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Les orientations pour la campagne d’emplois 2017 
 
 
 
En matière de ressources humaines, nous sommes contraints, en raison d’un contexte 
budgétaire difficile bien connu de tous, d’adopter une politique très prudente, aussi bien pour 
les enseignants et enseignants-chercheurs, que pour les BIATSS. Ces contraintes ont été 
présentées et discutées tant à l’occasion des Dialogues d’Objectifs et de Moyens, tout au long 
du printemps et jusqu’au mois de juillet, que dans les différentes instances de notre 
Université.  
Le choix a été fait de ne pas mener une campagne blanche, comme cela a pu être fait par le 
passé dans certaines universités, mais d’ouvrir des recrutements aussi bien pour les BIATSS 
que pour les enseignants et enseignants-chercheurs. Toutefois, pour ces derniers et pour la 
première fois, des gels de poste sont envisagés pour la campagne 2017.  
 
Campagne pour les personnels BIATSS :  
 
En dépit du contexte rappelé ci-dessus, il n’y aura donc pas de gel concernant les emplois 
BIATSS en 2017.  
 
Comme les années précédentes, nous poursuivons notre politique de requalifications 
d’emplois vacants en interne afin de renforcer l’expertise des personnels, de répondre aux 
évolutions des métiers et d’offrir à chacun des possibilités de promotion. Nous pouvons 
satisfaire cette année 9 demandes de requalifications internes. 
Par ailleurs, 5 emplois nouveaux, contractuels, seront créés.  
63 demandes de création ont été formulées (contre 74 l’an passé).  
Nous envisageons d’ouvrir 19 postes au concours ou à la mutation en 2017 ; nous prévoyons 
24 publications différées avec un recrutement CDD ; deux postes sont bloqués pour 
d’éventuelles réintégrations.  
Ce sont là des prévisions qu’il faudra affiner dans les mois à venir.  
 
Campagne pour les personnels enseignants et enseignants-chercheurs :  
 
Un effort important est ici demandé au personnel qui sera affecté par des gels d’emplois pour 
l’année 2017.  
Les demandes de création s’élèvent à 21 (contre 28 pour 2016).  
30 emplois sont proposés à la publication (7 PR, 12 MCF, 11 PRAG).  
2 emplois PR sont proposés en publication différée, avec une affectation d’ATER en attendant 
que le poste soit pourvu.  
14 postes de PR, 18 postes de MCF et un poste PRAG seront gelés pour 2017.  
 Dans une logique pluri-annuelle, ces gels ne sont évidemment pas définitifs : la situation sera 
revue en fonction de l’évolution de la situation financière de l’université et des besoins des 
composantes.  
 
Par ailleurs, parmi les 30 postes publiés, des requalifications, à la demande des composantes, 
sont opérées : un poste MCF est transformé en poste PR en 19ème section ; un poste de PR en 
26ème section est transformé en poste PR en 25ème section ; un poste de MCF en 64ème section 
est transformé en poste de MCF en 67ème section ; un poste de PR en 61ème section est 
transformé en poste MCF dans la même section. 
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Il faut noter que, concernant les ATER, dès l’année universitaire 2016-2017, les ATER sur 
socles uB ont été limités, en tenant compte notamment des situations de fort sous-
encadrement, de la présence éventuelle de postes statutaires ATER dans la composante et des 
injonctions de la DGESIP (greffe de la CTI).  
 
Priorités des années à venir  
 
En cohérence avec la politique menée jusqu’alors et en raison des fortes contraintes 
budgétaires pesant sur notre établissement rappelées ci-dessus, qui rendent d’autant plus 
nécessaire l’attention portée au personnel et à leur qualité de vie au travail, nous mettrons 
l’accent sur :  
- l’accompagnement des personnels contractuels, en lien avec la diffusion et l’application de 
la Charte des personnels contractuels,  
- la convergence des régimes indemnitaires des agents BIATSS,  
- l’objectivité, la transparence et la lutte contre les conflits d’intérêts lors du recrutement et de 
l’avancement des enseignants et enseignants-chercheurs,  
- le soutien et l’accompagnement, y compris financier, des projets d’évolution professionnelle 
de l’ensemble du personnel (thèse, VAE, HDR, formation, valorisation et échanges de 
pratiques concernant la pédagogie universitaire, préparation aux concours,...) 
- les actions menées pour accroître la qualité de vie au travail de l’ensemble du personnel, 
ainsi que l’action sociale  
- les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale dans notre Université, afin qu’elle 
soit, plus que jamais, au service de notre territoire et de sa population  
 
