


Président Direction générale des services 

Cabinet 

Agent comptable 

 
 
9 UFR  
Sciences et techniques  
Droit et science politique  
Langues et communication 
Lettres et philosophie  
Science économique et de gestion  
Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 
Sciences du sport (STAPS)  
Sciences de santé 
Sciences humaines  
3 écoles  
Ecole supérieure d‘ingénieurs de recherche en matériaux (ESIREM)  
Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)  
Institut supérieur de l‘automobile et des transports (ISAT)  
 5 instituts 
IUT de Dijon-Auxerre  
IUT de Chalon-sur-Saône  
IUT du Creusot 
Institut de la vigne et du vin Jules Guyot (IUVV)  
Institut d’administration des entreprises (IAE)  
4 écoles doctorales 
Langages idées sociétés institutions territoires (LISIT) 
Environnement Santé (ES) 
Carnot – Pasteur 
Sciences pour l’ingénieur et microtechnique (SPIM) 

 
Pôles          et                     services associés 

Achats-Marchés 

Affaires juridiques  

et institutionnelles 

Culture 

Développement durable, 

qualité et pilotage (en projet) 

Documentation 

Formation 
et vie universitaire 

Finances 

International 

Patrimoine 

Recherche 

Ressources humaines 

Systèmes d’information 
 et usages du numérique 

 

 
Missions et services 
 
 
Service hygiène et 
sécurité 

Santé au travail 

Service social 

Communication 

 

 

Agence comptable 

 
Vice-Présidents élus   
Vice-Présidents délégués 
Conseillère spéciale à l’internationalisation des 
activités universitaires 
Chargés de missions 
 

28 laboratoires et centres de recherche 
 

Conseils  :   CA   Cac (CEVU,CS) CT 

                       
  
Partenaires 

Agrosup Dijon 
CIEF 
CFA du Sup 
CROUS 

 
 
 
FCS BFC 
Gis Agrale 
SATT Grand est 
Polytechnicum 

 
 
OCIM 
 
 
 
 
BIBLIEST 
 
SEFCA 
SUMPPS 
SUAPS 



POLE INTERNATIONAL 

Gestion de la mobilité 

étudiante entrante et 

sortante en échange 

(candidatures, inscriptions, 

accueil)

Gestion de la mobilité 

étudiante entrante à titre 

individuel (candidatures, 

inscriptions, accueil)

Coopération 

Montage de projets
Mobilité 

étudiante

Langues et cultures 

pour tous 

Direction

Anglais en licence 

(certification)

Cours du soir toutes langues

Centre d'études chinoises

Préparation à la mobilité 

des étudiants partant en 

échange (soutien/initiation 

dans la langue du pays 

d'accueil, interculturalité)

Formations professionnelles 

personnels et extérieurs

Conclusion et suivi des 

conventions de 

coopération

Montage de projets 

internationaux (formations 

en partenariat, etc…)            

Montage de formations en 

langue anglaise

Mobilité des personnels

Accueil des chercheurs 

internationaux

gestion financière

communication

accueil



POLE RESSOURCES HUMAINES 

Mise en oeuvre de la politique des  

ressources humaines 

Préparation des campagnes  

d'emploi 

Gestion des emplois  

Gestion intégrée des personnels  

titulaires (recrutement,carrière,  

traitements, primes, congés,services,  

autorisations de cumuls…) 

Paiement des heures  

complémentaires 

Gestion des vacataires  

d'enseignement (contrat,  

rémunération, heures  

complémentaires) 

Vie institutionnelle (conseils centraux) 

Elections (conseils centraux et de  

composantes) 

Relations avec le ministère et les  

composantes dans le domaine  

d'activité 

Personnels Enseignants  
et  Enseignants- 

chercheurs 

Mise en oeuvre de la politique  

des ressources humaines 

Conseil aux composantes 

Gestion individuelle administrative  

(recrutement, avancement,  

congés,cumul d'activité) et  

financière des personnels titulaires  

et agents contractuels  

(traitements, indemnités) 

Gestion des emplois 

Organisation des concours ITRF 

En gestion collective, préparation  

et organisation des commissions  

paritaires d'établissement et des  

comités techniques 

Formation des Personnels 

Développement d'actions de  

formation continue pour les  

personnels BIATSS, enseignants  

et enseignants- chercheurs 

Identification des besoins 

Rédaction du plan de  

formation annuel 

Coordination et suivi de  

l'exécution du plan de  

formation 

* GPEEC : gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 

Direction  

BIATSS  
Contrôle interne  

de la paie 

Contrôle qualité de la paie  

Vérification de l'application des  

textes réglementaires en matière  

de rémunération 

Traitement des allocations de  

retour à l'emploi 

Gestion de la retraite  

additionnelle de la fonction  

publique  

Mise en oeuvre de la GPEEC * 

Pilotage  des systèmes d'information RH 
Handicap 

Projets transversaux 



POLE SYSTEMES D’INFORMATION ET 
USAGES DU NUMERIQUE 

Centre de calcul Infrastructure réseau

Assurer la promotion et le 

développement des services 

applicatifs du système d'information 

(S.I) et en assurer la sécurité, 

l'intégrité et la fiabilité

Assurer le déploiement et 

l'exploitation des architectures 

matérielles et systèmes nécessaires au 

S.I. 

Acquisition de matériels

Assurer la cohérence du sytème 

global en termes de référentiel et 

d'urbanisation

Assister les utilisateurs pour des 

développements de systèmes 

d'information 

Proposer et former des actions de 

formation aux personnels en matière 

de nouvelles technologies ou sur des 

logiciels existants

Direction

Systèmes d'information Ressources numériques

Promouvoir et assister l'activité 

des enseignants chercheurs 

avec la mise à disposition  d'une 

plate-forme de calcul intensif, 

de stockage de données et la 

mise à disposition de logiciels 

scientifiques

Ouverture aux extérieurs uB 

(universités ou PME/PMI ou 

pôle de compétitivité..)

Développer, mettre en œuvre et 

maintenir les infrastructures et 

services réseaux pour l'ensemble 

de l'établissement et ses 

composantes

Garantir la sécurité des réseaux et 

veiller à la bonne utilisation des 

ressources informatiques (charte..)

Organiser les enseignements en 

ligne

Accompagner les acteurs aux usages 

pédagogiques du numérique

Créer des ressources numériques 

pour la pédagogie numérique et 

pour la valorisation de la recherche 

et de la culture scientifique

Diffuser les ressources numériques

guichet unique 
pol itique  de sécurité du système 

d'information
coordination des correspondants 
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