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Le mot de la présidence

Le cabinet de la présidence de 
l’université est un service connu de vous 
tous, en raison de sa centralité dans 
l’établissement. Chaque institution 
publique dispose généralement d’un 
cabinet, des mairies jusqu’aux plus 
hautes instances d’Etat. Pourtant son 
activité peut paraître à certains comme 
un peu mystérieuse. L’essentiel de 
l’activité du cabinet de cette université 

consiste précisément à communiquer, accueillir et échanger 
de l’information institutionnelle. Chaque séance du Conseil 
d’administration entre autres, est gérée par le Cabinet. Alors 
s’il est vrai que la fonction de Directeur de Cabinet comporte 
une part d’affaires réservées », je profite de cette tribune pour 
vous présenter le Cabinet dans sa dimension essentielle : un 
service de la présidence, au service de l’établissement.

Comme il est d’usage - après l’introduction - de structurer 
son exposé en 2 ou 3 parties, sachez que notre service 
est regroupé en deux pôles qui fonctionnent en étroite 
collaboration, toutes deux sous l’autorité du Directeur de 
Cabinet et du Président : d’un côté une équipe à dominante 
administrative, de l’autre une équipe de communication.

Le cabinet pilote deux instances centrales de la gouvernance  
en lien avec les différentes directions : le Conseil 
d’Administration et le Bureau politique. La fonction 
administrative - la plus généralement connue pour un Cabinet 
- consiste à assurer l’accueil de la présidence, gérer l’agenda 
et la correspondance du Président ainsi que ses déplacements 
et réunions.  S’ajoutent bien évidemment de nombreuses 
tâches - qui font les délices de notre vie administrative à 
tous - et dont l’énumération vous est épargnée par manque 
de place !

Au cœur de notre activité, vous trouverez également la 
communication, fonction assez récente dans l’histoire de 
notre université, mais aujourd’hui enfin identifiée comme 
stratégique voire vitale. Pourquoi, me direz-vous, au 
Cabinet ? Le bon choix a été effectué  depuis la mise en place 

d’un service communication, sous la présidence précédente : 
la communication doit être indépendante de la Direction 
générale. Elle n’est pas une « fonction support » nécessaire 
au bon fonctionnement de l’établissement. La communication 
répond à une stratégie existentielle et politique qui vise 
à donner une identité cohérente et visionnaire de notre 
établissement, notamment dans la perspective des profonds 
changements qui se préparent. Pour parler bref, je dirais 
qu’elle doit être « dirigée mais indépendante ». Le cabinet 
de la présidence s’impose dans la plupart des universités 
comme lieu idoine pour ce faire, ainsi elle peut être au service 
d’un tout, et non dispersée et au service de tous. Le travail 
de la communication à lui seul justifiera de vous présenter 
dans un prochain numéro de Brèves notre équipe de choc, 
par notre Directrice de communication, Djamila HAMED.

Jamais deux sans trois : j’avais annoncé la possibilité d’une 
3ème partie, ce qui me laisse quelques lignes pour aborder le 
rôle du « DirCab ». Outre ses responsabilités dans la direction, 
la coordination et l’organisation des missions et des équipes 
citées plus haut, il offre un support de conseil, d’analyse, de 
préparation, de réflexion et une aide logistique au Président 
pour la réalisation de ses objectifs globaux et spécifiques. Il 
assure sa représentation à sa demande dans les relations 
extérieures de l’université. Il œuvre en étroite collaboration 
avec les vice-présidents, conseillers, chargés de mission et 
délégués, les services, la DGS et les composantes. Il travaille 
beaucoup dans l’ombre, souvent dans la diplomatie. 

Disons pour conclure que le rôle du Directeur de Cabinet 
reste étroitement lié au mandat d’un élu, le Président, ce qui 
implique un certain effacement. J’en termine néanmoins à 
la première personne du singulier pour dire que si mon rôle 
n’est ni tout à fait politique, ni entièrement administratif, je 
souhaite seulement, par mon investissement quotidien dans 
un travail collectif, pouvoir me dire un jour avoir œuvré pour 
notre établissement.

n°42

Olivier EMERY, 
Directeur de Cabinet



Actu

Nouveauté : un guide pratique pour les personnels 
Il vient juste de paraître et espère répondre à toutes vos interrogations. Le premier guide des 
personnels 2013/2014 rassemble toutes les informations essentielles à un personnel de 
l’Université : sites géographiques, services, statuts, organigramme, liste des gestionnaires RH, un 
chapitre sur la fonction publique ou encore un dédié au personnel arrivant et sortant, etc. Plus de 
questions, que des réponses !
Vous pouvez le télécharger sur le site intranet de l’Université 

Vie des personnels

Le site Plateforme Stage Emploi 
fête sa 1ère année d’existence !

