Mesdames et Messieurs
les membres de l'administration,
les membres titulaires et les membres
suppléants – Représentants du personnel
du Comité technique d'établissement

Convocation
Strasbourg, le 24 juin 2021
Référence : DRH/BG/N° 2021-056

Objet
Date
Heure

Comité technique d'établissement
jeudi 8 juillet 2021

Lieu

Salle Ourisson – 1er étage - Institut Le Bel –
4 rue Blaise Pascal - Strasbourg

8h30

Ordre du jour :
1. Approbation du PV du CTE du 22/04/2021 - informations générales.
2. Points soumis à avis
2.1 Intégration de la bibliothèque historique de médecine au sein de la bibliothèque de médecine et
d’odontologie.
2.2 Nouvelle organisation de la Direction générale des services.
2.3 Création d'une Direction du pilotage et de l’amélioration continue et d'une mission stratégie et
prospective, rattachées à la Direction générale des services.
2.4 Réorganisation du Jardin des sciences.
3. Points pour information
3.1 Programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
et de protection de l’environnement pour l’Université de Strasbourg : bilan 2020 et mise à jour 2021.
3.2 Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de l’Université
de Strasbourg - année 2020.
3.3 Point d’étape sur les concours d’enseignants et d’enseignants-chercheurs.
3.4 Point d’étape sur les concours BIATSS.
3.5 Point sur la bourse d’échange d’emplois des personnels BIATSS.
3.6 Point sur le service civique.
4. Questions diverses

Jessica SCHERER
Assistante de direction
Tel. +33.3 68850828
jessica.scherer@unistra.fr
Directrice : Brigitte Grosse
Direction des ressources
humaines | DRH
Institut Le Bel
4 rue Blaise Pascal
67081 Strasbourg Cedex
www.unistra.fr

Je remercie les membres titulaires représentants du personnel de bien vouloir confirmer leur
participation par retour de mail auprès de Jessica Scherer - Assistanat DRH
(jessica.scherer@unistra.fr).
En cas d’absence d’un membre titulaire représentant du personnel, le membre suppléant représentant
du personnel sera amené à le remplacer et à siéger avec voix délibérative.
Je vous remercie de votre présence, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes
salutations distinguées.
Pour le Président de l’Université de Strasbourg et par délégation
Valérie Gibert
Directrice générale des services

