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Quel était le profil des DGS en 2016 ?
Par Juliette Plouseau

L’ADGS publie,  en novembre 2017 sur
son  interface,  des  données  de
"caractérisation de la fonction de DGS".
Les données présentées datent de 2016
et  proviennent  du  MENESR.  Elles
concernent : leur répartition par corps
d’origine, par âge, par sexe, ou encore
par  groupe  (les  différents
établissements  enseignement
supérieur sont classés en 4 groupes -
supérieur, I, II, III - comme précisé par le

décret sur le Rifseep). Voici les principaux enseignements.

56 % d’hommes

En 2016, 56 % des DGS étaient des hommes. Ils sont 70 % dans les établissements du
groupe supérieur (sur un effectif de 10 personnes) quand ils ne sont que 44 % dans les
établissements du groupe III (sur un effectifs de 34 personnes). C’est ce qu’indique une
série de données du MENESR portant sur la "caractérisation de la fonction de DGS" des
établissements d’enseignement supérieur, publiées par l’ADGS en novembre 2017 (1).
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Quel est l’âge moyen ?

En moyenne, les données indiquent que l’âge moyen pour :

Le groupe supérieur : 50 ans,
le groupe I : 53 ans,
le groupe II : 52 ans,
le groupe III : 50 ans.

Quels sont les corps d’origine ?
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En 2016, 48 % des DGS étaient issus du corps des AAE ; 16 % étaient cadre A de la
fonction  publique  territoriale  ;  20  %  étaient  ingénieurs  de  recherche  ;  6  %  étaient
administrateurs civils ; 1 % de ces DGS étaient IGAENR.

L’étude  distingue  également  pour  chaque  groupe,  le  corps  d’origine  des  DGS
(en %) :

C’est au sein des groupes supérieur et II que l’on peut observer la plus grande variété de
corps d’origine. La répartition est toutefois plus égalitaire dans le groupe supérieur.

Groupe
supérieur

Groupe
I

Groupe
II

Groupe
III

IGAENR 10 - - -
Administrateur civil 10 4 5 9
Directeur d’hôpital 10 4 - -
Conservateur des bibliothèques - 4 - 3
Ingénieur de recherche 10 19 22 21
AAE 30 62 46 44
Ingénieur général des ponts, eaux, et
chaussées - - 2 -

Professeur agrégé - - 2 -
Cadre A des finances publiques 10 - 2 -
Directeurs des services pénitentiaires - - - -
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Cadres A de la fonction publique
territoriale 10 8 17 24

Autres 10 - 2 -

(1) Il est difficile d'établir une comparaison avec des chiffres de 2015 pour la plupart des catégories, car la répartition en 4 groupe, telle
qu'elle existe désormais, n'était pas alors proposée.
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