Changement de nom du CEVU  
et du CS

Suite à la loi « Fioraso » sur l’Enseignement Supérieur et 
la Recherche (ESR) votée le 22  juillet dernier, le Conseil 
Scientifique (CS) et le Conseil des Etudes et de la Vie 
Universitaire (CEVU) disparaissent et sont remplacés 
respectivement par le Conseil de la Recherche (CR) et la 
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) au 
sein d’un même Conseil Académique. 
Un article plus approfondi sur la loi FIORASO et les changements 
qu’elle implique sera à retrouver dans le prochain numéro de 
Brèves. 

www.univ-evry.fr

Guide des personnels
2013-2014

Bienvenue a l’Universite d’Evry

Des« ateliers Zen » 
pour vous détendre !

Le SUAPS vous propose de participer le 25 
novembre prochain à ses « ateliers zen »  de 
17H00 à 19H00. 

Informations pratiques :
4 Ateliers tournants de 20 minutes le lundi 25 
novembre 2013, au bâtiment 1er cycles (salles 
polyvalente, de musique et B5) entre 17h00 et 
19h00.
Inscription au SUAPS (B7 Bat 1ers cycles) à 

partir du 4 novembre. 
Participation : 5e (ouvert à tous les inscrits au 
service des sports) 
Prévoir une tenue confortable. 

Ateliers proposés :
Sophrologie / Respirer pour se ressourcer
Shiatsu / Massage assis pour optimiser son 
potentiel énergétique
Chindai : Art martial énergétique
Soin des mains : soin de peau et auto massage
L’accueil aux ateliers se fera à partir de 16h45 
au bâtiment des 1ers cycles et un cocktail « zen » 

Inscription au SUAPS ( B7 Bât. 1ers cycles ) à partir du 4 novembre.  
Participation 5€ (ouvert à tous les inscrits au service des sports) 

Prévoir une tenue confortable. 
Renseignements : 01 69 47 74 32 - marielle.suchet@univ-evry.fr 

Programme 
  Accueil à partir de 16h45 
   Ateliers de 17h à 19h 
    Cocktail Zen de 19h à 19h45 

4 ateliers 
encadrés par des 
professionnels : 
 Chindai 
 Sophrologie 
 Soin des mains 
 Shiatsu 

 

Venez découvrir des pratiques nouvelles 
et profiter d’un vrai moment de détente. 

Ateliers Zen 
Lundi 25 novembre 2013 

Bât. 1ers cycles 
de 16H45 à 19H45 

Nicholassols.com 

Expo-vente de fin d’année 
Ne manquez pas Vendredi 22 novembre entre 12h et 15h dans le hall du bâtiment du Facteur Cheval une vente exceptionnelle 
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Une dizaine d’exposants vous proposeront leurs produits à l’achat : chocolats, 
bougies partylight, bijoux fantaisie en fil d’aluminium et perles de verres, bijoux artisanaux, vin, spiritueux et épicerie fine, 
maroquinerie, l’association artisans du monde (produits équitables et artisanaux) etc. De quoi se donner quelques idées 
de cadeaux de noël !

Bien-être au travail
C’est une vraie tendance et ça fait du bien ! S’occuper de soi, c’est bon pour le moral mais également pour ses collègues. Etre bien avec 
soi-même c’est aussi être mieux avec les autres. Le SUAPS et le SASVP l’ont bien compris et vous propose de vous détendre ! Pour cela, 
plusieurs propositions s’offrent à vous. D’une part, une journée « ateliers zen » organisée le 25 novembre prochain par le Service des 
sports. D’autre part, des sessions mensuelles de 1h30 consacrées au bien-être et organisées par le SASVP de novembre à mai. Une 
démarche dont l’objectif est de favoriser le bien-être au travail mais aussi de faire découvrir des pratiques nouvelles en partenariat avec 
des prestataires locaux. Quelle bonne idée !



 32 personnels étaient réunis lors de la journée des nouveaux arrivants organisée par le SASVP 

Cinq jeunes ont rejoint l’Université grâce 
aux emplois d’avenir

bouclera la soirée entre 19h et 19h45.

Renseignements : 01 69 47 74 32 - marielle.suchet@univ-
evry.fr

Le SASVP vous propose  
des rendez-vous« bien-être » !

Être en bonne santé est une nécessité dans nos vies au quotidien. 
Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la santé est 
un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne 
se limite pas à une absence d’infirmités ou de symptômes. 

Pour apporter une réponse  à cette définition, le SASVP vous 
propose en partenariat avec Lionel PAGES, ostéopathe et 
Laetitia GHERHES, Psycho-socio esthéticienne, des ateliers 
conviviaux et ouverts à tous dans le cadre de leur entreprise 
Up’ forme à Evry mais aussi des soins de remise en forme et 
esthétiques. En parallèle, le SASVP organise également deux 
conférences sur des questions liées au bien-être. A découvrir 
ci-dessous. 

