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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
AlexiA MeSNieR - AbdellAtif AbdelftAH

Missions :

• Accueil physique et téléphonique de la DRH

• Gestion des agendas de l’équipe de Direction et organisation des 
rendez-vous

• Affaires Générales de la Direction (fonctionnement et logistique 
de la Direction, traitement du courrier)

• Suivi des instances, des enquêtes

• Gestion des dossiers transverses

Contact : drh-secretariat@umontpellier.fr

DIRECTION
béNédicte lUPORSi

diRectRice

Contact : drh@umontpellier.fr

SERVICE DE GESTION 
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS*

PAtRick GILLES - cHef de SeRvice

céliNe GiROt - AdjOiNte

SERVICE RECRUTEMENT, 
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 

deNiz kOc - cHeffe de SeRvice

GiSèle ARNAL - AdjOiNte

SERVICE PILOTAGE 
ET QUALITÉ RH

lAetitiA eRleviNt - cHeffe de SeRvice

HUbeRt dUcOlON - AdjOiNt

Bureau de la gestion 
et du développement des compétences

viRGiNie fAttORe - cHeffe de bUReAU

Missions :

• Elaborer le plan et l’offre collective de formation ; organiser les  
sessions de formation ;

• Traiter les demandes individuelles de formation ;

• Assurer l’accompagnement des agents dans leurs projets  
professionnels ;

• Piloter la campagne des entretiens professionnels et développer une 
démarche de GPEEC.

Contacts :
drh-formation-personnels@umontpellier.fr

drh-entretien-pro@umontpellier.fr
drh-metiers-acc@umontpellier.fr

Bureau de gestion individuelle

céliNe GiROt - cHeffe de bUReAU

Missions :

• Assurer la gestion administrative et financière des enseignants et 
enseignants-chercheurs titulaires , et des enseignants-chercheurs 
hospitalo-universitaires titulaires et non titulaires.

Contact : drh-ens-gest-ind@umontpellier.fr

Bureau de gestion collective

cORAlie GRANieR - cHeffe de bUReAU

Missions :

• Réaliser les opérations de gestion collective, notamment les  
campagnes d’emplois, primes, avancements, CRCT, aménagement de 
service, délégations.

Contact : drh-ens-gest-coll@umontpellier.fr

Bureau du recrutement

GiSèle ARNAl - cHeffe de bUReAU

Missions :

• Assurer l’organisation des recrutements (Enseignants, chercheurs 
et enseignants titulaires et contractuels, Concours ITRF, Personnels 
contractuels BIATS).

Contacts : 
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

drh-concours-itrf@umontpellier.fr
drh-recrut-biats@umontpellier.fr

Bureau de gestion des moyens d’enseignements

jéRôMe dUcROzet - cHef de bUReAU

Missions :

• Assurer la gestion des moyens d’enseignement et le paiement des 
heures complémentaires.

Contact : drh-bgme@umontpellier.fr

Bureau des retraites - pôle petrel 
(nouvelle politique de site)

SylvAiN leROy - cHef de bUReAU

Missions :

• Assurer la gestion des dossiers de retraite ;

• Informer, conseiller et accompagner les agents sur leur dossier de 
retraite ;

• Préparer les EIG.

Contact : retraitepetrel@umontpellier.fr

Bureau pilotage des emplois 
et de la masse salariale

HUbeRt dUcOlON - cHef de bUReAU

Missions :

• Assurer la gestion prévisionnelle et le suivi de la consommation de 
masse salariale et des emplois ;

• Coordonner les opérations du  déversement de la paye dans SIFAC 
(partie RH).

Contact : drh-pilotage-ms@umontpellier.fr

Bureau coordination 
et contrôle de la paye

eMilie lOPez - cHeffe de bUReAU

Missions :

• Coordonner et contrôler les opérations de paye ;

• Assurer la veille juridique dans le domaine de la paye pour la DRH.

Contact : drh-pilotage-paye@umontpellier.fr

* y compris la gestion des personnels ANT hospitalo-universitaire en lien 
avec les composantes Santé

Bureau qualité du sirH
clAiRe SOUbieS - cHeffe de bUReAU

Missions :

• Coordonner la mise en qualité et la complétude des  
données du SIRH ;

• Centraliser et coordonner les réponses aux enquêtes sur les  
données RH ;

• Coordonner les opérations de régularisations de la RAFP.

