structuration et renforcement d'une activité prise en charge de façon dispersée par la DRED

				DRH		Service recrutement et concours		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		création d'un ETP ou à minima maintien d'un CDD à 50%

				DRH		Service Enseignants		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		bureau contractuels enseignants

				DRI				ITRF		TCH		B		J		Technicien en gestion administrative J4C42		Besoin et nécessité de renforcer le pôle Coopération Internationale (accords de coopération, accueil de délégation, logement) et d'assister la directrice administrative de la DRI

				DSF		Service de l'Achat		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		Renforcement du service achat

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				Scolarité Commune de santé		Campus Lyon Est: BH - Lyon-Est – Lyon Sud – ISPB - Odontologie		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Création pour la gestion des mineures Santé LAS

				SERVICE SECURITE		Cellule projets et marchés		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin		Demande de création suite fin de contrat M. Alvarez concours ou CDIsation

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité ROCKEFELLER		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		maintien du CDD 8011 actuel

				SLP DOUA		Direction SLP		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin

				SPR		Service Prévention des Risques		ITRF		IGE		A		G		G2C47 - Ergonome		Recrutement en lien avec le plan de prévention RPS et QVT de l'établissement
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CREATION services communs

		CREATIONS SERVICES COMMUNS



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				CISR		Pôle conception		ITRF		IGE		A		F		F2D54 Ing syst et techn audiov et multimédia		poste transversal avec ICAP		contractuel

				CISR		Pôle conception		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		CDD 12 mois - Financement sur ressources 991CISR503		contractuel

				CISR		Pôle Datacenter		ITRF		IGR		A		E		E1B42 expert en infrastructures		sur ressources propres - contrat de projet		contractuel

				FOCAL		Antenne santé		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle

				FOCAL		Directeur		ITRF		IGR		A		J		J1A41 Respons formation continue		Directeur en cours de recrutement		contractuel

				FOCAL		Référente qualité		ITRF		IGE		A		J		J2A41/J2C46/C2A41/C1A41		Profil n'existe pas dans REFERENS. A la croisée des 4 emplois types indiqués.

				ICAP		pôle pédagogie		ITRF		IGE		A		J		J2A41 Chargé animation et ingénierie en formation		renforcer un pôle fragilisé sur des missions essentielles de l'établissment 

				ICAP		responsable projet		ITRF		IGE		A		F		F2D57 Ing pour l'enseignement numérique		la personne en charge de la responsabilité des projets est actuellement en CDI. Cette fonction étant particulièrement structurante pour le service, il apparaît primordial de transformer ce support en poste de titulaire.		contractuel

				SCD		Département Services aux publics, site Sciences (poste transversal Sciences/Santé)		BIB		BAS		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		Le SCD doit gérer aujourd'hui l'ensemble des opérations de recrutement, la sélection, le planning et le suivi des heures de près de 70 moniteurs étudiants, sur plusieurs sites du SCD, dans une configuration complexe d'horaires très élargis, 
Il doit dans le même temps organiser des services personnalisés aux étudiants (prêt de PC portables, rendez-vous personnalisés d'aide à la recherche documentaire...). L'ensemble de ces actions, qui s'ajoutent  aux activités classiques aussi bien qu'aux activités nouvelles développées en direction de la recherche, nécessite aujourd'hui un poste supplémentaire de coordinateur au sein du Département Services aux publics. 

				SSU				ITRF				A		F		F2B49		Poste essentiel aux besoins croissants en terme de communication (passage en centre de santé - dispositif ERS - COVID…)


				SSU				ITRF				A		J		J2C46		Evolution du poste de la chargée de projet du SSU actuellement ASI recrutée initialement sur un poste d'IDE suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU				ITRF				A		G		G2C45		 Evolution du poste de la coordinatrice étudiants relai santé actuellement ASI (ingénieur en prévention des risques) suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU		Accueil		ITRF		ATRF		C		J

				SUAPS				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Demande de création de poste en centrale par nécessité suite à la charge supplémentaire créée par la gestion de l'enveloppe CVEC. Demande sur les conseiLs du DSF et des VP étudiants.
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REQUAL_DEQUAL composantes



		COMPOSANTES						CODE COULEUR		RETRAITE

										CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

										CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE

		REQUALIFICATION non-financées

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		SFR Santé		03870G		SAENES		J		ITRF		ASI		J		J3C44 Assistant gestion admin		demande de maintien du CDD		Requalification du poste de coordination de la SFR après déqualification de IE à Tech : l’UCBL a ouvert un CDD au niveau technicien pour l’actuelle coordinatrice de la SFR. 

Requalification de SAENES en ASI
Demande en sus de changement de filière AENES en ITRF		OK

				ISPB		Poste transversal Sciences biomédicales A, sciences biomédicales B et Pharmacocologie-Physiologie-Toxicologie		AST57183F		ATRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite au 01/01/2021 (arrêté reçu)		Poste classé en priorité 1 par la composante, indispensable pour la coordination des TP de 3 départements pédaogiques : 85% pédagogie, 15% recherche

Requalification d'ATRF en TECH		OK

		DEQUALIFICATION

				POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				Fac des sciences		UMR 5246 ICBMS		ASI39613H		ASIRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite 07/11/2020 (arrêté reçu)		déqualification d'ASI en TECH		OK

				IUT		Dpt GCGP		TCH27168		TCHRF		C		ITRF		ATRF/C		C		C5DP2 Adjoint.e en fabrication mécanique		retraite au 08/01/2021 (arrêté reçu)		déqualification de TECH en ATRF		OK



		SLP DOUA				Pôle entretien des locaux		AST13536N		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		Redéploiement		Externalisation 
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REQUAL_DEQUAL services



		SERVICES				CODE COULEUR		RETRAITE

								CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

								CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		DEQUALIFICATION

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				FOCAL		DAF		22461P		AAE		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		retraite 01/06/2021 (pas d'arrêté à ce jour)		dde en cours auprès PETREL		déqualification		déqualification d'attaché en SAENES		ne pas l'afficher





		REQUALIFICATIONS FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DIRPAT		Service maintenance		ADT05048M		ATRF		G		ITRF		IGE		A		G		G2A42 chargé maintenance et exploitation patrimoniale		radiation PACARD Marc		poste gelé pour 1 an		Requalification		transformation de 2 postes C pour un IGE responsable maintenance site sciences		OK

						Service maintenance		ADTWJ0645		ATRF		G												réussite concours TCH KACI Nacime		poste gelé pour 2019/2020		Redéploiement



		REQUALIFICATIONS NON-FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DEVU		Direction		02126L		SAENES		J		AENES		AAE		A		J		J2C46 chargé gestion admin et aide pilotage		retraite Patricia ROUSSEL le 01/10/2020				Requalification		poste adjoint chef de service 

requalification de SAENES en attaché		OK

				DRH		BIATSS		AGT08909J		ATRF		J		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				Requalification		nécessité de créer un poste de responsable du pôle
 médico-statutaire de cat B

requalification d'ATRF en TECH		OK

				DSI		Pôle support		ADT05756G		ATRF		E		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		retraite 01/11/2020 (arrêté reçu)				Requalification		 requalification d'ATRF en Technicien E (plus de concours en C pour la BAP E). Nous souhaitons recruter par mutation à compter du 01/11/2020 et si nous n'avons pas trouvé de candidat d'ici la fin de l'année, ouvrir le poste au concours externe en 2021		OK

				Scol. Commune santé				ASI2017/036		ASIRF		J		ITRF		IGE		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				Requalification		requalification d'ASI en IGE		NON mettre en maintien

				SUAPS				04250V		ADJENES		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		recrutement ERD infructueux				Requalification		requalification d'ATRF en TECH		OK
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BAP G nettoyage

		BAP G



				CODE COULEUR		RETRAITE

						CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

						CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		Supports BAP G NETTOYAGE

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11 

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		ATRF/C		G		ATRF/C		G		agent d'entretien    G5B45 - Opérateur-trice logistique 		retraite DELORME Anne au 01/08/2020		agent d'entretien		Maintien		Poste indispensable pour assurer le bon fonctionnement du laboratoire. Il ne s'agit pas uniquement d'un poste dédié au ménage des surfaces du laboratoire mais également de : évacuation des déchets, entretien des blouses, réception du courrier et colis, accueil des visiteurs, gestion des stocks, laverie de la verrerie etc...				à passer en maintien

		SLP DOUA		Pôle entretien des locaux		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		agent d'entretien		Redéploiement		Externalisation 		on enlève		OK





		AUTRES SUPPORTS BAP G

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		FAC DES SCIENCES		Dpt Maths		ATRF/C		G		ATRF/C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)		apparitrice		Maintien		Changement de BAP
support demandé en BAP J				On enlève

		FAC DES SCIENCES		UMR 5256 IRCELYON		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/05/2021 (arrêté reçu)		opérateur logistique		Maintien						On enlève

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018		opérateur logistique		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux		appariteur		Maintien

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)		appariteur		Maintien
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Maintien 3/3 

Services Affectation N° de support Filière Corps CAT BAP Emploi type

Scol. Commune santé
Lyon Est, Lyon Sud, ISPB et 

Odontologie
66190 ITRF ATRF C J

Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

Scol. Commune santé scolarité TCH2017/069 ITRF TCH B J J4C42 TCH gestion admin

Scol. Commune santé ASI2017/036 ITRF ASI RF A J
J1C45 respons admin et 
pilotage

SLP DOUA Direction SLP 39267G AENES SAENES B J J4C42 TCH gestion admin

SLP DOUA Direction SLP TCH2020/103 ITRF TCH B J J4C42 TCH gestion admin
SLP DOUA Pôle appariteurs THEMIS AST60039K ITRF ATRF C G G5B45 Opérateur logistique
SLP DOUA Pôle appariteurs THEMIS AST54124F ITRF ATRF C G G5B45 Opérateur logistique

SLP DOUA Secrétariat 04262H AENES ADJENES C J
Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

