Direction des Ressources Humaines

Villeurbanne, le 16 septembre 2013

Service : DRH/Secrétariat

Le Président UCBL

Adresse : Bâtiment DAUBIE
43 Bd du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE cedex
Affaire suivie par : Mme GLOPPE
Tél. : 04 72 44 80 21
Télécopie : 04 72 43 12 38
Courriel : isabelle.gloppe@adm.univ-lyon1.fr
Isabel.dos-santos@adm.univ-lyon1.fr
Référence : DRH/IG/IDS/

à
Mesdames et Messieurs les Directeurs de Composantes
Mesdames et Messieurs les Directeurs Administratifs de
Composantes
Mesdames et Messieurs les Directeurs de Services
Centraux, Communs et Interuniversitaires
Mesdames et Messieurs les membres du CEVU et CS
(enseignants et BIATSS)
Mesdames et Messieurs les membres du CT

Objet : Politique des emplois 2014– Enseignants et BIATSS
Vous avez déjà reçu la lettre de cadrage emplois pour la rentrée 2014, puis début septembre une note
technique du service de gestion des enseignants avec les annexes concernant les emplois enseignants.
Concernant les BIATSS, chaque composante a reçu mi-septembre, après les opérations de rentrée, la
liste des emplois susceptibles d’être vacants en 2014 : emplois délégués par l’Etat occupés par des
contractuels, départs à la retraite, disponibilités, etc. intervenant au plus tard le 31 août 2014.
Le calendrier des différentes opérations est le suivant :

Début septembre 2013

Transmission des emplois vacants d’enseignants chercheurs.

mi-septembre

Transmission des emplois vacants BIATSS.

24 septembre 2013

Vote en CA des profils d’emplois des enseignants du 2
au recrutement pour la rentrée 2014.

14 octobre 2013

Transmission de l’ensemble des demandes à la DRH :
- renouvellements
- créations par redéploiements de postes enseignants et
BIATSS
- échanges et requalifications d’emplois BIATSS
- demandes d’échange de poste entre filières (enseignants
chercheurs et BIATSS)

21 octobre 2013

Audition et avis de la commission pour les emplois BIATSS (BAP J
et G)

22 octobre 2013

Audition et avis des CS/CEVU pour les emplois des composantes,
BIATSS (hors BAP J et G) et Enseignants chercheurs

nd

degré mis
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25 octobre 2013

Gouvernance

13 novembre 2013

Comité technique

19 novembre 2013

Conseil d’Administration

Je vous précise que les opérations concernant les emplois des personnels ITRF restent tributaires des
calendriers ministériels, et notamment de la connaissance par l’établissement des résultats des listes
d’aptitude et des concours. Comme vous le savez, les promotions ont lieu sur des emplois vacants à
l’UCBL, or les CAPN se tiendront fin novembre et début décembre pour les avancements de corps des
personnels de cette filière.
Si des modifications devenaient nécessaires au sujet de ce calendrier, je vous en informerais
immédiatement.
Pour les demandes concernant les enseignants et enseignants chercheurs il faut vous reporter à la note
technique du 26 août 2013.
Pour les emplois BIATSS, le formulaire de demande vous a été adressé par courriel le 13 septembre
2013. Les demandes seront adressées à agnès.robat@univ-lyon1.fr avec copie à annechristine.henk@univ-lyon1.fr .

P/Le Président,
La Directrice des Ressources Humaines

Isabelle GLOPPE
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