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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION VIE DES CAMPUS

ÉVÉNEMENTIEL ET COMMUNICATION
ViViane LaGaDeC - Thierry ViCenTe

Missions :

• Concevoir, rédiger et diffuser les différents supports de communication de la direction ;
• Coordonner les actions liées à l’organisation des évènements ;
• Assurer la promotion des évènements de la DVC.

Contact : dvc-communication@umontpellier.fr

DIRECTION
VaLérie raBia

DireCTriCe

Vanessa BOnTeMs
DireCTriCe aDjOinTe

Contact : dvc-direction@umontpellier.fr

SERVICE D’ACTION SOCIALE 
ET DE LOISIRS

PaTriCia GOnZaLeZ 
Cheffe De serViCe

Pôle accueil / 
gestion administrative et financière

Missions :

• Assurer le premier accueil et orienter les 
étudiants et les personnels en situation de 
handicap ;

• Assurer la gestion des activités transverses ;

• Assurer la gestion administrative et  
financière du service ;

• Assurer la gestion et le suivi des contrats 
étudiants.

Contact : 
dvc-handicap-secretariat@umontpellier.fr

Bureau des assistants de service social

Marina MARTINEZ CANADAS
Cheffe De Bureau

eT assisTanTe De serViCe sOCiaL

Missions :

• Ecouter, informer, orienter les personnels et assurer 
leur accompagnement social ;

• Instruire les demandes d’aides financières  
exceptionnelles et les présenter à la commission 
sociale.

Contact : assistants-sociaux@umontpellier.fr

SERVICE 
DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Laure ParMenTier
Cheffe De serViCe

eT COaCh Des PersOnneLs

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
DOMinique DuCheMin

Missions :
• Assister la directrice et la directrice adjointe ;
• Assurer l’accueil physique et téléphonique ;
• Assurer le suivi de dossiers transversaux ;
• Assurer la gestion financière de la direction ;
• Correspondante RH pour la direction.

Contact : dvc-direction@umontpellier.fr

SERVICE VIE ÉTUDIANTE
jéréMy ESTÈVES 
Chef De serViCe

Missions :

• Mettre en œuvre la politique Vie Étudiante de  
l’Université en liaison avec le ou la Vice-Président(e) 
des Étudiants (VPE) et le Bureau Vie Étudiante (BVE) ; 

• Participer à l’amélioration des conditions de vie  
étudiante ;

• Conseiller et accompagner les associations étudiantes 
dans la réalisation de leurs projets ;

• Gérer les lieux de la vie étudiante (les Maisons des  
Étudiants : MDE Richter, MDE Triolet et l’(S)PACE).

Contact : dvc-vie-etudiante@umontpellier.fr

SERVICE ART & CULTURE
eLéOnOre sZTureMsKi 

Cheffe De serViCe

Missions :

• Mettre en oeuvre la politique en matière d’art et de 
culture à l’attention des membres de la communauté 
universitaire ;

• Favoriser et développer l’accès au monde de l’art, 
de la culture et aux différents modes d’expressions  
artistiques sur l’ensemble des sites ;

• Développer des partenariats entre l’université et les 
structures culturelles des territoires. 

Contact : dvc-culture@umontpellier.fr

Bureau d’action sociale 
et des activités de loisirs

auDrey sarTOri
Cheffe De Bureau

Missions :

• Mettre en œuvre la politique d’action sociale de  
l’établissement et gérer les prestations et aides à  
caractère social ;

• Participer à l’amélioration de la qualité et des  
conditions de vie des personnels et de leur famille ;

• Favoriser les liens sociaux au travers d’événements 
fédérateurs et conviviaux.

Contact : dvc-sasl@umontpellier.fr

Bureau égalité femmes/hommes
Bureau Bien-être au travail

Missions :

• Piloter les projets favorisant le bien-être au travail des 
personnels et des étudiants ;

• Assurer un accompagnement des personnels  
(un psychologue et une coach professionnelle) ;

• Lutter contre les discriminations et promouvoir  
l’égalité femme-homme et la diversité.

Contact : dvc-qualite-vie-au-travail@umontpellier.fr

Bureau suivi des Personnels

MéLanie LEPETIT
Cheffe De Bureau

Missions :

• Accueillir et accompagner les personnels en 
situation de handicap ;

• favoriser l’accès, l’adaptation et le maintien 
dans l’emploi des personnels en situation 
de handicap ;

• Mettre en œuvre les actions du Schéma  
Directeur Handicap.

Contact : 
dvc-handicap-personnels@umontpellier.fr

Bureau suivi des étudiants

IsaBeLLe PECQUENARD
Cheffe De Bureau

Missions :

• Accueillir et accompagner les étudiants en 
situation de handicap ;

• Coordonner et mettre en place les  
aménagements nécessaires ;

• Mettre en œuvre les actions du Schéma  
Directeur Handicap.

Contact : dvc-handicap@umontpellier.fr

chargée de Projets actions 
de sensiBilisation handicaP

Missions :

• Assurer la planification, la mise en oeuvre 
et le suivi administratif et financier d’ac-
tions de sensibilisation et d’information à  
l’attention de l’ensemble de la communauté 
universitaire.

 
 
 
 

SERVICE HANDIVERSITÉ
fréDériC aCharD

Chef De serViCe