SLP EST Service audiovisuel AGT04757W ITRF ATRF C F F5DP2 Opérateur audiovisuel


MAINTIEN composantesok

		MAINTIENS COMPOSANTES





		Composante		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		 Biosciences		UFR Biosciences		TCH2020/095		ITRF		TCH		B		A		A4A41 TCH biologiste		mouvement interne		demande de changement de BAP		OK

		 Biosciences		UFR Biosciences		ADTWJ0003		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Réussite concours TCH		demande changement de BAP		OK

		Fac des sciences		UMR 5306 ILM		ASI2020/045		ITRF		ASI		A		C		C3D47 - 
réalisation mécanique		concours 2020 infructueux				OK

		Fac des sciences 		ISA UMR 5280		ADJENES 23224U		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration S. SAIAH 14/01/2020				OK

		INSPE		Loire - Secrétariat		ADTWJ0594		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Retraite au plus tard le 29/03/2021 (limite d'âge, demande en cours PETREL)				OK

		INSPE		Rhône - SLP		25127M		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Titularisation ADAENES ALIZON-MERCIER		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK
 mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		INSPE		Rhône - SLP		ADTWJ0605		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite MARECHAL Martine 01/08/2019				OK

		ISFA		Sce Scolarité		TCH64769B		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		réintégration anticipée RILL Maryline				OK

		ISFA		Sce Scolarité		ADTWJ0807		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation ABADI Nasiha				OK

		ISPB		IPIL		TCH04921Z		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		retraite DUPONT Sylviane 01/09/2019				OK

		ISPB		ISPB 60% - UMR BH 40%				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite au 01/09/2021 (arrêté reçu)				OK

		ISPB		Scolarité		38375M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISPB		Scolarité		08272S		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISTR		admin		ADTWJ0948		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		proposition de non titularisation				OK

		ISTR		Dpt Kiné		ADJENES 04283F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration PH. JANIN 01/11/2019				OK

		IUT		Dpt GTE		TCH59138F		ITRF		TCH		B		C		C4B41 Technicien.ne instrumentaiton, expérimentation et mesure		intégration 01/09/2020				OK

		IUT		FARE		22938H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 19/10/2020				OK

		IUT		FARE		ADT19974L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 14/10/2020				OK

		IUT		FICO		AST05168T		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mvt interne VIZIER Lexane				OK

		IUT		IUT DOUA		16595N		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		integration GONZALEZ Marie-Françoise 01/10/2019				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0404		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0414		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0428		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		FICO		ASI33505U		ITRF		ASIRF		A		J		J3E47 Assistant-e en gestion financière et comptable		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		SIDCOM		TCH04935P		ITRF		TCH		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		retraite au 01/03/2021 (arrêté reçu)				OK

		IUT		SMIR		ASI65518R		ITRF		ASI		A		E		E3B42 Gestionnaire d'infrastructures		réussite concours IGE SCHMUTZ Maxime 09/12/2019				OK

		LYON EST		bureau des stages		04279B		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation LIEBIG Anne-Elisabeth 01/09/2020				OK

		LYON EST		Ecole de chirurgie		TCH03886V		ITRF		TCH		B		A		A4B44 TCH en expérimentation animale		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON EST		mobilité étudiante		19374J		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ASSAIDI Samia				OK

		LYON EST		Scolarité 1C		06292P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne GAILLARD Chrystel				OK

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		AGT04761A		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		retraite DELORME Anne au 01/08/2020				ok		pas de changement de l'emploi type						à passer en maintien

		LYON SUD		CRNH		IGR11291Y		ITRF		IGR		A		J		J1B44 respons coopération intern		Retraite 01/02/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05105Z		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05084B		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme simulation		TCH2020/098		ITRF		TCH		B		C		Technicien-ne d'exploitation d'instrument C4B42		Concours 2020 infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité		ADTWJ1005		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Fin de détachement anticipée CHUM Justine				OK

		LYON SUD		Scolarité 5ème année		ADT05024L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité PACES		ADT05035Y		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		SLP		WJ0204		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opé. Production audiov		Départ retraite de Mr PEGON (01/07/2020)				OK

		OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		TCH2020/099		ITRF		TCH		B		C		C4B41 - instrumentation		concours 2020 infructueux				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		08253W		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		fin de détachement				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		TCH04673E		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		intégration ESENBAY KYZY Gulsahn 01/07/2020				OK

		POLYTECH		Prévention sécurité - locaux		TCH05109D		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		intégration LAROUE Jonathan 01/09/2020				OK

		UFR STAPS		SCOLARITE		06288K		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation Peggy MERLE 01/09/2020		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.
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MAINTIEN services centrauxok

		MAINTIENS SERVICES CENTRAUX





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		Agence comptable		Bureau recouvrement		24651V		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Agence comptable		pôle dépenses/facturier		16375Z		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réintégration/mutation CERF Julian au 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADT03808P		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne DE BRINCAT Sandrine				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		20657D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Catherine PIOTIN le 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADTWJ0259		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration ROCHARD Laetitia 01/01/2020				OK

		DEVU		(Service scolarité Licence)		65408		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne KHIAT CHOUABBI Lydie				NON		on en enlève un

		DEVU		Cellule Apogee		TCH2018/084		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne MZOUGHI Ouahida				OK

		DIRPAT		Pôle méthodes		AGT05046K		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		integration MORALES 01/03/2020				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH04440B		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		concours 2020 infructueux				OK

		DIRPAT		Service maintenance		ADTWJ0597		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)				OK

		DIRPAT		Service maintenance		AST05134F		ITRF		ATRF		C		G		G5A43 Electricien		réussite concours TCH DJOUAMAA Saïd				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH2012/014		ITRF		TCH		B		G		G4A41 Dessinateur gestionnaire et indicateurs patrimoniaux		réussite concours ASI 2020				OK

		DRH		SPAP Paie BIATSS		04260F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration C. GACHON Christelle 01/09/2020				OK

		DRH		SPAP Paie Enseignants		04245P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Gisèle EMPEYTA 01/10/2020				OK

		DRI				SAENES 02116A		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		intégration S. FLATTIN 19/04/2019		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		DSF		PGF DOUA		19369D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ALBUQUERQUE Karine				OK

		DSF		PGF DOUA		TCH04980N		ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		échange supports avec ICBMS				OK

		DSF		PGF DOUA		AST55556M		ITRF		ATRF		C		J		J5X41 Adjoint gestion admin		retraite 01/10/2020				OK

		DSF		Service de l'achat		02149L		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		détachement Tristan MOYOT				OK

		DSF		SRP		02142D		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		mutation Flora VARTABEDIAN 01/07/2020				OK

		DSI		Pôle support		TCH50781X		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		réussite concours interne IGE 2020 (affectation à l'IUT)				OK

		DSI		pôle Infrastructures		IGE04909L		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux				OK

		Scol. Commune santé		Lyon Est, Lyon Sud, ISPB et Odontologie		66190		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Scol. Commune santé		scolarité		TCH2017/069		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne au 01/11/2020				OK

		SLP DOUA		Direction SLP		39267G		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation ESTEBAN Jessica		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		SLP DOUA		Direction SLP		TCH2020/103		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		requalification poste ATRF en 2020				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST60039K		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST54124F		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		SLP DOUA		Secrétariat		04262H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours TCH GALLET Camille				OK

		SLP EST		Service audiovisuel		AGT04757W		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opérateur audiovisuel		mutation interne BORREY Rémi				OK

		Scol. Commune santé				ASI2017/036		ITRF		ASI RF		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				OK				requalification d'ASI en IGE/ NON mettre en maintien



UCBL
DRH/BIATSS	CAMPAGNE EMPLOIS 2020	&D




MAINTIEN EN CDDok

		SUPOORT ETAT MAINTENUS EN CDD

		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		DEVU		CROUS		ASI2017/030		ITRF		ASI		A		J		J3D46 assistant-e de service social		recrutement contractuel				OK		maintien en CDD

		CISR		Téléphonie		IGE2020/070		ITRF		IGE		A		J		DAF		recrutement contractuel				OK		contractuel 

		ICAP		création multimédia		IGE2020/072		ITRF		IGE		A		F		F2D55 Ing technologies de l'info et de la comm		déqualification poste IGR en 2020		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		ICAP				ASI2017/034		ITRF		ASI		A		F		F3D51 assistant métiers image et son		retraite CLAPOT 01/09/2017		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		SSU				29217H		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		mutation ZEMERLI Nathalie		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				40470P		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		retraite Dominique VANNELET au 01/09/2020		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				ASI2018/041		ITRF		ASI		A		G		Infirmier-ère		Non renouvellement de contrat de Mme Reynouard		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 





MAINTIEN services communsok

		MAINTIENS SERVICES COMMUNS





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		CISR		Pôle conception		IGE23803Y		ITRF		IGE		A		E		Ingénieur réseau		mutation J-D. DURAND				OK

		FOCAL		Service finances		ADTWJ0268		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/09/2020				OK

		FOCAL				ASI2020/047		ITRF		ASI		A		J		J3A41 Assistant ingénierie formation continue		Concours interne 2020 infructueux

		ICAP		pôle plateformes		IGE65526Z		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux		Actuellement le directeur opérationnel cumule  la responsaibilité du pôle plateformes ainsi que l'administration systèmes et bases de données. Un recrutement devient crucial pour assurer la responsabilité infrastuctures informatiques.		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		IUFMBASS18		BIB		BAS		B		F		Bibl assistant spécialisé		réussite concours GOURHANT Anne/mouvement infructueux				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		75909K		BIB		MAG		C		F		Magasinier		démission PEY Laurence (CDI)		pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		MAG 75928F		BIB		MAG		C		F		Magasinier		Mutation BOUCHILLOU 01/08/2020		Idem : pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		ADT05094M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours GHAZOUANI Soundous				OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		08271R		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		licenciement pour inaptitude Lexane VIZIER				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		TCH59661Z		ITRF		TECH		B		F		Bibl assistant spécialisé		Réussite à concours IGE, départ au 1er décembre 2020 		 demande changement de filière ITRF pour BIBAS		OK 		voir le coût de changement de filière (cf Benoit)

		SOIE				07565Y		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Nicole BETTAN au 01/10/2020		demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.														s en AENES
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CREATION composantes

		CREATIONS COMPOSANTES



		PRIORITE		COMPOSANTE		AFFECTATION		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Mode de recrutement		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		LabTAU U1032		ITRF		ASI		A		J		Asst. Partenariat, valorisation de la recherche
 J3B43		Recrutement BOE		Le laboratoire ne dispose pas d'IT rémunéré par l'UCBL: Sandrine IOCHEM (statut RQTH) est en CDD AI depuis le 04/09/2017. Le coût chargé de son salaire à 50% est 8950€/an.