1. Des ateliers gratuits d’éducation à la santé et au bien être
Entre novembre et mai, le SASVP en partenariat avec Up’ 
forme vous propose 5 rendez-vous dédiés au bien être et à 
la gestion du stress. Les ateliers sont réservés au personnel 
de l’Université et sont gratuits. Ils se dérouleront le mardi de 
17h30 à 19h et privilégient la prévention et l’information car 
la santé est le fruit d’actions quotidiennes. 

Mardi 17 décembre : La peau, vectrice de bien être (30mn) + 
conseils en maquillage et mise en beauté (30mn)

Mardi 28 janvier : Alimentation hypotoxique (45mn) + 
cosmétique maison + soin des mains (45mn)

Mardi 25 mars : La santé, cette inconnue (45mn) + Le toucher 
en soin (30mn)

Mardi 8 Avril : Le stress et ses conséquences sur la santé+ 
RPS (45mn) + le visage, miroir de l’âme (30mn)

Mardi 27 mai : La cuisine sans gluten (45mn) + le visage et 
l’importance du soin (30mn)

2. Des soins de remise en forme personnalisés
Up’Forme vous propose différents types de soin autour de 
la récupération, de la relaxation, de la dynamisation et de 
l’amincissement (elliptique, enveloppements, Powerplate, 
Iyashi dôme, modelages..);

3. Des soins esthétiques 
A base de produits naturels ou bio (soins du corps, du visage, 
épilation...). Pour les soins, le centre accorde 15% de remise.

4. Un cycle de conférences 
Le SASVP vous propose d’assister à 2 conférences autour des 
thèmes abordés en ateliers :
-  L’alimentation (hypotoxique et cuisine sans gluten) : lundi 10 

février-17h30-18h30 
-  Stress et Risques Psychosociaux : lundi 12 mai - 17h30-18h30

Ces conférences  se tiendront dans nos locaux et seront 
ouvertes aux personnels, étudiants et au public extérieur. 
Retrouvez les lieux des conférences et des ateliers sur le site 
intranet de l’UEVE, rubrique vie des personnels. 

Inscriptions auprès du SAVSP sur place ou par mail : 
viedespersonnels@univ-evry.fr
Plus d’infos : www.upforme.fr
Site intranet vie sociale, culturelle et sportive

Un spectacle de Noël féérique
Dans le cadre des festivités de Noël organisés par le SASVP, 
tous les personnels (enseignants et BIATSS) ayant ou  non 
des enfants, tous statuts confondus sont invités à assister au 
spectacle :

CIRCAFRIKA
(www.cirquephenix.com/cirkafrika) 
Samedi 14 décembre à 16h30 
(Durée 2h) aux arènes de l’Agora
Billets à retirer lors des permanences auprès du SASVP (Rez de jardin- bâtiment IDF) 
du 4 au 13 décembre. Calendrier des permanences sur intranet rubrique vie sociale, 
culturelle et sportive

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Ils sont 32 à avoir participé le 17 octobre dernier à la journée 
dédiée aux nouveaux arrivants. 

Parmi les nouveaux arrivants 
cette année, des recrues  
« classiques » (concours ou 
contractuels) mais également 
des emplois d’avenir (contrats 
d’aide à l’insertion) et des 
personnels ESPEE (ex IUFM) à qui 
nous souhaitons la bienvenue. 

Les lauréats de concours ont également été conviés au repas .

Nous vous avions donné la liste des personnels entrants, 
sortants et ayant changé d’affectation dans la Brèves de 
Septembre. Nous en profitons pour compléter la liste des 
personnels tout juste entrants et souhaiter la bienvenue à : 
DOCQUIER Pascal, responsable maintenance (DPIL) arrivé 
le 4 Novembre, GOURET Annie, recrue du service facturier 
(AC), BELGHITH Leila, assistante en gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences et chargée de recrutement 
des personnels BIATSS (DRH), DUPRIEZ Noémie, psychologue 
pour les étudiants (SUMPPS), PINOTEAU Laurence, assistant 
pédagogique à l’IUT de Brétigny, 

Une journée intense en présence du Président et du DGS sous 
le signe de la découverte de l’Université avec des présentations 
et des visites (labo de V. Billat et BU). Bienvenue aux nouveaux 
et félicitations aux tous jeunes fonctionnaires.

