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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION DU SYSTÈME D’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE

DIRECTION
ADELINE FABRIÉ - DIRECTRICE

BENOÎT REMY - DIRECTEUR ADJOINT

Contacts : 
dsin-direction@umontpellier.fr

https://centre-de-services.umontpellier.fr

SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION
RSSI : BENOÎT REMY / RSSI ADJOINT : ARNAUD GAVARA

Missions :

• Proposer et piloter la Politique de Sécurité du Système d’Information de l’Université de Montpellier ;

• Assurer un rôle de conseil dans le domaine de la sécurité informatique (conformité du SI règlementations 
applicatibles...) ;

• Organiser et animer la chaine fonctionnelle de sécurité du SI (avis, alertes, incidents, communication, sensibilisation).

BUREAU GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
ET SECRÉTARIAT

Missions :

Contact : dsin-administration@umontpellier.fr

SERVICE USAGERS DU NUMÉRIQUE 
(SUN)

YOHANN POTTIER - CHEF DE SERVICE

Contact : https://centre-de-services.umontpellier.fr

SERVICE CENTRE DE SUPPORT INFORMATIQUE 
(SCSI)

MORGAN MINIO - CHEF DE SERVICE

Contact : https://centre-de-services.umontpellier.fr

BUREAU SYSTÈME ET HÉBERGEMENT

Missions :

• Maintenir et faire évoluer les infrastructures serveurs, stockage, 
sauvegarde, Annuaires et PRA ;

• Assurer la fi abilité et la sécurité des infrastructures ;

• Administrer les outils pour superviser, auditer et analyser les 
performances des systèmes ;

• Défi nir des architectures systèmes automatisées (DevOps) ;

• Conseiller dans les domaines des réseaux, des systèmes, de la 
sécurité des composantes ou laboratoires de recherche.

BUREAU RÉSEAU, SÉCURITÉ, TÉLÉPHONIE IP

AURÉLIEN MORAT - CHEF DE BUREAU

Missions :

• Installation et exploitation réseau, sécurité et téléphonie ;

• Résaux locaux (fi laire et WIFI) et réseau fédérateur pour 
l’administration, l’enseignement, la documentation et la recherche ;

• Raccordement au réseau métropolitain HDMON, régional Thdoc et 
national RENATER ;

• Administration d’infrastructures de sécurité informatique ;

• Installation et paramétrage des infrastructures de téléphonie IP.

ÉQUIPE ENVIRONNEMENTS APPLICATIFS

EN COURS DE RECRUTEMENT - COORDINATEUR D’ÉQUIPE

Missions :

• Assurer la mise en service, l’exploitation et le maintien en conditions 
opérationnelles (MCO) des environnements applicatifs métiers et 
services sensibles gérés par la DSIN ;

• Administration des systèmes d’exploitation serveurs, des systèmes de 
gestion de base des données, installation et paramétrage applicatif.

**************************

ÉQUIPE ENVIRONNEMENTS UTILISATEURS

FRÉDÉRIK GUITTON - COORDINATEUR D’ÉQUIPE

Missions :

• Assurer la mise en service, l’exploitation et le maintien en conditions 
opérationnelles (MCO) de l’ensemble des environnements utilisateurs 
gérés par la DSIN ;

• Administration des systèmes d’exploitation serveurs et clients, 
déploiements en masse des environnements utilisateurs physiques 
ou virtuels.

ÉQUIPE ASSISTANCE ET CONSEIL

THOMAS DEGOUL - COORDINATEUR D’ÉPUIPE

Missions :

• Assistance technique relative aux environnements, applications et 
services off erts (installation, conseil, support, formation) ;

• Gestion du parc informatique sur le périmètre de la DSIN 
(administratif et pédagogique) ;

• Gestion des droits utilisateurs pour les données communes ;

• Mise en place des Inscriptions Administratives.

**************************

ÉQUIPE GESTION DE PARC

JIMMY CHARREYRON - COORDINATEUR D’ÉPUIPE

Missions :

• Conseil et accompagnement pour l’acquisition des postes 
informatiques et des périphériques ;

• Déploiement pour la mise en service des postes informatiques ;

• Gestion complète du cycle de vie du parc informatique géré 
(de l’acquisition à la mise au rebus).

