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Cela doit fonctionner le 1 janvier 2020

 Discussions en cours depuis 2 ans
 Phase groupe avec une forte participation and plusieurs idées/propositions

Depuis le mois de juillet 2019 le travail est piloté par Emmanuelle Babsky. 

 Travail démarré en juillet 2019 : entretiens avec les DA des laboratoires et le groupe projet
 Depuis le 22 août, Emmanuelle a vu personnellement tous les agents administratifs concernés.

Entretiens terminés
 Un travail important étant aussi de définir les liens entre services support et services administratifs

(certains liens sont plus « structuraux » et on les retrouve dans la proposition d’organisation : la
logistique, l’organisation des évènements..)

Proposition d’organisation du pole administration
basée sur l’utilisateur de l’administration et des services support
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L’organisation
de chaque

division
est à faire



 L’organisation de divisions est à faire et sera pilotée par son responsable. Chaque division aura son
organigramme. Le but est de finaliser l’organisation avant fin Octobre.

 Même si pour la plupart d’entre vous le choix est évident, nous aimerions recevoir votre vœu ou vos vœux
(le cas échéant) d’appartenance à une de ces divisions. Nous vous demandons de faire remonter ce(s)
vœu(x) à Emmanuelle Babksy, copie le responsable de division d’ici vendredi 11 octobre

 Nous sommes en train de créer deux groupes travail :
 Localisation géographique des divisions administratifs et support
 Utilisateurs, pour tester la robustesse de la nouvelle organisation

 Quelques chantiers prioritaires ouverts :
 Badges : uniformisation et compatibilité (Jean-François Ledu et Nadia Sevestre)
 Base de données RH (Eric Legay)
 Bascule des applications des gestions (Geslab, …), messagerie…(Emmanuelle Babksy, Valérie Givaudan)
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