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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION DU PILOTAGE

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
Edith FALGAYRETTES

Missions :

• Référente RH et formation

• Assurer les missions de secrétariat de la direction (planning, gestion RH, suivi des formations)

• Coordonner les projets référentiels (structures et indicateurs)

• Assister et accompagner le service du SCGAP dans la mise à disposition des outils  pilotage

Contact : dpil@umontpellier.fr

DIRECTION
Guilhem CulOTTe

directeur

Contact : dpil@umontpellier.fr

SERVICE CONTRÔLE DE GESTION ET ANALYSE DE LA PERFORMANCE
emilie rOuthier - cheffe de service

Missions :

• Produire les tableaux de bord et les analyses nécessaires à la prise de décision de la gouvernance ;

• Piloter et mettre en œuvre les dossiers structurants de pilotage de l’établissement (Contrats d’objectifs et de moyens, rapport de gestion, suivi des objectifs stratégiques 
du contrat avec le Ministère...) ;

• Piloter la réalisation de documents cadres et enquêtes stratégiques (enquêtes ministères, classements internationaux...) ;

• Accompagner les structures dans leur démarche de connaissance des coûts (aide à la tarification, coûts complets, comptabilité analytique...) ;

• Structurer le système d’information décisionnel (ED, univers BO...) et proposer des outils de pilotage sur les différents domaines d’activité de l’établissement ;

• Animer le réseau pilotage avec l’ensemble des structures (directions services centraux, composantes, structures de recherche) et déployer les outils sur le portail AMPHI.

Contact : pilotage-scgap@umontpellier.fr

SERVICE AMÉLIORATION CONTINUE
sylvie NAreJOs - cheffe de service

Missions :

• Déployer des dispositifs d’amélioration ;

- Généralistes : ISO 9001, contrôle et audit interne Etablissement

- Thématiques : Alliance, DD&RS et Classement THE Impact

• Organiser et animer le réseau amélioration, le comité d’amélioration de l’établissement et de ses comités opérationnels ;

• Diffuser la culture de l’amélioration au sein de l’établissement ;

• Création, adaptation et mise à disposition d’outils ;

• Assistance ponctuelle sur des projets d’amélioration en fonction des besoins.

Contact : pilotage-qualite@umontpellier.fr

BUREAU FONCTION FINANCES
eN cOurs de recrutemeNt - chef(fe) de bureAu

Missions :

• Produire l’information chiffrée et l’analyse pour les dossiers du service sur le domaine finance ;

• Participer aux dialogues de gestion avec les UFR, Ecoles, Instituts, directions des services centraux et communs, et proposer des outils de suivi financiers de gestion ;

• Conception des outils de calcul de coût et de tarification ;

• Déploiement et gestion de la démarche de pilotage analytique.

Contact : pilotage-scgap@umontpellier.fr

BUREAU FONCTION RH
cAriNe GAy - cheffe de bureAu

Missions :

• Produire des outils de pilotage et d’analyse pour les dossiers du service sur le domaine RH ;

• Collaborer avec les services de la DRH pour la production du Rapport social unique, concevoir les tableaux de bord sur les effectifs et la masse salariale ;

• Coordonner la mise en œuvre et l’alimentation des référentiels structure et indicateurs ;

• Concevoir et construire les outils de pilotage de la masse salariale.

Contact : pilotage-scgap@umontpellier.fr

BUREAU FONCTION FORMATION ET RECHERCHE
 eN cOurs de recrutemeNt - chef(fe) de bureAu

Missions :

• Produire l’information chiffrée et l’analyse pour les dossiers du service sur les domaines de la formation, des heures d’enseignement et de la recherche ;

• Collaborer aux travaux sur la soutenabilité financière de l’offre de formation et du pilotage de l’accréditation ; 

• Concevoir et construire les outils de suivi et de pilotage à partir des outils de gestion formation / heures enseignement / recherche / partenariat.

Contact : pilotage-scgap@umontpellier.fr

directeur(trice) AdJOiNt(e) - eN cOurs de recrutemeNt

Contact : dpil@umontpellier.fr

BUREAU DÉMARCHE QUALITÉ
 ANOuk fAvry - cheffe de bureAu

Missions :

• Participer à la définition de la politique de l’établissement en lien avec les axes stratégiques ;

• Accompagner les processus dans le déploiement de leur démarche qualité ;

• Proposer un parcours de formation dédié à la qualité aux pilotes et gestionnaires de processus ;

• Participer à l’animation du réseau et des comités opérationnels de l’amélioration et du réseau Pilotes et Gestionnaires de processus.

Contact : pilotage-qualite@umontpellier.fr

BUREAU CONTRÔLE INTERNE ET AUDIT
ANNe delestre - cheffe de bureAu

Missions :

• Contrôle interne : réaliser et actualiser la cartographie des risques de l’établissement et accompagner les directions dans la mise en œuvre de dispositifs de maîtrise ;

• Animer et coordonner le comité amélioration continue de l’établissement ;

• Mener des audits internes organisationnels ;

• Coordonner l’inventaire physique des biens de l’UM.

Contact : pilotage-cie@umontpellier.fr

BUREAU DÉVELOPPEMENT DURABLE
eN cOurs de recrutemeNt - chef(fe) de bureAu

Missions :

• Accompagner de manière opérationnelle l’établissement dans les processus de labellisation DD&RS et Alliance (labels égalité et diversité) ;

• Animer et coordonner des groupes de travail sur les thématqiues DDRS ;

• Proposer des indicateurs de suivi DDRS ;

• Coordonner la participation de l’Université de Montpellier au classement THE Impact, centré sur les thématiques de développement durable et responsabilité sociétale.

Contact : pilotage-qualité@umontpellier.fr