				BH-RECHERCHE		CIRI U1111 + UMR754  
		ITRF		IGE		A		E		Responsable assistance 
support
E2A42		Concours externe		Demande commune / mutualisée avec l' équipe UMR754 IVPC. Avec la livraison fin 2021 du nouveau bâtiment UCBLI, qui devrait héberger 150 chercheurs du CIRI et des plateaux techniques de la SFR Biosciences, les besoins du CIRI den assistance infomatique vont onsidérablement s’accroître. Il est essentiel de demander la création d’un poste dédié à l’assistance informatique au CIRI et du laboratoire IVPC.

				BH-RECHERCHE		P2S (EA4129)		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		Dans la mesure où l’équipe de recherche ne peut pas fonctionner sans temps administratif dédié, depuis 2016,  la dotation de fonctionnement de l’équipe est consacrée quasiment exclusivement au salaire de Mme Billard, coordinatrice et en charge du secrétariat de P2S.

				BH-RECHERCHE				ITRF		IGE		A		A		Ingénieur-e biologiste en traitement de données
A2A41		Concours interne		Engagement de l'UCBL sur l'equipex Phenocan - les équipements sont sur site mais pas de personnel qualifié. Bénéficie à tous les labos membres de la SFR Biosciences: L’UMS Biosciences consacre une partie de ses ressources au financement d’un informaticien en CDD depuis plus de deux ans. Grace à ce personnel, nos besoins informatiques sont partiellement couverts, sachant que les missions du recruté seront largement étendues, au service des 8 unités contributrices.  

				BH-RECHERCHE		U1208 SBRI		ITRF		TCH		B		A		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Demande indispensable pour un encadrement conforme aux normes actuelles qui sont de 1 personnel pour 15 primates hébergés en volière: Nombre de personnels recrutés en CDD à l'animalerie: 5 personnes par an sur les 3 dernières années (TR). 

				 Biosciences		BioDyMIA (EA 3733)		ITRF		TCH		B		A		Technien(ne) de laboratoire		Concours externe				5

				 Biosciences		CERESE- Centre de Ressources pour les Sciences de l'Evolution		ITRF		ATRF		C		F		F5A41 Aide aux collections patrimoniales		Concours externe		Collections de zoologie, herbier et géologie. Recherche et enseignement. Mise en place des accords de Nagoya.      Ouverture aux BOE envisageable, mais problèmes de manutention		3

				 Biosciences		FR BioEnviS 		ITRF		ATRF		C		A		A5C45 Préparateur-trice en expérimentation et production végétales		Concours externe		Plateforme Serre et Chambres Climatiques		4

				 Biosciences		LBBE- UMR5558		ITRF		TCH		B		A		A4D46 Tech en environnements géo-naturels et anthropisés		Concours externe				2

				 Biosciences		PLATEFORMES PEDAGOGIQUES		ITRF		ATRF		C		A 		Adjoint technique 		Concours interne		favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement		6

				 Biosciences		Scolarité		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		ouverture aux BOE ou interne pr favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement 		1

				 Biosciences		MAP-UMR5240		ITRF		ATRF		C		A		A5A41 Préparateur -trice en biologie		concours		demande de retour d'un poste d'adjoint (C. Andrea) transféré de l'UMR 5240 (UFR Biosciences) à l'UMR5308 (dpt Biologie humaine), en 2013, demande recurrente		hors classement

				ISPB		CRCL		ITRF		TCH		B		J		J4C42 - Technicien en gestion administrative		Concours externe		priorité 5

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		priorité 4

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		ASI		A		B		B3B42 - Assistant ingénieur en synthèse chimique		Concours interne		priorité 2		tech

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		IGE		A		B		B2B42 - ingénieur en analyse chimique		Concours interne		priorité 3

				ISTR		SCOLARITE		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		renfort gestion parcoursup et gestion des indeminités du service sanitaire

				ISTR		SCOLARITE / ORTHOPHONIE 		ITRF		ATRF		C		j		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		service scolarité filière Orthophonie dont 3 agents sur 4 sont contractuels

				IUT		Supports Formation		ITRF		IGE		A		J		Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel J2C46		Concours interne		classé n°1: Pratiques pédagogiques innovantes		ASI

				IUT		Supports Formation		ITRF		TCH		B		J		Technicien·ne en gestion administrative J4C42		Concours externe		classé n°2: Qualiticien

				LYON EST		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B44 IGE exploitation d'instrument		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 		1

				LYON EST		Ecole de Chirurgie et de gestes micro-invasifs 		ITRF		TCH		B		A 		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'Ecole de Chirurgie qui ne compte à ce jour que de 1,5 etp		4

				LYON EST		INMG 		ITRF 		IGE 		A		A 		Ingénieur.e d'étude en biologie animale A2B44		Concours externe		Renforcement d'une équipe émergente  		2

				LYON EST		INMG 		ITRF 		TCH		B		J		Techncien.ne en gestion administrative J4C42		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'INMG 		3

				LYON SUD		EA CYCLY 3738		ITRF		TCH		B		A		Technicien de Recherche en Biologie		Concours interne		cf fiche de demande

				OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		ITRF		TCH		B		B		B4C42 TCH caractérisation matériaux		Concours externe				1

				OBSERVATOIRE		UMS 3721		ITRF		ASI		A		F		F3B44 Assistant médiation scientifique		Concours externe				2

				POLYTECH		Services des partenariats		ITRF		IGE		A		J		J2A42 chargé orientation, insertion prof		concours		demande de création d'un poste de responsable du service des partenariats (poste actuellement occupé par Elsa STEIN, contractuelle)

				POLYTECH		Services financiers		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		demande de création d'un poste de gestionnaire financière  et missions

				Secteur Santé (BH + Lyon Est - Lyon Sud - ISPB - Odontologie- ISTR: demande commune)		Sce Sanitaire des Etudiants en Santé		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Concours externe		Coordination du SSES pour toutes les composantes de Santé et IFSI. Pilotage et relations avec l'ARS, Rectorat, MFR, DRAAF ; IREPS etc. Organisation CoPIL.

				Secteur Santé (Lyon Est+Lyon Sud)		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B43 IGE conception instrumentale		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 

				UFR STAPS		GESTIONNAIRE
 DEUST METIERS DE LA FORME ET
 POLE DE LA FORME		ITRF		IGE		A		J		J2A41
Chargé-e d’animation et d’ingénierie en Formation tout au long de la vie		Concours externe		création poste gagé titulaire ou demande de CDI
 financé sur ressources propres FOCAL 
Formation pérenne sans titulaire, ouverte depuis 21 ans

		5

				UFR STAPS		Gestionnaire scolarité et développement 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		3

				UFR STAPS		SCOLARITE 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		4

				UFR STAPS		SECRETARIAT DES LABORATOIRES RECHERCHE		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		Demande de pérennnisation d'une suppléance  suite à l'absence  de la titulaire  Mme GUTTEL  depuis 05/2019  (arrêt maladie et disponibilité d'office ) : 1 seul biatss administratif pour 2 laboratoires		6

				UFR STAPS		SCOLARITE 
FI- FTLV du DEUST AGAPSC parcours Activités aquatiques, soutien au parcours Activités pleine nature		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
Deust AA ouvert depuis 2018
Deust APN ouvert depuis plus 20 ans		1

				UFR STAPS		Gestionnaire et développement 
DEUST AGAPSC parcours ANIMATION		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
ouverte depuis 20 ans		2
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CREATION services centraux

		CREATIONS SERVICES CENTRAUX



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				Agence comptable				AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		accompagnement des services metiers dans le cadre de la creation de l'université cible 

				Agence comptable				ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		poste de fonctionnel SIFAC de niveau A occupé par un catégorie C: ouverture d'un concours pour prendre en compte le décalage grade fonction et permettre à l'agent en place de pouvoir postuler

				DAJI		Bureau des archives		ITRF		IGE		A		F		assistant.e archiviste		CDD 3 ans puis CDIsation		maintien en contractuel

				DIRPAT		Données patrimoniales		ITRF		ASI		A		G		G3A41  maintenance et exploitation patrimoine		Responsable des données patrimoniales

				DRED		pôle Doctorat et HDR		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Gestionnaire scolarité : service travaillant en permanence à flux tendu

				DRED		pôle Recherche		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Poste d'assistance Régulation de la surcharge permanente de travail : suivi de la contractualisation des labos, SI Recherche, instruction des demandes de soutien financier, planning du VP Recherche et des VP délégués, soutien aux missions de type "intégrité scientifique" 

				DRED		pôle Recherche		ITRF		IGE		A		J		J2C47 chargé contrôle de gestion, études et éval		Poste de chargé de production d'indicateurs recherche (conventions, partenariat, brevets, doctorat, publications, hébergements, …) : structuration et renforcement d'une activité prise en charge de façon dispersée par la DRED

				DRH		Service recrutement et concours		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		création d'un ETP ou à minima maintien d'un CDD à 50%

				DRH		Service Enseignants		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		bureau contractuels enseignants

				DRI				ITRF		TCH		B		J		Technicien en gestion administrative J4C42		Besoin et nécessité de renforcer le pôle Coopération Internationale (accords de coopération, accueil de délégation, logement) et d'assister la directrice administrative de la DRI

				DSF		Service de l'Achat		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		Renforcement du service achat

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				Scolarité Commune de santé		Campus Lyon Est: BH - Lyon-Est – Lyon Sud – ISPB - Odontologie		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Création pour la gestion des mineures Santé LAS

				SERVICE SECURITE		Cellule projets et marchés		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin		Demande de création suite fin de contrat M. Alvarez concours ou CDIsation

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité ROCKEFELLER		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		maintien du CDD 8011 actuel

				SLP DOUA		Direction SLP		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin

				SPR		Service Prévention des Risques		ITRF		IGE		A		G		G2C47 - Ergonome		Recrutement en lien avec le plan de prévention RPS et QVT de l'établissement
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CREATION services communs

		CREATIONS SERVICES COMMUNS



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				CISR		Pôle conception		ITRF		IGE		A		F		F2D54 Ing syst et techn audiov et multimédia		poste transversal avec ICAP		contractuel

				CISR		Pôle conception		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		CDD 12 mois - Financement sur ressources 991CISR503		contractuel

				CISR		Pôle Datacenter		ITRF		IGR		A		E		E1B42 expert en infrastructures		sur ressources propres - contrat de projet		contractuel

				FOCAL		Antenne santé		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle

				FOCAL		Directeur		ITRF		IGR		A		J		J1A41 Respons formation continue		Directeur en cours de recrutement		contractuel

				FOCAL		Référente qualité		ITRF		IGE		A		J		J2A41/J2C46/C2A41/C1A41		Profil n'existe pas dans REFERENS. A la croisée des 4 emplois types indiqués.

