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DIRECTION
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Directeur

LAurent BourGue
Directeur ADjoint

et Délégué à lA protection Des Données (Dpo)

Contact : dagi-direction@umontpellier.fr

SERVICE DES ACHATS ET MARCHÉS

lAure VAilHÉ - cHeffe De serVice

VAlérie Montesinos - cHeffe De serVice ADjointe

Missions :

• Assurer la mise en place et le suivi de la politique d’achat (communication, veille réglementaire, contrôle) 
avec validation de tous bons de commande > 25 000 € HT, contrôle de la mise en concurrence de 5 000 à  
40 000 € HT, création et suivi des unités fonctionnelles ;

• Accompagner les porteurs de projet dans la définition du besoin et la stratégie achat la plus adaptée à ce 
besoin en tenant compte des objectifs de performance achat ;

• Assurer la passation des marchés publics pour l’ensemble de la communauté dans le respect de la  
réglementation en vigueur et dans le cadre de la certification ISO9001 du processus marchés publics ;

• Assurer l’instruction et le suivi administratif des actes de gestion (avenants, sous-traitance, révision des prix, 
demandes de dérogation...) ;

• Etre l’interlocuteur des utilisateurs pour les achats réalisés auprès de l’UGAP ;

• Gérer les précontentieux et assister les utilisateurs des marchés en cours d’exécution ;

• Procéder à la cartographie des achats (surveillance des cumuls d’achat par groupe de marchandise,  
rapports d’analyse des dépenses) ;

• Assurer la passation des commandes et le suivi du budget de la Direction.

Contact : 
dagi-marches-publics@umontpellier.fr
dagi-politique-achat@umontpellier.fr

SERVICE DE LA VIE INSTITUTIONNELLE

 KeVin gillet - cHef De serVice

BUREAU DES CONVENTIONS ET DÉLÉGATIONS

florence joDArD - cHeffe De bureAu

Missions :

• Assurer l’élaboration et le suivi des délégations de signature et de pouvoir ;

• Rédiger et aider les porteurs de projets dans la rédaction des conventions et assurer le respect du circuit 
institutionnel.

Contact : 
dagi-conventions-delegations@umontpellier.fr

BUREAU DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET DISCIPLINAIRES

clArA guAri - cHeffe De bureAu

Missions :

• Assurer l’assistance juridique et la défense des intérêts de l’établissement ;

• Traiter l’ensemble des contentieux de l’université (rédaction des mémoires en défense, représentation du 
Président lors des audiences au Tribunal Administratif).

• Assurer l’assistance juridique en cas de précontentieux ;

• Organiser la tenue et le suivi des commissions disciplinaires.

Contact : 
dagi-contentieux-disciplinaire@umontpellier.fr

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES 

Anne-MArie borros-seDAt - cHeffe De serVice

BUREAU DES AFFAIRES GÉNÉRALES, ÉLECTORALES ET STATUTAIRES

sopHiA sAfADi - cHeffe De bureAu

Missions relatives aux affaires générales :

• Assurer le suivi des dossiers transversaux (abonnements AEF, assurances, droits de reprographie (CFC), 
concessions de logement, décisions de subvention (< 23 000 €), dons et legs).

Contact : 
dagi-affaires-generales@umontpellier.fr

*************************************************
Missions relatives aux élections et statuts : 

• Rédiger et mettre à jour les statuts et règlements intérieurs de l’établissement ;

• Accompagner les composantes dans la rédaction et la mise à jour de leurs statuts et règlements intérieurs ;

• Organiser l’intégrité des opérations électorales pour les conseils centraux de l’établissement ;

• Conseiller et accompagner les composantes de l’établissement dans l’organisation de leurs opérations  
électorales.

Contact : 
dagi-elections-statuts@umontpellier.fr

BUREAU DU PILOTAGE DES CONSEILS CENTRAUX 

 cAroline fAstreZ - cHeffe De bureAu

Missions :

• Assurer l’organisation et le suivi des conseils centraux (Conseils d’Administration, Conseils Académiques,  
Comités sociaux d’Administration) : Appels aux points, convocations, ordres du jour, préparation des  
dossiers, rédaction des notes de l’équipe de direction, rédaction des délibérations et procès-verbaux.

Contacts : 
vpca@umontpellier.fr

cac@umntpellier.fr
csa@umontpellier.fr


