
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Animatrices de la journée : Sandrine LATREILLE, directrice du département expertise métier et Aude LEPIMPEC, 
chargée de domaine RH, Amue 

9H00 Accueil 

9H20 Ouverture de la journée 
Stéphane ATHANASE, directeur, Amue 

9H30 Le télét ravail en université 
Présentat ion du cadre réglementaire du télét ravail 

Stéphanie FRECHET, cheffe du bureau des études statutaires et règlementaires, DGRH du ministère 

10H00 Mise en place du télét ravail + Témoignages  
Présentat ion de la mise en œuvre et  retours d’expériences 

Annick VIEIRA, chargée d’orientation des personnels et conseiller mobilité carrière, université Claude Bernard Lyon 
1 
Marie-Cécile Girard, service de l'accompagnement individuel, formation des personnels et accompagnement du 
handicap, université de Paris Nanterre 
Nadège LECOMMANDEUR, pôle ressources humaines, missions transversales, CHU de Nantes 
 

12H00 Déjeuner libre 

13H30 

 

La format ion des MCF 

Exposé du cadre règlementaire de la réforme relat ive à la format ion des MCF  

Emmanuel DOSSIOS, chef du département des études statutaires et règlementaires, DGRH du ministère 
Leila WULH-EBGUY, adjointe à la cheffe du département des stratégies de ressources humaines, de la parité et 
lutte contre les discriminations, DGESIP 
Isabelle GODARD, cheffe de projet à la mission expertises et conseil auprès des établissements, DGESIP 

14H45 Réflexions sur la mise en œuvre de la réforme 
Présentation de l’accompagnement des jeunes MCF 
Raphaëlle POINTEREAU, directrice des ressources humaines, université Paris Diderot  
Point actualité des travaux menés par l’association sur l’accompagnement des EC 
Joëlle DEMOUGEOT-LEBEL, responsable innovation pédagogique au CIPE (Centre d'Innovation Pédagogique et 
d'Evaluation), université de Bourgogne et Présidente de l'AIPU France (Association Internationale de Pédagogie 
Universitaire) 
Le DRH dans l’accompagnement des EC /  Le référentiel des drh 
Hubert-Alexandre ROY, directeur des ressources humaines, ENS Ulm et VP de l’association des DRH 
Présentation rôle des écoles doctorales et formations mises en œuvre  
Thomas COUDREAU, professeur des universités en physique, université Paris Diderot et Président de l’association 
des collèges des Ecoles doctorales 

17H00 Conclusion et  synthèse des échanges  
Sandrine LATREILLE, directrice du département d’expertise métier, Amue 

AMUE – SALLE DE CONFERENCE  
4ème étage 
103 boulevard Saint-Michel  
75005 PARIS Actualités RH : Télétravail et  

accompagnement des Maîtres de conférences  

   Conférence 
 

 

MARDI 23 JANVIER 2018 

CONTACT : lydie.cotellon@amue.fr 
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