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Le mot de la présidence

Après un an et demi de présidence, j’ai 
été amené à recevoir nombre d’entre 
vous et par là même, à constater la 
variété des difficultés rencontrées. 
Passée cette première phase d’écoute 
et de diagnostic, j’ai décidé d’apporter 
aux dispositifs existants la clé de 
voûte permettant de trouver une 
solution adaptée à chaque problème 
rencontré.

Ainsi, outre les acteurs déjà en place 
et à votre écoute, j’ai crée le dispositif « Sentinelle ». Cette 
nouvelle cellule a vocation à traiter les cas qui n’auront pu 

trouver de solution via les dispositifs actuels. Pour vous 
aider à mieux identifier vos interlocuteurs au cas par cas, 
vous trouverez ci-dessous une présentation schématique et 
fonctionnelle de tous les acteurs qui sont à votre service. Je 
rappelle que ces dispositifs sont indépendants et soumis à 
une charte de confidentialité. Je place toute ma confiance 
dans ces femmes et ces hommes que je sais animés d’une 
profonde ambition que nous partageons tous : celle d’une 
université du bien-être. N’hésitez pas à les solliciter. 

n°41

Philippe Houdy  

Le président,

PHILIPPE HOUDY 
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CELLULE D’ÉCOUTE

CELLULE DE RÉFLEXION

NOUVEAU DISPOSITIF
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Le médecin de prévention

Les interlocuteurs à votre service

CELLULE SENTINELLE

ou

ou

L'assistante sociale 
des personnels

Réunion mensuelle

Solution à court terme

Solution à moyen terme

Solution à long terme
Président + DGS + Responsable des personnels

La psychologue du travail
(en cours de recrutement)

Réunion tous les 2 mois

Service
H&S

SUMMPS

Santé

RH

Conditions
de travail

Aides
sociales

Logement

Handicap

Restauration Intégration Vos
droits

PréventionH&S

MédiateurSASVP

* Nouveau Pôle Médecin et Assistante sociale des Personnels

PMAP*



Actu

Nouvelles Assemblées Générales 
du président

Comme il le fait tous les 6 mois depuis sa prise de fonction, 
le président Philippe Houdy vous propose de nouveaux temps 
d’échanges au cours des assemblées générales suivantes :  
Les personnels BIATSS :
05 novembre 2013 à 14 h 00 - amphi 150
& 07 novembre 2013 à 14h 30 - amphi 150
Les UFR LAM, SFA, ST, Droit et SHS :
12 novembre 2013 à 15h 00 - amphi 150
IUT
13 novembre 2013 à 9h - IUT - Site Roméro - Amphi QLIO

L’ Expo « pulp » et scientifique: 
« Amazing Science » s’installe à 

l’Université 
A l’occasion de la fête de la science qui se déroulera du 27 
septembre au 14 octobre 2013, l’UEVE accueille dans le hall 
du bâtiment Maupertuis une exposition réalisée conjointement  
par le CEA et l’Inserm intitulée « Amazing Science ». 

Résolument « pulp », l’exposition adopte les codes de la 
science-fiction pour faire découvrir et comprendre au grand 
public le monde de la recherche scientifique. Et ça marche ! 
Dans « Amazing science », la science, notamment les grandes 

innovations scientifiques et les avancées de la recherche, 
prennent la forme de photographies réelles issues des 
laboratoires. La fiction, quant à elle, existe à travers un univers 
graphique inspiré des magazines « Amazing stories », magazines 
de science-fiction parus en 1926. Les photomontages 
ont été créés à partir de photographies scientifiques et de 
reproductions des couvertures des magazines. De très courtes 
nouvelles ont été imaginées sur chaque panneau, 26 en tout, 
s’inspirant et revisitant les couvertures de magazines des  
« Amazing stories ». Robots, onde électromagnétique, nanos, 
exploration de l’univers, rayonnement… autant de thématiques 
de recherche abordées dans l’expo sous un angle ludique. 
Le parcours est interactif : des flash codes permettent au 
visiteur de visionner des films courts sur smartphones venant 
compléter l’information scien-tifique. De quoi amuser les 

grands comme les petits !