				ICAP		pôle pédagogie		ITRF		IGE		A		J		J2A41 Chargé animation et ingénierie en formation		renforcer un pôle fragilisé sur des missions essentielles de l'établissment 

				ICAP		responsable projet		ITRF		IGE		A		F		F2D57 Ing pour l'enseignement numérique		la personne en charge de la responsabilité des projets est actuellement en CDI. Cette fonction étant particulièrement structurante pour le service, il apparaît primordial de transformer ce support en poste de titulaire.		contractuel

				SCD		Département Services aux publics, site Sciences (poste transversal Sciences/Santé)		BIB		BAS		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		Le SCD doit gérer aujourd'hui l'ensemble des opérations de recrutement, la sélection, le planning et le suivi des heures de près de 70 moniteurs étudiants, sur plusieurs sites du SCD, dans une configuration complexe d'horaires très élargis, 
Il doit dans le même temps organiser des services personnalisés aux étudiants (prêt de PC portables, rendez-vous personnalisés d'aide à la recherche documentaire...). L'ensemble de ces actions, qui s'ajoutent  aux activités classiques aussi bien qu'aux activités nouvelles développées en direction de la recherche, nécessite aujourd'hui un poste supplémentaire de coordinateur au sein du Département Services aux publics. 

				SSU				ITRF				A		F		F2B49		Poste essentiel aux besoins croissants en terme de communication (passage en centre de santé - dispositif ERS - COVID…)


				SSU				ITRF				A		J		J2C46		Evolution du poste de la chargée de projet du SSU actuellement ASI recrutée initialement sur un poste d'IDE suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU				ITRF				A		G		G2C45		 Evolution du poste de la coordinatrice étudiants relai santé actuellement ASI (ingénieur en prévention des risques) suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU		Accueil		ITRF		ATRF		C		J

				SUAPS				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Demande de création de poste en centrale par nécessité suite à la charge supplémentaire créée par la gestion de l'enveloppe CVEC. Demande sur les conseiLs du DSF et des VP étudiants.
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REQUAL_DEQUAL composantes



		COMPOSANTES						CODE COULEUR		RETRAITE

										CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

										CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE

		REQUALIFICATION non-financées

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		SFR Santé		03870G		SAENES		J		ITRF		ASI		J		J3C44 Assistant gestion admin		demande de maintien du CDD		Requalification du poste de coordination de la SFR après déqualification de IE à Tech : l’UCBL a ouvert un CDD au niveau technicien pour l’actuelle coordinatrice de la SFR. 

Requalification de SAENES en ASI
Demande en sus de changement de filière AENES en ITRF		OK

				ISPB		Poste transversal Sciences biomédicales A, sciences biomédicales B et Pharmacocologie-Physiologie-Toxicologie		AST57183F		ATRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite au 01/01/2021 (arrêté reçu)		Poste classé en priorité 1 par la composante, indispensable pour la coordination des TP de 3 départements pédaogiques : 85% pédagogie, 15% recherche

Requalification d'ATRF en TECH		OK

		DEQUALIFICATION

				POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				Fac des sciences		UMR 5246 ICBMS		ASI39613H		ASIRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite 07/11/2020 (arrêté reçu)		déqualification d'ASI en TECH		OK

				IUT		Dpt GCGP		TCH27168		TCHRF		C		ITRF		ATRF/C		C		C5DP2 Adjoint.e en fabrication mécanique		retraite au 08/01/2021 (arrêté reçu)		déqualification de TECH en ATRF		OK



		SLP DOUA				Pôle entretien des locaux		AST13536N		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		Redéploiement		Externalisation 
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REQUAL_DEQUAL services



		SERVICES				CODE COULEUR		RETRAITE

								CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

								CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		DEQUALIFICATION

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				FOCAL		DAF		22461P		AAE		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		retraite 01/06/2021 (pas d'arrêté à ce jour)		dde en cours auprès PETREL		déqualification		déqualification d'attaché en SAENES		ne pas l'afficher





		REQUALIFICATIONS FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DIRPAT		Service maintenance		ADT05048M		ATRF		G		ITRF		IGE		A		G		G2A42 chargé maintenance et exploitation patrimoniale		radiation PACARD Marc		poste gelé pour 1 an		Requalification		transformation de 2 postes C pour un IGE responsable maintenance site sciences		OK

						Service maintenance		ADTWJ0645		ATRF		G												réussite concours TCH KACI Nacime		poste gelé pour 2019/2020		Redéploiement



		REQUALIFICATIONS NON-FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DEVU		Direction		02126L		SAENES		J		AENES		AAE		A		J		J2C46 chargé gestion admin et aide pilotage		retraite Patricia ROUSSEL le 01/10/2020				Requalification		poste adjoint chef de service 

requalification de SAENES en attaché		OK

				DRH		BIATSS		AGT08909J		ATRF		J		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				Requalification		nécessité de créer un poste de responsable du pôle
 médico-statutaire de cat B

requalification d'ATRF en TECH		OK

				DSI		Pôle support		ADT05756G		ATRF		E		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		retraite 01/11/2020 (arrêté reçu)				Requalification		 requalification d'ATRF en Technicien E (plus de concours en C pour la BAP E). Nous souhaitons recruter par mutation à compter du 01/11/2020 et si nous n'avons pas trouvé de candidat d'ici la fin de l'année, ouvrir le poste au concours externe en 2021		OK

				Scol. Commune santé				ASI2017/036		ASIRF		J		ITRF		IGE		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				Requalification		requalification d'ASI en IGE		NON mettre en maintien

				SUAPS				04250V		ADJENES		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		recrutement ERD infructueux				Requalification		requalification d'ATRF en TECH		OK
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BAP G nettoyage

		BAP G



				CODE COULEUR		RETRAITE

						CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

						CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		Supports BAP G NETTOYAGE

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11 

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		ATRF/C		G		ATRF/C		G		agent d'entretien    G5B45 - Opérateur-trice logistique 		retraite DELORME Anne au 01/08/2020		agent d'entretien		Maintien		Poste indispensable pour assurer le bon fonctionnement du laboratoire. Il ne s'agit pas uniquement d'un poste dédié au ménage des surfaces du laboratoire mais également de : évacuation des déchets, entretien des blouses, réception du courrier et colis, accueil des visiteurs, gestion des stocks, laverie de la verrerie etc...				à passer en maintien

		SLP DOUA		Pôle entretien des locaux		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		agent d'entretien		Redéploiement		Externalisation 		on enlève		OK





		AUTRES SUPPORTS BAP G

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		FAC DES SCIENCES		Dpt Maths		ATRF/C		G		ATRF/C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)		apparitrice		Maintien		Changement de BAP
support demandé en BAP J				On enlève

		FAC DES SCIENCES		UMR 5256 IRCELYON		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/05/2021 (arrêté reçu)		opérateur logistique		Maintien						On enlève

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018		opérateur logistique		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux		appariteur		Maintien

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)		appariteur		Maintien
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SERVICES COMMUNS

MAINTIEN
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Maintien  
Services Affectation N° de support Filière Corps CAT BAP Emploi type

CISR Pôle conception IGE23803Y ITRF IGE A E Ingénieur réseau

FOCAL Service finances ADTWJ0268 ITRF ATRF C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

ICAP pôle plateformes IGE65526Z ITRF IGE A E E2B43 administrateur 
système réseau

SCD BU Santé Rockefeller IUFMBASS18 BIB BAS B F Bibl assistant spécialisé

SCD BU Santé Rockefeller 75909K BIB MAG C F Magasinier

SCD BU Santé Rockefeller MAG 75928F BIB MAG C F Magasinier

SCD Dpt Ressources, pôle comptabilité ADT05094M AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

SCD Dpt Ressources, pôle comptabilité 08271R AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41

SCD BU Santé Rockefeller TCH59661Z ITRF TECH B F Bibl assistant spécialisé

SOIE 07565Y AENES ADJENES C J Adjoint-e en gestion 
administrative J5X41
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Maintien (support Etat) 

Occupation CDD/CDI

Services Affectation N° de 
support Filière Corps CAT BAP Emploi type

DEVU CROUS ASI2017/030 ITRF ASI A J J3D46 assistant-e de service 
social

CISR Téléphonie IGE2020/070 ITRF IGE A J DAF

ICAP création multimédia IGE2020/072 ITRF IGE A F F2D55 Ing technologies de l'info 
et de la comm

