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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION DES FORMATIONS ET ENSEIGNEMENTS

SECRÉTARIAT DE DIRECTION 
Sylvie PALMIER

Missions :

• Gestion du courrier et des parapheurs ;

• Gestion des agendas des directrices ;

• Suivi des déplacements des agents de la direction ;

• Correspondant RH ; 

• Gestion des archives ;

• Gestion et suivi des réclamations sur l’application ;

• Appui à la démarche qualité.

Contact : dfe-dir@umontpellier.fr

DIRECTION
Chrystèle FORGES - Directrice

Valérie POrTier - Directrice ADjointe

Contact : dfe-dir@umontpellier.fr

SERVICE DÉPLOIEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES OUTILS DE LA FORMATION (S.D.A.O.F)
Sophie LUcAS - cheffe De Service

SERVICE DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA FORMATION ET DES ÉTUDES (S.D.A.F.E)
iSAbeLLe coUtArD - cheffe De Service

Bureau d’appui aux projets institutionnels 
de la Formation

MArie-héLène MUriLLo - cheffe De bUreAU

Missions :

• Portage administratif et financier des :

 Appels à projets du programme d’Excellence I-SITE

 Projets Appel à Manifestation d’Intérêt

 Appels à projets Formation

• Appui à l’organisation des manifestations Collegiums ;

• Gestion et suivi du budget de la Direction ; 

• Gestion administrative du bureau virtuel du diplôme  
d’établissement CharmEU.

Contact :  dfe-aap@umontpellier.fr

Bureau outils Hors apogée

DiDier ALtASSerre - chef De bUreAU

Missions :

• Amélioration et évolution des outils (cahier des charges) ;

• Paramétrage des outils ;

• Tests des nouvelles versions ;

• Déploiement et accompagnement fonctionnel (formation, 
assistance, expertise...) :

 Candidature (eCandidat)

 Offre de formation (Ametys)

 Planning (Prose)

 Heures non présentielles (GSNP)

 Stage (Pstage)

 Fiches RNCP (Sofa)

 L'évaluation des enseignements (Sphinx)

 Outils réclamation des inscriptions

 ACTUL+

• Administration, gestion des droits de Génum.

Contacts : dfe-candidatures@umontpellier.fr

Bureau apogée

céLine LinStrUiSeUr-chiroL cheffe De bUreAU

Missions :

• Mise en oeuvre et paramétrage d’APOGEE ;

• Mise en oeuvre des réformes dans APOGEE ;

• Paramétrage et déploiement des applications web 
(IP web, Application choix de filière, Primo-web,  
Réinscription, Pj web, SNW...) ;

• Tests des nouvelles versions ;

• Suivi et assistance auprès des composantes ;

• Actualisation de la documentation de formation et des 
procédures ;

• Organisation et animation des sessions de formation, des 
ateliers des utilisateurs et des correspondants Apogée ;

• Fiabilisation des données ;

• Participation au suivi de l’évolution de l’offre de formation 
de l’établissement et mise en place dans le logiciel ;

• Mandataire des droits d’inscription, Gestion  
administrative et pédagogique des DE gérés à la DFE.

Contact : apogee-fonc@umontpellier.fr

Bureau CFVu, aCCréditation, réglementation

cyriL cUQ - chef De bUreAU

Missions :

• Organisation et gestion de la CFVU ;

• Accréditation des diplômes nationaux et habilitation des 
diplômes d’établissement ;

• Contrôle, visa des parchemins et des suppléments au  
diplôme ;

• Organisation de la campagne de validation des MCC ;

• Lien avec les plateformes extérieures (SISE nomenclature, 
TMM, pélican...)

• Conventions de partenariats du domaine de la formation ;

• Conseil juridique et veille réglementaire liés à la formation 
et aux études ;

• Traitement des réclamations et des précontentieux ;

• Gestion des commissions pédagogiques et jurys.

Contacts : 
dfe-accreditation@umontpellier.fr
dfe-conventions@umontpellier.fr 

dfe-jurys@umontpellier.fr
dfe-mcc@umontpellier.fr

Bureau des dispositiFs d’aCCompagnements 
liés aux études et démarCHe qualité

fréDériQUe bUffier - cheffe De bUreAU

Missions :

• Rédaction et formalisation des actes et opérations liés aux 
études et à la formation (charte, statut, procédure...) ;

• Déploiement et accompagnement opérationnel des  
métiers (dispositifs études : césure, engagement étudiant,  
candidatures, VES, etc.) ;

• Certification du process inscription et candidature dans le 
cadre de la démarche qualité ;

• Organisation des campagnes de candidature, d’inscription 
et gestion de l’environnement de la CMS ;

• Gestion et contrôle des conventions de stages pour le   
suivi des stagiaires accueillis à l’UM ;

• Organisation de la commission des sportifs de haut  
niveau ;

• Missions transverses

Contacts : dfe-etudes@umontpellier.fr
dfe-stage@umontpellier.fr