Plus d’infos sur http://www.
c e a . f r / l e - c e a / a m a z i n g -
science-une-exposition-pulp-
et-sci

Et retrouvez tout le programme 
de la Fête de la science sur le 
site de l’Université : 

www.univ-evry.fr

Nouveautés Marchés Publics

Aude ESCANDE

Chargée de communication

Service communication - Présidence

Bât. IDF, boulevard François Mitterrand - 91025 - Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 70 13

aude.escande@univ-evry.fr  - www.univ-evry.fr

      	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
  

	  
	   	   	     
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Evry,	  le	  03	  février	  2011	  	  
	  

Monsieur	  
Titre	  
	  
à	  :	  	  
	  
Monsieur	  
Titre	  
 

	  
Direction	  
Affaire	  suivie	  par	  :	  	  Réf.	  :	  	  

Téléphone	  :	  	  
Fax	  :	  	  
Email	  :	  	  
	  
Objet	  :	  	  
	  	  
 
 
 

Un marché unique pour les cartes de visites 
Comme nous vous l’avions indiqué dans le n° d’avril de la 
lettre d’information « Brèves », le bureau des marchés 
a souhaité faciliter les démarches des utilisateurs 
concernant les commandes de travaux d’impression.
Ainsi, un prestataire unique a été sélectionné pour 
l’impression des cartes de visite et du papier à en tête.
Toutes les commandes concernant ces deux prestations 
devront désormais être envoyées à la société :
IMPRIMERIE WILLAUME 
EGRET, Jérôme MORAND
willaume.egret@wanadoo.fr
01 69 46 10 14
Références SIFAC : 
4600000277
Au 1er janvier 2014, 
l’Université disposera d’un 
prestataire unique pour la 
«fourniture et l’impression 
des enveloppes».

Un marché commun pour le matériel informatique 

Après le succès des marchés «mat. info I» et «mat. info 
II» réservés aux EPST,  l’Université adhère au marché mat 
info III.
Ce marché commun aux EPST et établissements adhérents 
à l’AMUE permet d’acquérir à moindre coût des matériels 
performants.
Pour plus d’informations sur les marchés de l’Université, 
rendez-vous sur l’espace marché du site intranet de 
l’Université : 
https://actualites.univ-evry.fr/horde/actualites/actualites/
spip.php?article378



Arrivées et départs des personnels de l’UEVE 

Qui dit rentrée dit nouveautés. Entre les concours, les 
recrutements ou encore les départs, les personnels des 
services de l’Université bougent, les uns arrivent, les autres 
s’en vont et on ne sait plus qui fait quoi ! C’est pour y voir 
plus clair en cette rentrée que nous vous proposons la liste 
des personnels entrants, des personnels sortants et enfin 
des personnels ayant changé d’affection ou ayant été mutés 
en cette rentrée. Pour que tout le monde s’y retrouve. Cette 

année, comme annoncé, il y a eu moins de nouveaux arrivants, 
ils étaient 44 en 2012 contre 24 (plus 7 personnes de l’Espe) 
en 2013. Pour les accueillir, le SASVP leur consacre une 
journée spéciale « nouveaux arrivants » en salle des thèses de 
la BU le 17 octobre. L’occasion de leur présenter leur nouvel 
établissement mais aussi de féliciter les personnels en poste 
à l’UEVE ayant réussi cette année leur concours. Nous en 
profitons pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, 
féliciter les promus et souhaiter une bonne route aux sortants!

Vie des personnels
Who’s Who ?