Félicitations aux 12 lauréats aux concours 2013 en poste à l’Université : PICHON Alain (labo 
SHS), DOGNON Fabrice (DISI), BOUGENIERE Alain (DISI), GUILHEM Nadège (DISI), SNAIDERO 
Irène (DRE), ETTE Roselyne (Scolarité Générale), RANDERA Samia (Scolarité Générale), 
HAMITOUCHE Nadège (Agence comptable), TRAORE Aminata (IUT Juvisy), LE POULARD Muriel 
(IUT Evry), JANMOT Marylène (DEVE), MEYER Evelyne (IUT)
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Le mot de la présidence

L’Université propose cette année de banaliser les cours un après-midi pour faciliter 
la rencontre des étudiants et de leurs associations. Cette initiative vise à renforcer 
l’implication des étudiants dans la vie du campus et à créer un lien durable entre 
les étudiants et leurs associations. Pour ce faire, le Conseil d’Administration du 10 
septembre dernier a adopté la banalisation des cours du mercredi 20 novembre  après-
midi (de 13h à 19h30) dans le cadre des Journées de la Vie Etudiante prévues les 19 et 20 
novembre 2013 prochains dans le hall du bâtiment Maupertuis.
A cette occasion, de nombreux stands d’information sur la vie étudiante seront installés 
: services de l’Université dédiés, associations étudiantes, mutuelles, conseil général, 
réseau de bus TICE, théâtre de l’Agora, etc.
Ces deux journées seront ponctuées par de nombreux temps forts. 
Mardi 19/11 de 10h à 16h dans le hall du bâtiment Maupertuis : 
11h45 : hall Maupertuis - A150 - Table ronde sur la mobilité étudiante
10h-16h : hall Maupertuis, Atelier de dégustation de produits locaux, exposition d’un 
avion bi-poutre, graph sur cellophane
13h15 : hall Maupertuis, concert de Gospel a capella 
13h30 A150 : hall Maupertuis, conférence sur les métiers de la biologie
19h-22h : RU Le Sablier, concert de Gospel
Mercredi 20/11 dans les bâtiments Maupertuis, 1ers cycles et RU le sablier :
Venez participer à la 1ère édition des Trophées de la Vie étudiante et relevez les défis prévus 
dans l’après-midi (Inscriptions possibles jusqu’à 14h)
L‘inauguration par le président de l’Université aura lieu mardi à 11h dans le hall 
Maupertuis. Nous vous attendons nombreux.
Programme complet sur www.univ-evry.fr

Journées de la vie étudiante 2013 : un après-midi banalisé à la 
découverte des associations étudiantes

Journées
Les

Étudiante

MARDI 19 &
MERCREDI 20
NOVEMBRE 2013
Université d’Évry-Val-d’Essonne
Bâtiment Maupertuis, 1ers cycles, RU Le Sablier

de la
Vie

Participez aux défis organisés par vos associations étudiantes et venez 
nombreux les soutenir LE MERCREDI 20 NOVEMBRE APRÈS-MIDI

Inscriptions sur les stands des associations le mardi 19 novembre  
de 10h à 16h (Hall Maupertuis) et le mercredi 20 novembre jusqu’à 14h 
(Hall Maupertuis et 1ers cycles)

À remporter : financement d’un projet associatif étudiant par l’équipe 
gagnante et de nombreux lots pour tous...

1ère édition des Trophées 
de la Vie Étudiante

2 jours d’information et 
d’animations sur le campus

Programme complet 
disponible sur 

www.univ-evry.fr

Renseignements :  
maria.munier@univ-evry.fr

iReDo

VieEtudiante2013-v2.indd   1 06/11/2013   16:52

Vie étudiante

Vie des personnels

Une nouvelle correspondante à 
Maupertuis

Ketty FIXOT, Secrétaire du laboratoire LAMBE 
au bâtiment Maupertuis a rejoint l’équipe de 
correspondants du SASVP. Personnel CNRS 
avant d’être UEVE, Ketty Fixot représente 
donc les personnels dits «hébergés» pour 
qui le SASVP essaye dans la mesure du 
possible d’offrir les mêmes services (ateliers, 

restauration, Noël...) qu’aux autres personnels. 
Le réseau de correspondants du SASVP a pour objectif de 
développer des activités pour les personnels en s’appuyant sur 
les personnels eux-mêmes. 
La prochaine rencontre entre correspondants aura lieu le jeudi 
14 novembre après-midi à l’IBGBI. Parmi les sujets qui seront 
traités : festivités de fin d’année, offre culturelle de la BU, 
EVE’asion, idée de projets, etc.

Réussite pour les inscriptions aux ateliers 2013 !
Vous êtes 94 à vous être inscrits cette année dans les 
différents ateliers proposés par le SASVP contre 78 l’année 
dernière. Une hausse significative qui montre l’intérêt 
grimpant pour des activités extra professionnelles. Plus 
nombreux cette année, les animateurs ont été ravis de 
lancer cette nouvelle saison.

Plus nombreux encore cette année, les animateurs des ateliers prennent toujours 
autant de plaisir à partager leur passion avec les personnels


