RAE HCERES 2019 - Coordination territoriale
Services « supports » - coopérations inter-établissements

Ressources humaines
Bilan :
- Plusieurs formations ont été portées par la Comue et proposées aux établissements membres et
partenaires comme par exemple : la préparation aux épreuves écrites des concours d’Assistant
Ingénieur ou une formation des équipiers de première intervention (EPI).
- Mise en place au 1er octobre 2018 d’un agrément collectif pour l’accueil de volontaires en service
civique pour les établissements membres et partenaires de la Comue. Pour l’année universitaire 20182019, 16 volontaires en service civique ont été accueillis
- Depuis deux ans, l’établissement est le référent « crèche » pour le SRIAS (Service Régionale
Interministérielle d’Action Sociale en Occitanie. Dans ce cadre, il soumet les dossiers des agents des
établissements de l’enseignement Supérieur de l’ex région Midi-Pyrénées lors de deux commissions par
an qui attribuent des places en crèches pour l’ensemble des agents publics.
- La Comue s’inscrit également dans des dispositifs inter-établissements tels que le service des pensions
et des retraites (porté par l’Université Jean Jaurès), le SCAS (Service Culturel et Action Sociale de
l’Université Paul Sabatier) ou encore la médecine de travail pour le personnel (porté par le CNRS)
Perspectives :
- Mutualisation de l’offre de formations pour le personnel sur le site
- Développement des actions de sensibilisation communes autour du Handicap : réseau des
correspondants handicap des établissements membres et partenaires
- Création d’une plateforme de diffusion des offres d’emploi (Bourse à l’emploi)
- Actions de prévention commune entre les CHSCT du site
- Possibilité d’immersion dans un service d’un autre établissement
- Renforcement des dispositifs inter-établissements comme la Médiation

Affaires juridiques - marchés
Bilan :
- Volet affaires générales
o Mise en place du Conseil académique, préparation des réunions du CA
o Organisation des élections pour le conseil d‘administration de l’UFTMiP auprès des
établissements rattachés aux quatre secteurs de vote (de façon classique)
o Organisation d’une expérience de vote électronique pour le renouvellement des élus étudiants
et doctorants au conseil d’administration auprès des établissements rattachés aux quatre
secteurs de vote
- Volet marchés
o Plusieurs groupements de commande mis en place au niveau de l’UFTMiP (prestations
juridiques, impression de documents … et à venir gestion des déchets…)
- SAJI :
o Initiation d’un réseau des juristes et des chargés des marchés publics
- RGPD :
o Participation au groupe interU RGPD
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Perspectives :
- Recherche d’autres mutualisations de marchés
- sous réserve du financement, organisation du vote électronique pour le renouvellement du CA en 2020
- Sujets de mutualisation pour le réseau des juristes
- …

Affaires financières
Bilan :
- Gestion de projets bénéficiant de financements nationaux (PIA IDEX, Labex…) : gestion directe de
certaines dépenses, reversements aux bénéficiaires finaux, lien avec le financeur pour accompagner la
mise en œuvre (remontée de dépenses, avenants…)
Perspectives :
- Poursuivre le portage financier de projets d’envergure inter-établissement
- Initier – renforcer des échanges de pratiques, des partages d’expertises…
- …

Logistique – moyens généraux
Bilan :
- Qqs groupements de commande constitués (gardiennage, papier…)
- Gestion, par l’UFT, d’espaces mis à disposition de membres ou partenaires (ECA, MRV…)
- …
Perspectives :
- Possibilité de mutualiser tout ou partie de l’activité des agents techniques des ateliers (petits travaux,
interventions logistiques…)
- Nouveaux groupements de commande (marchés de « vérifications règlementaires » des installations
techniques,
- Partage d’un outil de gestion – réservation des salles
- Intérêt d’un système de « navette » inter-établissement
- …
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