ICAP ASI2017/034 ITRF ASI A F F3D51 assistant métiers image 
et son

SSU 29217H AENES INF A G Infirmier-ère

SSU 40470P AENES INF A G Infirmier-ère

SSU ASI2018/041 ITRF ASI A G Infirmier-ère



Déqualification

Composante Affectation N° de support Filière Corps BAP Emploi type

FACULTES DES SCIENCES UMR 5246 ICBMS ASI39613H ITRF TCH A A4A41 TCH 
biologiste

IUT Dpt GCGP TCH27168 ITRF ATRF C
C5DP2 Adjoint.e
en fabrication 
mécanique



Requalification
PRIORITE COMPOSANTE/SERVICE Affectation N° de support Filière Corps BAP Emploi type

COMPOSANTES

BH -RECHERCHE SFR Santé 03870G ITRF ASI J J3C44 Assistant 
gestion admin

ISPB
Poste transversal Sciences biomédicales 

A, sciences biomédicales B et 
Pharmacocologie-Physiologie-Toxicologie

AST57183F ITRF TCH A A4A41 TCH biologiste

SERVICES

DEVU Direction 02126L AENES AAE J
J2C46 chargé gestion 

admin et aide 
pilotage

DIRPAT Service maintenance ADT05048M ITRF IGE G

G2A42 chargé 
maintenance et 

exploitation 
patrimoniale

DRH BIATSS AGT08909J ITRF TCH J J4D43 gestionnaire 
RH

DSI Pôle support ADT05756G ITRF TCH E
E4X41 TCH 

exploitation, assist et 
traitement info

SUAPS 04250V AENES SAENES J J4C42 TCH gestion 
admin



Redéploiement

Services Affectation N° de support Filière Corps CAT BAP Emploi type

Fac des Sciences Dpt Maths AST57181D ITRF ATRF C G apparitrice

Fac des Sciences UMR 5256 IRCELYON AGT06659N ITRF ATRF C G G5B45 Opérateur logistique

INSPE Ain - SLP/Accueil ADTWJ0641 ITRF ATRF C G G5B45 Opérateur logistique

IUT Service Travaux Maintenance AST57164K ITRF ATRF C G G5A44

SLP DOUA Pôle entretien des locaux AST13536N ITRF ATRF C G G5B45 Opérateur logistique


MAINTIEN composantesok

		MAINTIENS COMPOSANTES





		Composante		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		 Biosciences		UFR Biosciences		TCH2020/095		ITRF		TCH		B		A		A4A41 TCH biologiste		mouvement interne		demande de changement de BAP		OK

		 Biosciences		UFR Biosciences		ADTWJ0003		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Réussite concours TCH		demande changement de BAP		OK

		Fac des sciences		UMR 5306 ILM		ASI2020/045		ITRF		ASI		A		C		C3D47 - 
réalisation mécanique		concours 2020 infructueux				OK

		Fac des sciences 		ISA UMR 5280		ADJENES 23224U		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration S. SAIAH 14/01/2020				OK

		INSPE		Loire - Secrétariat		ADTWJ0594		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Retraite au plus tard le 29/03/2021 (limite d'âge, demande en cours PETREL)				OK

		INSPE		Rhône - SLP		25127M		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Titularisation ADAENES ALIZON-MERCIER		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK
 mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		INSPE		Rhône - SLP		ADTWJ0605		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite MARECHAL Martine 01/08/2019				OK

		ISFA		Sce Scolarité		TCH64769B		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		réintégration anticipée RILL Maryline				OK

		ISFA		Sce Scolarité		ADTWJ0807		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation ABADI Nasiha				OK

		ISPB		IPIL		TCH04921Z		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		retraite DUPONT Sylviane 01/09/2019				OK

		ISPB		ISPB 60% - UMR BH 40%				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite au 01/09/2021 (arrêté reçu)				OK

		ISPB		Scolarité		38375M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISPB		Scolarité		08272S		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation 01/09/2020				OK

		ISTR		admin		ADTWJ0948		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		proposition de non titularisation				OK

		ISTR		Dpt Kiné		ADJENES 04283F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration PH. JANIN 01/11/2019				OK

		IUT		Dpt GTE		TCH59138F		ITRF		TCH		B		C		C4B41 Technicien.ne instrumentaiton, expérimentation et mesure		intégration 01/09/2020				OK

		IUT		FARE		22938H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 19/10/2020				OK

		IUT		FARE		ADT19974L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne 14/10/2020				OK

		IUT		FICO		AST05168T		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mvt interne VIZIER Lexane				OK

		IUT		IUT DOUA		16595N		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		integration GONZALEZ Marie-Françoise 01/10/2019				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0404		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0414		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018				OK

		IUT		Service Travaux Maintenance		WJ0428		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		FICO		ASI33505U		ITRF		ASIRF		A		J		J3E47 Assistant-e en gestion financière et comptable		concours 2020 infructueux				OK

		IUT		SIDCOM		TCH04935P		ITRF		TCH		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		retraite au 01/03/2021 (arrêté reçu)				OK

		IUT		SMIR		ASI65518R		ITRF		ASI		A		E		E3B42 Gestionnaire d'infrastructures		réussite concours IGE SCHMUTZ Maxime 09/12/2019				OK

		LYON EST		bureau des stages		04279B		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation LIEBIG Anne-Elisabeth 01/09/2020				OK

		LYON EST		Ecole de chirurgie		TCH03886V		ITRF		TCH		B		A		A4B44 TCH en expérimentation animale		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON EST		mobilité étudiante		19374J		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ASSAIDI Samia				OK

		LYON EST		Scolarité 1C		06292P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne GAILLARD Chrystel				OK

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		AGT04761A		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		retraite DELORME Anne au 01/08/2020				ok		pas de changement de l'emploi type						à passer en maintien

		LYON SUD		CRNH		IGR11291Y		ITRF		IGR		A		J		J1B44 respons coopération intern		Retraite 01/02/2021 (arrêté reçu)				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05105Z		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		AGT05084B		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux				OK

		LYON SUD		Plateforme simulation		TCH2020/098		ITRF		TCH		B		C		Technicien-ne d'exploitation d'instrument C4B42		Concours 2020 infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité		ADTWJ1005		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Fin de détachement anticipée CHUM Justine				OK

		LYON SUD		Scolarité 5ème année		ADT05024L		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		Scolarité PACES		ADT05035Y		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		LYON SUD		SLP		WJ0204		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opé. Production audiov		Départ retraite de Mr PEGON (01/07/2020)				OK

		OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		TCH2020/099		ITRF		TCH		B		C		C4B41 - instrumentation		concours 2020 infructueux				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		08253W		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		fin de détachement				OK

		ODONTOLOGIE		Sce Administratif		TCH04673E		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		intégration ESENBAY KYZY Gulsahn 01/07/2020				OK

		POLYTECH		Prévention sécurité - locaux		TCH05109D		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		intégration LAROUE Jonathan 01/09/2020				OK

		UFR STAPS		SCOLARITE		06288K		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation Peggy MERLE 01/09/2020		Demande de changement de filière AENES en ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.
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MAINTIEN services centrauxok

		MAINTIENS SERVICES CENTRAUX





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		Agence comptable		Bureau recouvrement		24651V		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Agence comptable		pôle dépenses/facturier		16375Z		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réintégration/mutation CERF Julian au 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADT03808P		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne DE BRINCAT Sandrine				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		20657D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Catherine PIOTIN le 01/09/2020				OK

		DEVU		Service scolarité Licence		ADTWJ0259		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration ROCHARD Laetitia 01/01/2020				OK

		DEVU		(Service scolarité Licence)		65408		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne KHIAT CHOUABBI Lydie				NON		on en enlève un

		DEVU		Cellule Apogee		TCH2018/084		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne MZOUGHI Ouahida				OK

		DIRPAT		Pôle méthodes		AGT05046K		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		integration MORALES 01/03/2020				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH04440B		ITRF		TCH		B		G		G4A46 TCH aménagement, maintenance, exploitation du bâti		concours 2020 infructueux				OK

		DIRPAT		Service maintenance		ADTWJ0597		ITRF		ATRF		C		G		G5A42 Plombier Chauffagiste		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)				OK

		DIRPAT		Service maintenance		AST05134F		ITRF		ATRF		C		G		G5A43 Electricien		réussite concours TCH DJOUAMAA Saïd				OK

		DIRPAT		Service maintenance		TCH2012/014		ITRF		TCH		B		G		G4A41 Dessinateur gestionnaire et indicateurs patrimoniaux		réussite concours ASI 2020				OK

		DRH		SPAP Paie BIATSS		04260F		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		intégration C. GACHON Christelle 01/09/2020				OK

		DRH		SPAP Paie Enseignants		04245P		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Gisèle EMPEYTA 01/10/2020				OK

		DRI				SAENES 02116A		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		intégration S. FLATTIN 19/04/2019		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		DSF		PGF DOUA		19369D		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		mutation interne ALBUQUERQUE Karine				OK

		DSF		PGF DOUA		TCH04980N		ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		échange supports avec ICBMS				OK

		DSF		PGF DOUA		AST55556M		ITRF		ATRF		C		J		J5X41 Adjoint gestion admin		retraite 01/10/2020				OK

		DSF		Service de l'achat		02149L		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		détachement Tristan MOYOT				OK

		DSF		SRP		02142D		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		mutation Flora VARTABEDIAN 01/07/2020				OK

		DSI		Pôle support		TCH50781X		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		réussite concours interne IGE 2020 (affectation à l'IUT)				OK

		DSI		pôle Infrastructures		IGE04909L		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux				OK

		Scol. Commune santé		Lyon Est, Lyon Sud, ISPB et Odontologie		66190		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE Infructueux				OK

		Scol. Commune santé		scolarité		TCH2017/069		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation interne au 01/11/2020				OK

		SLP DOUA		Direction SLP		39267G		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		mutation ESTEBAN Jessica		Demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK mais pas pour la changement
de filière		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.

