Journées des directeurs
généraux des services
Mardi 29 et mercredi 30 janvier
Les enjeux de la qualité de vie au travail ou comment concilier bien-être
professionnel, développement et attractivité des établissements
AMPHITHÉÂTRE POINCARÉ
Mardi 29 janvier 2019 - Après midi
13 h :

Accueil café

13h30 :

Ouverture
−− Nicolas Castoldi, directeur adjoint du Cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation
−− Edouard Geffray, directeur général des ressources humaines
−− CPU (sous réserve)
−− Marc Renner, président de la CDEFI
−− Frédéric Dehan, président de l’association des DGS, DGS de l’université de Strasbourg
Avec la présence de Brigitte Plateau, Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle.

14h40 :

Conférence d’Yves Clot, professeur titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM

15h40 :

Table ronde : les enjeux de la qualité de vie au travail et retours sur les expériences menées
au sein de structures publiques et privées
Animation : Cécile Chicoye, DGS de l’Université Toulouse-I Capitole
−− Elodie Fourcade, sous-directrice des politiques sociales et de la qualité de vie au travail, DGAFP,
ministère de l’Action et des comptes publics
−− Sylvie Inizan, DRH de l’Inria
−− Christelle Botano, DGS de l’Université Savoie Mont-Blanc
−− Pierre Coural, chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines
−− Alain Lorgeoux, responsable du département RSE/ Diversité, Safran
Echanges avec la salle

17h10 :

Pause

17h15-18h30 : Actualités - séquences de questions/réponses
DGESIP, DGRH, DAF (responsables des services)
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Mercredi 30 janvier 2019
8h45 :

Accueil café

9h10 - 9H30 : Présentation des 2 ateliers
9h30 - 11h30 : Ateliers
Atelier 1 Dialogue social et Qualité de vie au travail
Salle Maurice Allais (bâtiment Joffre)

Animatrice
−− Valérie Gibert, DGS de l’Université de Rouen
Co Animateurs
−− Alain Abécassis , chef du service de la coordination des stratégies de l’ESR, DGESIP
−− Denis Guillaumin, chargé de mission , DGRH
Grand témoin
−− Joris Benelle, DGS de l’Université Grenoble-Alpes

Atelier 2 La qualité du management, levier de la Qualité de vie au travail
Amphithéâtre Poincaré

Animateur
−− Laurent Barbieri, DGS d’Aix-Marseille Université, au titre de ses anciennes fonctions de DGS
de Centrale Marseille
Co animateurs
−− Benoît Forêt, sous-directeur du pilotage stratégique et des territoires DGESIP-DGRI A1
−− Hélène Moulin-Rodarie, sous-directrice du pilotage, du recrutement et de la gestion des enseignantschercheurs - DGRH
Grand témoin
−− Mme Cynthia Espinosa, directrice de l’Amélioration Continue, Université de Bordeaux

11h30 - 12h30 : Restitution des ateliers et échanges - amphithéâtre Poincaré
12h30 - 12h45 : Clôture du séminaire
−− Frédéric Dehan, président de l’ADGS
−− DGESIP, Brice Lannaud, chef de service, adjoint à la directrice générale

12h45 - 14h:

Déjeuner libre

14h00 - 16h :

Assemblée générale de l’ADGS - amphithéâtre Poincaré

