
 

 

 
 

 
COMITE TECHNIQUE 
D’ETABLISSEMENT 

DU 21 SEPTEMBRE 2021 

 

POINT 5 –  REVISION DES EFFECTIFS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET 
ENSEIGNANTS AU TITRE DE L’ANNEE 2022 

 
Dossier présenté par Dominique Averty 
 
Exposé des motifs  
 
La campagne de révision des effectifs a pour objet de mettre en perspective les besoins des 
composantes avec les moyens humains dont elles disposent, de préparer les campagnes de 
recrutement, tout en restant vigilant sur la consommation des emplois et de la masse 
salariale dans le cadre budgétaire contraint que connaît l’établissement. 
 
Cette politique d’optimisation des moyens humains doit aider au développement des axes 
stratégiques retenus par l’établissement et par chacune de ses composantes, tels que 
déclinés dans le cadre des CPOM. L’examen des demandes porte sur le principe de la 
publication au recrutement titulaire.   
 
Calendrier interne  
 
•  Lancement de la campagne de révision des effectifs : avril 2021 
•  Remontée des besoins des composantes : juin 2021 
•  Communication aux composantes des propositions d’arbitrage : 16 juillet 2021 
•  Phase d’échanges : juillet/août 2021 
•  Avis du Comité Technique d’Etablissement : 21 septembre 2021 
•  Avis du Conseil Académique plénier : 1er octobre 2021 
•  Approbation par le Conseil d’Administration : 8 octobre 2021 
 
Calendrier national Enseignants-Chercheurs 
 
•  Réception de la circulaire nationale: automne 2021 
• Transmission au Recteur et saisie sur le serveur ministériel GALAXIE-ATRIA des 
volumétries de postes : début janvier 2022 
•  Campagne de recrutement (GALAXIE ANTEE et EURAXESS) : février-mai 2022. 
 
Calendrier rectoral Enseignants 
 
•  Réception de la circulaire rectorale : mi-octobre 2021 
•  Campagne de recrutement (GALAXIE VEGA) : octobre-novembre 2021 
 
Les critères adoptés 
 

- Demande argumentée de la composante : besoins en formation et en recherche 
- Évolution des effectifs étudiants et de l’offre de formation  
- Taux d’encadrement d’étudiants et heures sous les seuils 
- Volet recherche pour les postes d’enseignants-chercheurs 
- Structure des emplois, potentiel enseignant, ETPT et masse salariale 
- Dialogue de gestion : Rencontres RH et CPOM 2021 
- Perspectives budgétaires et en emplois de l’établissement en 2022 

 
 



 

 

 
Projet d’avis: 
 
Le CTE émet un avis… concernant la révision des effectifs Enseignants-Chercheurs et 
Enseignants  au titre de l’année universitaire 2022/2023 
 

 
 