		SLP DOUA		Direction SLP		TCH2020/103		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		requalification poste ATRF en 2020				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST60039K		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux				OK

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		AST54124F		ITRF		ATRF		C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)				OK

		SLP DOUA		Secrétariat		04262H		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours TCH GALLET Camille				OK

		SLP EST		Service audiovisuel		AGT04757W		ITRF		ATRF		C		F		F5DP2 Opérateur audiovisuel		mutation interne BORREY Rémi				OK

		Scol. Commune santé				ASI2017/036		ITRF		ASI RF		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				OK				requalification d'ASI en IGE/ NON mettre en maintien
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MAINTIEN EN CDDok

		SUPOORT ETAT MAINTENUS EN CDD

		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		DEVU		CROUS		ASI2017/030		ITRF		ASI		A		J		J3D46 assistant-e de service social		recrutement contractuel				OK		maintien en CDD

		CISR		Téléphonie		IGE2020/070		ITRF		IGE		A		J		DAF		recrutement contractuel				OK		contractuel 

		ICAP		création multimédia		IGE2020/072		ITRF		IGE		A		F		F2D55 Ing technologies de l'info et de la comm		déqualification poste IGR en 2020		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		ICAP				ASI2017/034		ITRF		ASI		A		F		F3D51 assistant métiers image et son		retraite CLAPOT 01/09/2017		besoin en création multimédia pour assurer les formations en distanciel 		Contrat de projet évoqué		contractuel 

		SSU				29217H		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		mutation ZEMERLI Nathalie		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				40470P		AENES		INF		A		G		Infirmier-ère		retraite Dominique VANNELET au 01/09/2020		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 

		SSU				ASI2018/041		ITRF		ASI		A		G		Infirmier-ère		Non renouvellement de contrat de Mme Reynouard		Poste (à 100%) sur support état  occupé par une contractuelle en CDD : profil infirmière de prévention et de soins dans un service de santé universitaire à pérenniser.
		prolongation du CDD au moins un an		contractuel 





MAINTIEN services communsok

		MAINTIENS SERVICES COMMUNS





		Services		Affectation		N° de support 		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires du service		DECISION GOUVERNANCE		vu avec HBH 9/11

		CISR		Pôle conception		IGE23803Y		ITRF		IGE		A		E		Ingénieur réseau		mutation J-D. DURAND				OK

		FOCAL		Service finances		ADTWJ0268		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/09/2020				OK

		FOCAL				ASI2020/047		ITRF		ASI		A		J		J3A41 Assistant ingénierie formation continue		Concours interne 2020 infructueux

		ICAP		pôle plateformes		IGE65526Z		ITRF		IGE		A		E		E2B43 administrateur système réseau		concours 2020 infructueux		Actuellement le directeur opérationnel cumule  la responsaibilité du pôle plateformes ainsi que l'administration systèmes et bases de données. Un recrutement devient crucial pour assurer la responsabilité infrastuctures informatiques.		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		IUFMBASS18		BIB		BAS		B		F		Bibl assistant spécialisé		réussite concours GOURHANT Anne/mouvement infructueux				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		75909K		BIB		MAG		C		F		Magasinier		démission PEY Laurence (CDI)		pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		MAG 75928F		BIB		MAG		C		F		Magasinier		Mutation BOUCHILLOU 01/08/2020		Idem : pour le corps des magasiniers, le recrutement se fait en fait sur dossiers, sans concours . A organiser par l'établissement 		OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		ADT05094M		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		réussite concours GHAZOUANI Soundous				OK

		SCD		Dpt Ressources, pôle comptabilité		08271R		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		licenciement pour inaptitude Lexane VIZIER				OK

		SCD		BU Santé Rockefeller		TCH59661Z		ITRF		TECH		B		F		Bibl assistant spécialisé		Réussite à concours IGE, départ au 1er décembre 2020 		 demande changement de filière ITRF pour BIBAS		OK 		voir le coût de changement de filière (cf Benoit)

		SOIE				07565Y		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite Nicole BETTAN au 01/10/2020		demande de changement de filière AENES pour ITRF		OK		Afin de maintenir au sein de l'UCBL un équilibre entre les filières AENES et ITRF, les demandes de changement de filière d’AENES vers ITRF seront acceptées uniquement 
si le poste à pourvoir relève d'une BAP particlière et n'existe pas en AENES.														s en AENES
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CREATION composantes

		CREATIONS COMPOSANTES



		PRIORITE		COMPOSANTE		AFFECTATION		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Mode de recrutement		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		LabTAU U1032		ITRF		ASI		A		J		Asst. Partenariat, valorisation de la recherche
 J3B43		Recrutement BOE		Le laboratoire ne dispose pas d'IT rémunéré par l'UCBL: Sandrine IOCHEM (statut RQTH) est en CDD AI depuis le 04/09/2017. Le coût chargé de son salaire à 50% est 8950€/an.

				BH-RECHERCHE		CIRI U1111 + UMR754  
		ITRF		IGE		A		E		Responsable assistance 
support
E2A42		Concours externe		Demande commune / mutualisée avec l' équipe UMR754 IVPC. Avec la livraison fin 2021 du nouveau bâtiment UCBLI, qui devrait héberger 150 chercheurs du CIRI et des plateaux techniques de la SFR Biosciences, les besoins du CIRI den assistance infomatique vont onsidérablement s’accroître. Il est essentiel de demander la création d’un poste dédié à l’assistance informatique au CIRI et du laboratoire IVPC.

				BH-RECHERCHE		P2S (EA4129)		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		Dans la mesure où l’équipe de recherche ne peut pas fonctionner sans temps administratif dédié, depuis 2016,  la dotation de fonctionnement de l’équipe est consacrée quasiment exclusivement au salaire de Mme Billard, coordinatrice et en charge du secrétariat de P2S.

				BH-RECHERCHE				ITRF		IGE		A		A		Ingénieur-e biologiste en traitement de données
A2A41		Concours interne		Engagement de l'UCBL sur l'equipex Phenocan - les équipements sont sur site mais pas de personnel qualifié. Bénéficie à tous les labos membres de la SFR Biosciences: L’UMS Biosciences consacre une partie de ses ressources au financement d’un informaticien en CDD depuis plus de deux ans. Grace à ce personnel, nos besoins informatiques sont partiellement couverts, sachant que les missions du recruté seront largement étendues, au service des 8 unités contributrices.  

				BH-RECHERCHE		U1208 SBRI		ITRF		TCH		B		A		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Demande indispensable pour un encadrement conforme aux normes actuelles qui sont de 1 personnel pour 15 primates hébergés en volière: Nombre de personnels recrutés en CDD à l'animalerie: 5 personnes par an sur les 3 dernières années (TR). 

				 Biosciences		BioDyMIA (EA 3733)		ITRF		TCH		B		A		Technien(ne) de laboratoire		Concours externe				5

				 Biosciences		CERESE- Centre de Ressources pour les Sciences de l'Evolution		ITRF		ATRF		C		F		F5A41 Aide aux collections patrimoniales		Concours externe		Collections de zoologie, herbier et géologie. Recherche et enseignement. Mise en place des accords de Nagoya.      Ouverture aux BOE envisageable, mais problèmes de manutention		3

				 Biosciences		FR BioEnviS 		ITRF		ATRF		C		A		A5C45 Préparateur-trice en expérimentation et production végétales		Concours externe		Plateforme Serre et Chambres Climatiques		4

				 Biosciences		LBBE- UMR5558		ITRF		TCH		B		A		A4D46 Tech en environnements géo-naturels et anthropisés		Concours externe				2

				 Biosciences		PLATEFORMES PEDAGOGIQUES		ITRF		ATRF		C		A 		Adjoint technique 		Concours interne		favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement		6

				 Biosciences		Scolarité		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		ouverture aux BOE ou interne pr favoriser le recrutement de personnels en CDD dans l'établissement 		1

				 Biosciences		MAP-UMR5240		ITRF		ATRF		C		A		A5A41 Préparateur -trice en biologie		concours		demande de retour d'un poste d'adjoint (C. Andrea) transféré de l'UMR 5240 (UFR Biosciences) à l'UMR5308 (dpt Biologie humaine), en 2013, demande recurrente		hors classement

				ISPB		CRCL		ITRF		TCH		B		J		J4C42 - Technicien en gestion administrative		Concours externe		priorité 5

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		priorité 4

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		ASI		A		B		B3B42 - Assistant ingénieur en synthèse chimique		Concours interne		priorité 2		tech

				ISPB		Dpt Sciences du médicament		ITRF		IGE		A		B		B2B42 - ingénieur en analyse chimique		Concours interne		priorité 3

				ISTR		SCOLARITE		AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours interne		renfort gestion parcoursup et gestion des indeminités du service sanitaire

				ISTR		SCOLARITE / ORTHOPHONIE 		ITRF		ATRF		C		j		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		service scolarité filière Orthophonie dont 3 agents sur 4 sont contractuels

				IUT		Supports Formation		ITRF		IGE		A		J		Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel J2C46		Concours interne		classé n°1: Pratiques pédagogiques innovantes		ASI

				IUT		Supports Formation		ITRF		TCH		B		J		Technicien·ne en gestion administrative J4C42		Concours externe		classé n°2: Qualiticien

				LYON EST		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B44 IGE exploitation d'instrument		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 		1

				LYON EST		Ecole de Chirurgie et de gestes micro-invasifs 		ITRF		TCH		B		A 		Zootechnicen.ne A4B43		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'Ecole de Chirurgie qui ne compte à ce jour que de 1,5 etp		4

				LYON EST		INMG 		ITRF 		IGE 		A		A 		Ingénieur.e d'étude en biologie animale A2B44		Concours externe		Renforcement d'une équipe émergente  		2

				LYON EST		INMG 		ITRF 		TCH		B		J		Techncien.ne en gestion administrative J4C42		Concours interne		Accroissement de l'activité de l'INMG 		3

				LYON SUD		EA CYCLY 3738		ITRF		TCH		B		A		Technicien de Recherche en Biologie		Concours interne		cf fiche de demande

				OBSERVATOIRE		LGL-TPE UMR 5276		ITRF		TCH		B		B		B4C42 TCH caractérisation matériaux		Concours externe				1

				OBSERVATOIRE		UMS 3721		ITRF		ASI		A		F		F3B44 Assistant médiation scientifique		Concours externe				2

				POLYTECH		Services des partenariats		ITRF		IGE		A		J		J2A42 chargé orientation, insertion prof		concours		demande de création d'un poste de responsable du service des partenariats (poste actuellement occupé par Elsa STEIN, contractuelle)

				POLYTECH		Services financiers		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Recrutement BOE		demande de création d'un poste de gestionnaire financière  et missions

				Secteur Santé (BH + Lyon Est - Lyon Sud - ISPB - Odontologie- ISTR: demande commune)		Sce Sanitaire des Etudiants en Santé		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Concours externe		Coordination du SSES pour toutes les composantes de Santé et IFSI. Pilotage et relations avec l'ARS, Rectorat, MFR, DRAAF ; IREPS etc. Organisation CoPIL.

