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Procès-verbal de la séance du 30 septembre 2022 
du conseil d’administration de l’association des DGS 

 
 

Lieu : Université de Picardie Jules Verne / également via zoom 
 
Excusés : Frédéric DEHAN, Florence HOUSSET  

Rappel de l’ordre du jour 
 

1. Informations générales 
2. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 24 mai  
3. Bilan du colloque de Rennes : Nathalie Hauchard-Seguin 
4. Suites colloque de Rennes en lien avec la CPU : participation au Comité CTES, à la manifestation 

Ecocampus 
5. Préparation du séminaire du 10 novembre : contrats objectifs et moyens 
6. Prochain colloque : lieu – thème 
7. Enjeux institutionnels  
8. Point sur les conditions de rentrée 
9. Colloque Gisguf et perspectives institutionnelles 
10. Nomination d’un nouveau membre du conseil exécutif de Humane en remplacement de Marylène 

Meston de Ren 
11. Questions diverses 

 
1. Informations générales 

 
• Retour sur la dernière rencontre avec la DGESIP et la DGRH 
• Séminaire au ministère (2 décembre) : 

- thématique : attractivité des métiers 
- Une réunion préparatoire a eu lieu avec l’ensemble des parties prenantes. 
- Un questionnaire devrait être lancé par ADGS/Sup DRH, avec quelques données quantitatives et idée 

de recueillir le récit de certaines situations emblématiques. 
• Rapport IGESR sur rapport établissements/ONR devrait sortir prochainement. 

 
2. Adoption du PV de la séance du 24 mai 2022 
 

Unanimité  

 
3. Bilan du colloque de Rennes 
 

- Bilan financier positif : environ +1000€ 
- Très peu de personnes connectées à distance en live : s’interroger car lourd à mettre en place 
- Sur l’hébergement : pertes, voir si toujours opportun de poursuivre avec inside/outside car coûteux avec 

peu de plus-value. Selon la ville et la pression touristique, il faut opter soit avec un prestataire, soit en 
direct. 

 
4. Suites colloque de Rennes 

 
- Très bonne visibilité du colloque 
- Thématique très transversale 
- Participation au comité CTES avec la CPU 
- Participation à la préparation de la manifestation Ecocampus les 24 et 25 novembre à Grenoble (C. 

Chicoye envoie le programme : Prévoir une représentation officielle de l’ADGS 
- Journées ministérielles à Bordeaux 19 et 20 octobre : idem prévoir une représentation officielle de l’ADGS 

Pour rappel : Véronique Balbo : représentation de l’ADGS sur le volet DDRS 

 



Page 2 sur 2 

 
5. Préparation du séminaire du 10 novembre 

 
- Matin : table ronde avec intervenants (HCERES, CHU, EPST) 
- Après-midi :  table ronde de DGS qui auraient des « vrais » COM internes : François Paquis, Vincent 

Moreau, Pierre Chabasse. C. Chicoye prend contact avec Nantes. 
- Clôture : AS Barthez 

 
6. Prochain colloque 

 
• Lieu : proposition pour Grenoble (à confirmer par J. Paret)  
• Thème : 

- proposition sur les nouveaux outils financiers (filliales, dévolution, PIA…) , question plus générale 
sur le modèle de développement 

- proposition sur la vie étudiante, notion d’ « expérience étudiante », sujet à problématiser de manière 
innovante 

Vote du CA pour dégager une thématique : la thématique de l’expérience étudiante est retenue à la majorité. 
 
C. Chicoye organise un comité pour commencer à travailler sur la thématique. Les volontaires pour y participer doivent 
se manifester auprès d’elle.  

 
7. Enjeux institutionnels (cf. note jointe) 

 
- Groupe 1 : C. Chicoye sollicite des candidatures 
- A priori pas nécessaire de faire une AG (à confirmer par C. Chicoye) 
- Objectif : renouveler les responsables de groupe pour fin décembre 

 
8. Point sur les conditions de rentrée 

 
- Débat sur les difficultés dans l’élaboration des BR 
- Impossibilité de garantir la soutenabilité à court et moyen termes 

 
9. Colloque Gisguf 

 
- Déplacement de C. Chicoye à Tunis pour organiser le projet colloque 
- Globalement le Gisguf est plutôt en déclin. 

 
C. Chicoye établit une note pour rediscuter à une prochaine réunion de la stratégie internationale de l’ADGS 

 
10. Nomination d’un nouveau member du conseil exécutif de Human en 

remplacement de Marylène Meston de Ren 
 

- Vincent Moreau est membre du comité exécutif 
- Aurélia Carre (Evry) s’implique depuis la visite en Finlande. 

A rediscuter lors du débat sur la stratégie internationale de l’ADGS.  

 
11. Questions diverses 
 
Webconf : prochain thème « énergie 2030 » 
 
 
 
 
 

Le Président       la Secrétaire  
Frédéric DEHAN      Valérie WADLOW 
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