Entrées SortiesChangement d’affectation

Corinne Claisse (DISI), Julian Dugast 
(AC), Julie Charles-Joseph (DES), 
Tiffène Sijelmassi (DPI), Saba Zia (DPI), 
Rodica Starinsky (UFR SFA), Christine 
Billoir (DAF), Richard Grouille (IUT 
EVRY), Arnauld Farieux (DIEVU), Morad 
Hamdi (DPI, Pauline Ferret (IUT EVRY), 
Mustapha Lahmar (IUT EVRY), Olivier 
Bidaine (DP), Murielle Nerbusson (UFR 
SFA), Christine Da Rosa Talboom (DISI)

Marylène Janmot (DEVE), Muriel Le 
Poulard (IUT), Nadège Hamitouche 
(Agence comptable), Edith Merckel 
(UFR SHS), Yamina Naim (IUT), Wassa 
Biné (DRH), Zémilabiby Akbaré (DPI), 
Aminata Traore (IUT EVRY)

Rodolphe Desruelles (DISI), David 
Grassart (DISI), Aude Sauer Avargues 
(BU), Catherine Coquery (DAF), 
Jerome Ple (IUT), Jeremy Marc (IUT), 
Lise Marin (SFA), Francoise Quemener 
(IUT), Corinne Galland (BU), Isabelle 
Lebon (IUT), Maud Secqueville (IUT), 
Frédérique Bocquentin (SHS), Danielle 
Heurteloup (SHS)

Vie étudiante

Avec « Chef en amphi », 
régalez vos papilles 

Vous connaissiez 
l’émission de télévision 
Top chef, découvrez à 
l’université la nouvelle 
édition de « Chef 
en amphi » ! Venez 
apprendre à cuisiner le 
mercredi 16 octobre à 

12h en amphi 300 dans le bâtiment Maupertuis avec Raphael 
LORENZO, chef au CROUS de Versailles. Le cuisinier viendra 
effectuer une démonstration culinaire  (entrée/plat/dessert) 
et prouver par là aux étudiants que manger bon, varié, sain et 
pas cher, c’est possible. Les étudiants pourront déguster les 

plats cuisinés par le chef lors de cet atelier et les redécouvrir 
également dans les restaurants universitaires.

Appel à projets FSDIE
Les étudiants ou associations souhaitant déposer une 
demande de subvention dans le cadre d’un projet destiné à 
améliorer la vie étudiante sur le campus ou 
le rayonnement de l’université ont jusqu’au 
vendredi 18 octobre.

Dossier téléchargeable sur le site web de 
l’université ou à retirer auprès du SAAVE 
(RDC du bât IDF / bureau 41 ou 43)

Contact : maria.munier@univ-evry.fr
01 69 47 70 30 ou 82

C’est la première promotion de diplômés à sortir du Master 2 
Gouvernance et Encadrement des Organisations, spécialité E-RH 
en alternance, formation démarrée en 2011 - 2012. Pour fêter 
l’événement, les 20 étudiants (18 en alternance, 2 en formation 
continue) ont organisé une cérémonie de remise des diplômes le 3 
octobre dernier. Nous félicitons cette 1ère promotion de diplômés qui a 

rencontré un grand succès avec un taux de réussite de 100%. Serge 
BARDET, vice-président au Conseil scientifique, était présent ainsi que 
l’ensemble du corps professoral et de nombreux cadres d’entreprises. 
Après quelques discours, les étudiants se sont rassemblés autour d’un 
cocktail. 
Au cours de leurs études, les étudiants évoluaient dans des secteurs 
d’activités très différents : hôtellerie, nucléaire, informatique, 
télécoms, transport ferroviaire, grande distribution, administration 
publique, etc. Aujourd’hui diplômés, ils recherchent des emplois dans 
différents secteurs : administration du personnel, gestion de carrière, 
paye, communication interne, recrutement (domaine des ressources 
humaines). Certains étudiants ont d’ores et déjà trouvé un emploi et 
une étudiante va même évoluer vers une thèse. Nous leur souhaitons 
une bonne continuation dans leur vie active. 

M2 GEO E-RH, 1ère promotion de diplômés !