				Secteur Santé (Lyon Est+Lyon Sud)		SAMSEI_CLESS		ITRF		IGE		A		C		C2B43 IGE conception instrumentale		Concours interne		Pour assurer l'accompagnement technique et logistique du CLESS et pour assurer l'implémentation des enseignements par la simulation en 3ème cycle et de certaines UELCS du 2nd cycle. Participera à la mise en œuvre des ECOS . 

				UFR STAPS		GESTIONNAIRE
 DEUST METIERS DE LA FORME ET
 POLE DE LA FORME		ITRF		IGE		A		J		J2A41
Chargé-e d’animation et d’ingénierie en Formation tout au long de la vie		Concours externe		création poste gagé titulaire ou demande de CDI
 financé sur ressources propres FOCAL 
Formation pérenne sans titulaire, ouverte depuis 21 ans

		5

				UFR STAPS		Gestionnaire scolarité et développement 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		3

				UFR STAPS		SCOLARITE 
3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DEPARTEMENT MANAGEMENT		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formations pérennes sans titulaire
ouvertes depuis plus de 15 ans		4

				UFR STAPS		SECRETARIAT DES LABORATOIRES RECHERCHE		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		Demande de pérennnisation d'une suppléance  suite à l'absence  de la titulaire  Mme GUTTEL  depuis 05/2019  (arrêt maladie et disponibilité d'office ) : 1 seul biatss administratif pour 2 laboratoires		6

				UFR STAPS		SCOLARITE 
FI- FTLV du DEUST AGAPSC parcours Activités aquatiques, soutien au parcours Activités pleine nature		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
Deust AA ouvert depuis 2018
Deust APN ouvert depuis plus 20 ans		1

				UFR STAPS		Gestionnaire et développement 
DEUST AGAPSC parcours ANIMATION		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle		Concours externe		poste financé sur ressources propres FOCAL
Formation pérenne sans titulaire
ouverte depuis 20 ans		2
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CREATION services centraux

		CREATIONS SERVICES CENTRAUX



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				Agence comptable				AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		accompagnement des services metiers dans le cadre de la creation de l'université cible 

				Agence comptable				ITRF		TCH		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		poste de fonctionnel SIFAC de niveau A occupé par un catégorie C: ouverture d'un concours pour prendre en compte le décalage grade fonction et permettre à l'agent en place de pouvoir postuler

				DAJI		Bureau des archives		ITRF		IGE		A		F		assistant.e archiviste		CDD 3 ans puis CDIsation		maintien en contractuel

				DIRPAT		Données patrimoniales		ITRF		ASI		A		G		G3A41  maintenance et exploitation patrimoine		Responsable des données patrimoniales

				DRED		pôle Doctorat et HDR		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Gestionnaire scolarité : service travaillant en permanence à flux tendu

				DRED		pôle Recherche		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Poste d'assistance Régulation de la surcharge permanente de travail : suivi de la contractualisation des labos, SI Recherche, instruction des demandes de soutien financier, planning du VP Recherche et des VP délégués, soutien aux missions de type "intégrité scientifique" 

				DRED		pôle Recherche		ITRF		IGE		A		J		J2C47 chargé contrôle de gestion, études et éval		Poste de chargé de production d'indicateurs recherche (conventions, partenariat, brevets, doctorat, publications, hébergements, …) : structuration et renforcement d'une activité prise en charge de façon dispersée par la DRED

				DRH		Service recrutement et concours		ITRF		ATRF		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		création d'un ETP ou à minima maintien d'un CDD à 50%

				DRH		Service Enseignants		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		bureau contractuels enseignants

				DRI				ITRF		TCH		B		J		Technicien en gestion administrative J4C42		Besoin et nécessité de renforcer le pôle Coopération Internationale (accords de coopération, accueil de délégation, logement) et d'assister la directrice administrative de la DRI

				DSF		Service de l'Achat		AENES		SAENES		B		J		J4E44 gestion fin et comptable		Renforcement du service achat

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				DSI		Pôle Support		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info

				Scolarité Commune de santé		Campus Lyon Est: BH - Lyon-Est – Lyon Sud – ISPB - Odontologie		ITRF		TCH		B		J		J4C42 TCH gestion admin		Création pour la gestion des mineures Santé LAS

				SERVICE SECURITE		Cellule projets et marchés		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin		Demande de création suite fin de contrat M. Alvarez concours ou CDIsation

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité LA DOUA		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		Pour pallier manque d'agent titulaire au sein du PC

				SERVICE SECURITE		PC Sécurité ROCKEFELLER		ITRF		ATRF		C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		maintien du CDD 8011 actuel

				SLP DOUA		Direction SLP		ITRF		ASI		A		J		J3C44 Assistant gestion admin

				SPR		Service Prévention des Risques		ITRF		IGE		A		G		G2C47 - Ergonome		Recrutement en lien avec le plan de prévention RPS et QVT de l'établissement
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CREATION services communs

		CREATIONS SERVICES COMMUNS



		PRIORITE		Service		Affectation		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				CISR		Pôle conception		ITRF		IGE		A		F		F2D54 Ing syst et techn audiov et multimédia		poste transversal avec ICAP		contractuel

				CISR		Pôle conception		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		CDD 12 mois - Financement sur ressources 991CISR503		contractuel

				CISR		Pôle Datacenter		ITRF		IGR		A		E		E1B42 expert en infrastructures		sur ressources propres - contrat de projet		contractuel

				FOCAL		Antenne santé		ITRF		TCH		B		J		J4A41 Technicien en formation, orientation et insertion professionnelle

				FOCAL		Directeur		ITRF		IGR		A		J		J1A41 Respons formation continue		Directeur en cours de recrutement		contractuel

				FOCAL		Référente qualité		ITRF		IGE		A		J		J2A41/J2C46/C2A41/C1A41		Profil n'existe pas dans REFERENS. A la croisée des 4 emplois types indiqués.

				ICAP		pôle pédagogie		ITRF		IGE		A		J		J2A41 Chargé animation et ingénierie en formation		renforcer un pôle fragilisé sur des missions essentielles de l'établissment 

				ICAP		responsable projet		ITRF		IGE		A		F		F2D57 Ing pour l'enseignement numérique		la personne en charge de la responsabilité des projets est actuellement en CDI. Cette fonction étant particulièrement structurante pour le service, il apparaît primordial de transformer ce support en poste de titulaire.		contractuel

				SCD		Département Services aux publics, site Sciences (poste transversal Sciences/Santé)		BIB		BAS		B		F		F4A41 TCH info documentaire et collections patrimoniales		Le SCD doit gérer aujourd'hui l'ensemble des opérations de recrutement, la sélection, le planning et le suivi des heures de près de 70 moniteurs étudiants, sur plusieurs sites du SCD, dans une configuration complexe d'horaires très élargis, 
Il doit dans le même temps organiser des services personnalisés aux étudiants (prêt de PC portables, rendez-vous personnalisés d'aide à la recherche documentaire...). L'ensemble de ces actions, qui s'ajoutent  aux activités classiques aussi bien qu'aux activités nouvelles développées en direction de la recherche, nécessite aujourd'hui un poste supplémentaire de coordinateur au sein du Département Services aux publics. 

				SSU				ITRF				A		F		F2B49		Poste essentiel aux besoins croissants en terme de communication (passage en centre de santé - dispositif ERS - COVID…)


				SSU				ITRF				A		J		J2C46		Evolution du poste de la chargée de projet du SSU actuellement ASI recrutée initialement sur un poste d'IDE suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU				ITRF				A		G		G2C45		 Evolution du poste de la coordinatrice étudiants relai santé actuellement ASI (ingénieur en prévention des risques) suite aux évolutions des missions du SSU en lien avec la politique nationale santé étudiante voulue par les MESRI

				SSU		Accueil		ITRF		ATRF		C		J

				SUAPS				AENES		ADJENES		C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		Demande de création de poste en centrale par nécessité suite à la charge supplémentaire créée par la gestion de l'enveloppe CVEC. Demande sur les conseiLs du DSF et des VP étudiants.
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REQUAL_DEQUAL composantes



		COMPOSANTES						CODE COULEUR		RETRAITE

										CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

										CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE

		REQUALIFICATION non-financées

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				BH -RECHERCHE		SFR Santé		03870G		SAENES		J		ITRF		ASI		J		J3C44 Assistant gestion admin		demande de maintien du CDD		Requalification du poste de coordination de la SFR après déqualification de IE à Tech : l’UCBL a ouvert un CDD au niveau technicien pour l’actuelle coordinatrice de la SFR. 