BUREAU DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION

STÉPHANE PERRONE - CHEF DE BUREAU

Missions :

• Conception et développements (PHP et Java) tous les domaines métiers et 
besoins propres de la DSIN ;

• Intégration et adaptation d’applications de services numériques, locaux ou 
provenant d’autres établissements universitaires.

BUREAU GESTION DE LA DONNÉE, RÉFÉRENTIELS 
ET IDENTITÉS

PIERRE ROUMIEUX - CHEF DE BUREAU

Missions :

• Conception, développements, alimentation du socle, gestion des identités, 
authentifi cation centrale SSO, fédération d’identité et gestion de l’ENT ;

• Conception, développement de l’alimentation / diff usion des informations du 
puits de données ECHANGE ;

• Conception portail décisionnel, univers, développements des chargements ED 
et gestion des référentiels structure et indicateurs.

BUREAU ÉTUDES 
ET ACCOMPAGNEMENT APPLICATIONS

BÉNÉDICTE GUY - CHEFFE DE BUREAU

Missions :

• Assistance à maîtrise d’ouvrage SI métiers ;

• Gestion des projets : étude, cahier des charges, recherche de solutions / 
développements locaux ;

• Dématérialisation procédures métier ;

• Assistance applicatifs métiers (RH, Finance, Formation, Pilotage,...) ;

• Urbanisation du SI.

BUREAU MULTIMÉDIA ET WEB

GUILHEM MOUTON - CHEF DE BUREAU

Missions :

• Administration des dispositifs de 
visio ;

• Accompagnement dans la conduite 
des projets multimédia et 
visioconférence ;

• Administration des plateformes 
vidéo et de gestion de sites web ;

• Conseil et accompagnement dans 
la mise en place de site web ;

• Design et co-design d’espaces 
numériques innovants.

BUREAU ACCOMPAGNEMENT 
À LA PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE

Missions :

• Participation aux orientations de 
la politique numérique pour la 
pédagogie ;

• Accompagnement des usagers et 
administration des plateformes 
d’enseignements ;

• Recueil et analyse des besoins des 
usagers ;

• Gestion et/ou mise en oeuvre des 
projets confi és au SUN ;

• Organisation et réalisation des 
formations liées à l’enseignement 
numérique.

BUREAU PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE

GUILLAUME POUX - CHEF DE BUREAU

Missions :

• Recueil et analyse des besoins 
pour défi nir les moyens artistiques, 
techniques et logistiques ;

• Production et accompagnement 
dans la conception de documents 
audiovisuels et multimédias ;

• Mise en valeur de l’UM à travers 
la réalisation de productions 
audiovisuelles

PILOTAGE PORTEFEUILLE PROJETS / SDN

DELPHINE GARANDEAU BODIMENT

Missions :

• Piloter le portefeuille projet de la SDIN ;

• Réaliser et gérer le Schéma Directeur du Numérique (SDN) de l’établissement.

MARIE-FRANÇOISE PALACIO

• Aff aires générales de la direction ;
• Contributeur Intranet, correspondant archives,    
  assistante de prévention.

MAGALI FARENC

• Gestion fi nancière et comptable.

VIRGINIE RAGOT

• Correspondant RH ;
• Correspondant formation, secrétariat, accueil 
   Richter.

KATIA KONDRATOWATIA KONDRATOWATIA

• Référente marchés Logiciels (Microsoft, 
  Adobe,...) ;
• Gestion fi nancière, secrétariat, accueil Triolet.

MISSIONS TRANSVERSES
COMMUNICATION

FABIENNE RICART
Missions :

• Animation de l’équipe transverse 
de la communication de la DSIN ;

• Collaboration avec la direction de 
la communication de l’Université et 
les référents associés ;

• Recherche et mise en place d’outil 
collaboratifs innovants.

SERVICE ENVIRONNEMENTS ET PRODUCTION 
(SEP)

CYRIL DORCY - CHEF DE SERVICE

Contact : https://centre-de-services.umontpellier.fr

SERVICE APPLICATIONS MÉTIERS, DONNÉES 
ET DÉVELOPPEMENTS (SAM2D)

CÉCILE PLANES - CHEFFE DE SERVICE

Contact : https://centre-de-services.umontpellier.fr

SERVICE INFRASTRUCTURES ET CLOUD
(SIC)

PHILIPPE CABASSUT - CHEF DE SERVICE

Contact : https://centre-de-services.umontpellier.fr