Contact : drh-qualité-sirh@umontpellier.fr

SERVICE DE GESTION 
DES PERSONNELS BIATSS

NicOlAS HvOiNSky - cHef de SeRvice

 S.AUbeRt - j.iSSARtel - AdjOiNt(e)S

Bureau de gestion individuelle

Sylvie AUbeRt - cHeffe de bUReAU

Missions :

• Assurer la gestion administrative et financière des agents titulaires 
BIATSS ;

Contact : drh-biats-gest-ind@umontpellier.fr

Bureau de gestion collective et des moyens
jUlieN iSSARtel - cHef de bUReAU

Missions :

• Réaliser les opérations de gestion collective, notamment les  
campagnes d’avancement, les mobilités internes et externes, la  
gestion des CET, l’organisation des travaux de la CCCM et de la CPE.

• Assurer le suivi des empois, de l’indemnitaire et mettre en œuvre les 
différentes campagnes (majorations de primes, emplois) 

Contacts : 
drh-biats-gest-coll@umontpellier.fr
drh-biats-gest-moy@umontpellier.fr

SERVICE DE GESTION 
DES PERSONNELS CONTRACTUELS

MAGAli NAzet-MARSON - cHeffe de SeRvice

fRédéRiqUe GOUNAUd - AdjOiNte

Bureau de gestion collective et des moyens 

léA bAUMet - cHeffe de bUReAU

Missions :

• Assurer le déversement de la paie ;

• Coordonner le contrôle interne et la fiabilisation du SIRH ;

• Mettre en œuvre les campagnes de gestion collective ;

• Répondre aux enquêtes concernant la gestion des personnels 
contractuels.

Contact : drh-contractuels-gestco@umontpellier.fr

Bureau de gestion iats et surveillants d’examens

fRédéRiqUe GOUNAUd - cHeffe de bUReAU

Missions :

• Assurer la gestion administrative et financière des contractuels IATS, 
étudiants (hors tuteurs) et surveillants d’examen affectés dans les 
composantes d’enseignement, les directions centrales et les services 
communs.

Contact : drh-contractuels-iats-surv@umontpellier.fr

Bureau de gestion recHercHe et enseignement

tiffANy GAUtRON - cHeffe de bUReAU

Missions :

• Assurer la gestion administrative et financière des contractuels IATS, 
chercheurs et doctorants affectés dans les structures de recherche ;

• Assurer la gestion administrative et financière des contractuels  
enseignants y compris les étudiants tuteurs.

Contact : drh-contractuels-rech-ens@umontpellier.fr 

SERVICE DE COORDINATION 
DES MISSIONS TRANSVERSES

MAtHilde MANdelbAUM- cHeffe de SeRvice

eRic MARtiNez - AdjOiNt

Bureau du guicHet unique

MARiNe deleRS - cHeffe de bUReAU

Missions :

• Accueillir, informer et orienter les personnels ;

• Délivrer les cartes multi-services (CMS) aux personnels et en  
assurer le suivi ;

• Assurer le suivi des personnels hébergés (personnels non  
rémunérés par l’UM).

• Assurer l’assistance opérationnelle de l’application ASAR et l’accom-
pagnement des utilisateurs.

Contact : drh-guichet-unique@umontpellier.fr 

Bureau réseau rH et missions transverses

eRic MARtiNez - cHef de bUReAU

Missions :

• Assurer la veille réglementaire et jurisprudentielle dans le domaine 
RH à destination des services de la DRH ;

• Assurer la gestion du réseau des correspondants RH en termes  
d’information, de formation et d’harmonisation des pratiques RH ;

• Mettre en œuvre les campagnes du télétravail ;

• Établir les certificats d’exercice, les attestations CARSAT et  
IRCANTEC ;

• Élaborer le Rapport Social Unique annuel de l’Université  ;

• Gérer les publications de l’actualité RH sur le site intranet de  
l’Université ;

• Assurer l’assistance de l’outil de gestion des congés et CET (ADHOC) 
des personnels BIATSS.

• Gérer les conventions d’accueil des personnels extérieurs.

Contact : drh-mitra-reseau-rh@umontpellier.fr 

ANNe ly 
diRectRice AdjOiNte

Contact : drh@umontpellier.fr

flOReNce GASSOt
diRectRice AdjOiNte
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