Requalification de SAENES en ASI
Demande en sus de changement de filière AENES en ITRF		OK

				ISPB		Poste transversal Sciences biomédicales A, sciences biomédicales B et Pharmacocologie-Physiologie-Toxicologie		AST57183F		ATRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite au 01/01/2021 (arrêté reçu)		Poste classé en priorité 1 par la composante, indispensable pour la coordination des TP de 3 départements pédaogiques : 85% pédagogie, 15% recherche

Requalification d'ATRF en TECH		OK

		DEQUALIFICATION

				POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ												vu avec HBH 9/11

				Composante		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Commentaires de la composante

				Fac des sciences		UMR 5246 ICBMS		ASI39613H		ASIRF		A		ITRF		TCH/B		A		A4A41 TCH biologiste		retraite 07/11/2020 (arrêté reçu)		déqualification d'ASI en TECH		OK

				IUT		Dpt GCGP		TCH27168		TCHRF		C		ITRF		ATRF/C		C		C5DP2 Adjoint.e en fabrication mécanique		retraite au 08/01/2021 (arrêté reçu)		déqualification de TECH en ATRF		OK



		SLP DOUA				Pôle entretien des locaux		AST13536N		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		Redéploiement		Externalisation 
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REQUAL_DEQUAL services



		SERVICES				CODE COULEUR		RETRAITE

								CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

								CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		DEQUALIFICATION

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service		vu avec HBH 9/11

				FOCAL		DAF		22461P		AAE		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 gestion admin		retraite 01/06/2021 (pas d'arrêté à ce jour)		dde en cours auprès PETREL		déqualification		déqualification d'attaché en SAENES		ne pas l'afficher





		REQUALIFICATIONS FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DIRPAT		Service maintenance		ADT05048M		ATRF		G		ITRF		IGE		A		G		G2A42 chargé maintenance et exploitation patrimoniale		radiation PACARD Marc		poste gelé pour 1 an		Requalification		transformation de 2 postes C pour un IGE responsable maintenance site sciences		OK

						Service maintenance		ADTWJ0645		ATRF		G												réussite concours TCH KACI Nacime		poste gelé pour 2019/2020		Redéploiement



		REQUALIFICATIONS NON-FINANCEES

		PRIORITE		POSTE INITIAL										POSTE DEMANDÉ																		vu avec HBH 9/11

				Composante/Services		Affectation		N° de support 		Corps/Cat		BAP		Filière		Corps		CAT		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires du service

				DEVU		Direction		02126L		SAENES		J		AENES		AAE		A		J		J2C46 chargé gestion admin et aide pilotage		retraite Patricia ROUSSEL le 01/10/2020				Requalification		poste adjoint chef de service 

requalification de SAENES en attaché		OK

				DRH		BIATSS		AGT08909J		ATRF		J		ITRF		TCH		B		J		J4D43 gestionnaire RH		retraite 01/04/2021 (arrêté reçu)				Requalification		nécessité de créer un poste de responsable du pôle
 médico-statutaire de cat B

requalification d'ATRF en TECH		OK

				DSI		Pôle support		ADT05756G		ATRF		E		ITRF		TCH		B		E		E4X41 TCH exploitation, assist et traitement info		retraite 01/11/2020 (arrêté reçu)				Requalification		 requalification d'ATRF en Technicien E (plus de concours en C pour la BAP E). Nous souhaitons recruter par mutation à compter du 01/11/2020 et si nous n'avons pas trouvé de candidat d'ici la fin de l'année, ouvrir le poste au concours externe en 2021		OK

				Scol. Commune santé				ASI2017/036		ASIRF		J		ITRF		IGE		A		J		J1C45 respons admin et pilotage		concours 2017 infructueux				Requalification		requalification d'ASI en IGE		NON mettre en maintien

				SUAPS				04250V		ADJENES		J		AENES		SAENES		B		J		J4C42 TCH gestion admin		recrutement ERD infructueux				Requalification		requalification d'ATRF en TECH		OK



UCBL
DRH/BIATSS	CAMPAGNE EMPLOIS 2021	&D




BAP G nettoyage

		BAP G



				CODE COULEUR		RETRAITE

						CONCOURS OU RECRUTEMENT INFRUCTUEUX

						CHANGEMENT DE FILIERE/BAP/CATEGORIE



		Supports BAP G NETTOYAGE

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11 

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		LYON EST		UMR Nutrition, Diabète et cerveau		ATRF/C		G		ATRF/C		G		agent d'entretien    G5B45 - Opérateur-trice logistique 		retraite DELORME Anne au 01/08/2020		agent d'entretien		Maintien		Poste indispensable pour assurer le bon fonctionnement du laboratoire. Il ne s'agit pas uniquement d'un poste dédié au ménage des surfaces du laboratoire mais également de : évacuation des déchets, entretien des blouses, réception du courrier et colis, accueil des visiteurs, gestion des stocks, laverie de la verrerie etc...				à passer en maintien

		SLP DOUA		Pôle entretien des locaux		ATRF/C		G		ATRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/09/2020		agent d'entretien		Redéploiement		Externalisation 		on enlève		OK





		AUTRES SUPPORTS BAP G

		POSTE INITIAL								POSTE DEMANDE																vu avec HBH 9/11

		Composante/Service		Affectation		Corps/Cat		BAP		Corps/Cat		BAP		Emploi type		Motif de vacance		Observations DRH		Demande pour 2020		Commentaires composante/service		décision de la gouvernance

		FAC DES SCIENCES		Dpt Maths		ATRF/C		G		ATRF/C		J		Adjoint-e en gestion administrative J5X41		retraite 01/01/2021 (arrêté reçu)		apparitrice		Maintien		Changement de BAP
support demandé en BAP J				On enlève

		FAC DES SCIENCES		UMR 5256 IRCELYON		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite 01/05/2021 (arrêté reçu)		opérateur logistique		Maintien						On enlève

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		réussite concours TCH CHAMPION Bastien		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		retraite inval BEN METIR Hadia 01/10/2018		opérateur logistique		Maintien

		IUT		Service Travaux Maintenance		ATRF		G		ITRF/C		G		G5A44 Opérateur-trice de maintenance		concours 2020 infructueux		opérateur maintenance multi compétences		Maintien

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		LYON SUD		Plateforme recherche mutualisée CERVO		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 - Opérateur-trice logistique		Mouvement académique infructueux		aide de labo		Maintien		Poste d'aide de laboratoire indispensable au bon fontionnement de la plateforme Recherche CERVO

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		CE 2019 infructueux		appariteur		Maintien

		SLP DOUA		Pôle appariteurs THEMIS		ATRF		G		ITRF/C		G		G5B45 Opérateur logistique		retraite au 01/04/2021 (arrêté reçu)		appariteur		Maintien







Création : soutien à l’enseignement & recherche

Propositions de création sous condition de masse salariale disponible

PRIORITE Composantes
Services Affectation Filière Corps CAT BAP Emploi type

BILAN

1 

Secteur Santé 
(BH + Lyon Est -
Lyon Sud - ISPB -

Odontologie-
ISTR: demande 

commune

Sce Sanitaire des 
Etudiants en 

Santé
ITRF TCH B J J4C42 TCH gestion 

admin 

Poste créé

2 Biosciences Scolarité ITRF ATRF C J

Adjoint-e en 
gestion 

administrative 
J5X41

Poste 
créé/recrutem
ent BOE

3 ISPB Dpt Sciences du 
médicament ITRF ASI A B

B3B42 - Assistant 
ingénieur en 

synthèse chimique

Poste 
créé/concours 
interne

4 IUT Supports 
Formation ITRF IGE A J

Chargé-e de 
gestion 

administrative et 
d'aide au pilotage 

opérationnel 
J2C46

Poste 
créé/concours 
interne

5
Secteur Santé 

(Lyon Est+Lyon
Sud)

SAMSEI_CLESS ITRF IGE A C
C2B43 IGE 
conception 

instrumentale

Poste non-
créé

6

Scolarité 
Commune de 

santé

Campus Lyon 
Est: BH - Lyon-Est 

– Lyon Sud –
ISPB -

Odontologie

ITRF TCH B J J4C42 TCH gestion 
admin

Poste 
créé/concours 
externe



Création : soutien à l’enseignement & recherche

Propositions de création sous condition de masse salariale disponible 
POSTE GAGE RESSOURCES PROPRES DE LA COMPOSANTE STAPS

PRIORITE Composantes
Services Affectation Filière Corps CAT BAP Emploi type BILAN

UFR STAPS

SCOLARITE 
FI- FTLV du DEUST 
AGAPSC parcours 

Activités aquatiques, 
soutien au parcours 

Activités pleine 
nature

ITRF ATRF C J

Adjoint-e en 
gestion 

administrative 
J5X41

Poste créé
concours 
interne



Création : soutien à l’enseignement & à la recherche

Propositions de création sous condition de masse salariale disponible 

PRIORITE Composantes
Services Affectation Filière Corps CAT BAP Emploi 

type

BILAN

Lyon EST INMG ITRF IGE A A
Renforcement 
d'une équipe 
émergente

poste non-
créé

BIOSCIENCES LBBE-UMR 5558 ITRF TECH B A

A4D46 Tech en 
environnements 
géo-naturels et 
anthropisés

poste non-
créé

OBSERVATOIRE LGL-TPE UMR 5276 ITRF TCH B B
B4C42 TCH 
caractérisation 
matériaux

poste non-
créé

BH-RECHERCHE U1208 SBRI ITRF TCH B A Zootechnicen.
ne A4B43

poste non-
créé

FdS (Dpt Chimie) UMR 5223 ITRF TECH B B
B4D43 TECH 
Elaboration 
matériaux

poste non-
créé

Dept. Comp. 
Mécanique UMR 5007/LAGEP ITRF ASI A C

Exploitation 
d'instrument

poste non-
créé



Création : services 
Proposition de création sous condition de masse salariale disponible 
Classement sans priorité

PRIORITE Service Affectation Filière Corps CAT BAP Emploi 
type

BILAN

CISR Pôle 
conception ITRF TCH B E

E4X41 TCH 
exploitation, 

assist et 
traitement info

Recrutement 
CDD

CISR Pôle 
Datacenter ITRF IGR A E

E1B42 expert 
en 

infrastructures

Recrutement 
CDD

FOCAL Directeur ITRF IGR A J

J1A41 
Responsable 

formation 
continue

Recrutement 
CDD

ICAP pôle 
pédagogie ITRF IGE A J

J2A41 Chargé 
animation et 
ingénierie en 

formation

Recrutement 
CDD

ICAP responsable 
projet ITRF IGE A F

F2D57 Ing
pour 

l'enseignemen
t numérique

Recrutement 
CDD

DAJI Bureau des 
archives ITRF IGE A F assistant.e

archiviste
Recrutement 

CDD
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