Par ailleurs, les mois à venir seront marqués, pour le Pôle RH, par la mise en place d’un 
nouveau SIRH. Si l’évolution peut paraître technique, elle emportera nécessairement une 
réflexion approfondie au sujet du fonctionnement du pôle RH et de ses relations avec 
l’ensemble des composantes et du personnel de l’Université. C’est donc un projet collectif 
important qui débutera dès cet automne 2016, occupera pleinement l’année 2017 et 
probablement au-delà. Ce changement de SIRH devrait permettre, par les solutions qu’il 
déploie, la mise en place d’une GPEC plus efficiente.  



Université de Bourgogne
POLE RH- BIATSS

ATRF IUT CHALON 40 161 TECH 40 223 62 n° 11955

BIB SCD 26 590 IGE 29 395 2 806 n° 4759

TECH UFR STAPS 61 731 ASI 59 579 -2 152 n° 18146

IGR Pôle Patrimoine 115 078 IGE 106 823 -8 255 n° 7

IGE Pôle Patrimoine 71 642 ASI 68 251 -3 391 n° 16116

ATRF Pôle Patrimoine 48 023 TECH 46 447 -1 576 n° 12054

CONS SCD 81 609 BIB 76 059 -5 550 n°14117

ADJENES SCD 38 733 MAG 38 315 -418 n° 16678

ATRF UFR Sciences et Techniques 44 069 TECH 43 317 -752 n° 12008

TOTAL REQUALIFICATIONS 527 636 508 408 -19 228

Emploi Composante/ Etablissement Observations

TOTAL REDEPLOIEMENTS

Emploi Composante/ Etablissement Coût moyen emploi Observations
TOTAL EMPLOIS NOUVEAUX

-19 228

Emploi Composante/ Etablissement Observations
TECH /SAENES Pôle Finances 27 021 Service Recettes
ADJENES Pôle logistique Droit-Lettres 26 145 Renfort ADE Planning
IGE Pôle RH 30 048 SIHAM
IGE Pôle Pilotage 30 048 contrôle gestion
IGE PAJI 30 048 juriste

143 310

SAENES Pôle logistique Droit-Lettres 52 513 AAE 55 424 2 911 n° 14210 (liste d'aptitude)
ATRF Pôle RH-BIATSS 38 501 TECH 44 384 5 884 n° 11980 (liste d'aptitude)
ATRF IUVV 42 131 TECH 45 988 3 856 n° 11979 (liste d'aptitude)
ATRF IUT DIJON-AUXERRE 41 714 TECH 42 995 1 282 n° 12150 (listed'aptitude)
ASI Pôle Recherche/zootechnie 59 446 IGE 62 794 3 348 n° 73 (liste d'aptitude)
IGE SHSE 73 373 IGR 76 245 2 871 n° 49 (liste d'aptitude)
MAG SCD 38 184 BIB ASS 42 346 4 161 n° 12252 (liste d'aptitude)
TOTAL MESURES DIVERSES 345 862 370 175 24 314

*HYPOTHESES: INM DE RECRUTEMENT SELON LE STATUT

STATUT GRADE ECHELON

TITULAIRE 1ER 3EME

CONTRACTUEL 1ER 1ER

CAMPAGNE D'EMPLOIS BIATSS 2017

DOCUMENT DE SYNTHESE (COUTS REEL)

REQUALIFICATIONS INTERNES 

Emploi Composante/ Etablissement Coût  emploi Emploi c réé Coût moyen emploi Différentiel Observations

MESURES DIVERSES Rentrée 2016

EMPLOIS NOUVEAUX  créés par redéploiement   

NEANT

REDEPLOIEMENTS INTERNES

NEANT

PREVISIONS EMPLOIS GAGES -Sauvadet 2017

 COUT CAMPAGNE D'EMPLOIS BIATSS (année pleine)

EMPLOIS NOUVEAUX SUR CF 77E & 77F (contrats)

TOTAL CONTRATS NOUVEAUX

Observations

Coût total 148 396

Emploi Composante/ Etablissement Coût  emploi Emploi c réé Coût moyen emploi Différentiel

ARD 08/09/2016
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