Lettre interne de l’université d’Evry-Val-d’Essonne
Directeur de la publication : Philippe Houdy

Comité éditorial : Djamila Hamed, Ornella Bosquier - Contact : communication@univ-evry.fr
Boulevard François Mitterrand - 91025 EVRY 
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Prochains temps forts
OCT

21

OCT

24

12
NOV

OCT

21

OCT

24

12
NOV

CFVU (ex CEVU) :  
Commission pour la Formation et 
la Vie Universitaire

OCT

21

OCT

24

12
NOV Conseil 

d’Administration 
Commission de la  
Recherche (ex. CS)

L’Université d’Evry a choisi de réunir son pôle d’information et 
d’orientation des Lycéens et Etudiants (PIOLE) et sa Plateforme 
d’accès à l’emploi (PAE) afin de créer la Direction de la Réussite 
Etudiante, Service Commun Universitaire d’Information 
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP).
Ce changement a été accompagné d’un grand déménagement. 
Le PIOLE (anciennement dans le bâtiment Maupertuis) a rejoint 
la PAE dans ses anciens locaux au RDC du bâtiment Ile-de-
France pour offrir après travaux un seul et même lieu dédié à 
l’information, l’orientation et l’insertion professionnelle. Ouvert 
au public de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h tous les jours, excepté 
le jeudi matin et vendredi après midi et en ouverture continue 
le mardi, la DRE accueille désormais les étudiants dans une 
lumineuse et grande salle de documentation.
Les étudiants seront accompagnés dès leur entrée à l’université 
jusqu’à l’obtention de leur diplôme, par le même service. Ils y 
trouveront informations et conseils sur leur orientation, tout en 
préparant leur insertion professionnelle.
Côté Information et Orientation, la DRE accueille et informe le 
public sur les questions concernant APB, l’offre de formation 
de l’UEVE et la réorientation (rendez-vous avec une conseillère 
d’orientation). Elle propose un accès libre à la salle de 
documentation (ouvrages, presse et documentation numérique). 
La DRE se charge également de la liaison lycées-université, en 
particulier à travers l’animation des « Cordées de la Réussite ».
Côté insertion professionnelle, le service propose des ateliers 
recherche de stage, réseaux sociaux, CV, lettre de motivation, 
simulation d’entretien de recrutement et un accompagnement 
individuel sur demande. La Plateforme Stage Emploi (http://

stage-emploi.univ-evry.fr/) centralise les offres de stage et 
d’emploi déposées directement par les entreprises et les met à 
la disposition des étudiants.
La DRE organise également la Journées Portes Ouvertes, 
le Forum M2E, la Semaine de L’Orientation et de l’Insertion 
Professionnelle et Le Café des Entrepreneurs.

Nouveauté : la semaine de l’orientation  
et de l’insertion professionnelle

Pour remplacer le Bus de l’insertion professionnelle, cette année 
la DRE organise : la semaine de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle. L’événement a pour objectif de faire découvrir 
les opportunités de métiers et de préparer au stage et à 
l’emploi. Pendant quatre journées consécutives, du 14 au 17 
octobre 2013, les étudiants de l’IUT et de l’UEVE seront invités 
à assister à de nombreux événements : conférences, ateliers, 
entretiens individuels. Parmi les temps forts de cette semaine : 
des conférences métiers pour permettre aux étudiants de mieux 
connaitre les métiers afin d’élargir leurs choix d’orientation 
en licence, de sélectionner un Master, peaufiner leur projet 
professionnel, connaitre les entreprises et choisir leur lieu de 
stage, mais aussi une matinée (jeudi 17 octobre) dédiée à la 
construction du projet personnel. Parce que l’orientation doit 
se faire dans la connaissance concrète et vivante des métiers, 
cette semaine se situe à l’intersection de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle.
Programme et information : www.univ-evry.fr
D.R.E Accueil : 01 69 47 76 17
Pour les questions d’orientation : orientation.dre@univ-evry.fr
Pour les questions d’insertion : insertion.dre@univ-evry.fr 

Portrait

Le PIOLE/PAE devient la Direction de la Réussite Etudiante (D.R.E)


