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Conseil d’administration 

Délibération CA-2021-42 

relative au bilan social réalisé au titre de l’année 2020 

Séance plénière à distance du 08 juillet 2021 

Le conseil d’administration de l’université de Toulon 

Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 712-3 7°bis et L. 951-1-1 ; 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et notamment ses 

articles 15 et 43 bis ;  
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, et notamment son article 18-1 ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics 

de l‘État, et notamment son article 37 ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l’article 37 du décret n° 2011-184 

du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l‘État ; 
Vu la délibération CA-2019-13 relative à l’élection du président de l'université de Toulon ; 
Vu la délibération CA-2020-44 relative aux modalités de mise en œuvre des délibérations à distance des conseils, des comités et des 

commissions ;  
Vu l’avis du CTEP du 18 juin 2021 sur le bilan social réalisé au titre de l’année 2020 ; 
* 

Constatant que le quorum est atteint, la majorité des membres en exercice du conseil d’administration est 
présente ou représentée à l’ouverture de l’examen du point ; 

Entendu l’exposé de monsieur Xavier Leroux, président de l’université, et de madame Aurélie Canovas, 
responsable du service appui au pilotage RH ; 

Considérant que le bilan social est soumis à l’approbation du conseil d’administration, après avis du comité 
technique de l’établissement, selon les dispositions de l’article L. 712-3 7°bis du code de l’éducation ; que celui-ci a rendu 
un avis favorable le 18 juin 2021. 

Après en avoir délibéré par 23 voix pour, sur 23 membres présents et représentés ; 

APPROUVE  
Article 1 : Bilan social réalisé au titre de l’année 2020 

Le conseil d’administration approuve le bilan social de l’établissement réalisé au titre de l’année 2020, tel 
qu’annexé à la présente délibération. 

Fait à La Garde, 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

#signature# 
 
 
 
 
 
 
 

Classée au registre des actes sous la référence 
CA-2021-42 
Publiée sur le site Intranet de l’UTLN et 
transmise au Recteur Chancelier des universités 

Modalités de recours contre la présente délibération : 
En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative, le Tribunal 
administratif peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, 
et ce, dans les deux mois à partir du jour de sa publication et de sa transmission au 
recteur, en cas de délibération à caractère réglementaire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr    

  

http://www.univ-tln.fr/
http://www.telerecours.fr/
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23 membres sont présents (12) ou représentés (11) à l’ouverture de la séance 
Liste des membres élus présents (P), représentés (R) et absents (A) Représenté par 

Collège A : professeurs et 
personnels assimilés 

DUCHÉ Pascale P  
HOLLET-HAUDEBERT Sandrine R Sami BEN LARBI 
LEROUX Xavier P  
MOLCARD Anne R Grégory MARCHESINI 
PARDINI Jean-Jacques P  
SEVERINO Caterina R Jean-Christophe VALMALETTE 
VALMALETTE Jean-Christophe P  

Collège B : autres 
enseignants-chercheurs, 

enseignants, chercheurs et 
personnels assimilés 

BEN LARBI Sami P  
BRUNO Emmanuel P  
DELL'OLIO Aurélie R Xavier LEROUX 
LAFON Sylvie P  
MARCHESINI Grégory P  
TORCOL Sylvie  R Grégory MARCHESINI 
VAN DER YEUGHT Corinne P  

Collège C : étudiants et 
personnes bénéficiant de la 
formation continue inscrits 

dans l’établissement 

BEZIAT Shonna (T)  
SFAR Alia (S) P  

DUHAMEL Morgan (T) 
MOUANNISSI Mohamed (S) P  

KABA Hadja Diaka (T) 
SARR Hamath (S) A  

RAMU Hugo (T) 
SOULARD Thomas (S) R Alia SFAR 

Collège des personnels 
ingénieurs administratifs 

techniques et des 
bibliothèques en exercice 

dans l’établissement 

BORNAND Alice R Emmanuel BRUNO 
CIAMPI Cécile P  
MAISONS Thomas R Cécile CIAMPI 

ROMAIN Etienne A  

Collège des personnalités 
extérieures 

(collectivités territoriales) 

Région Sud :  
- (T) 
- (S) 

-  

Conseil départemental du Var :  
- (T) 
- (S) 

-  

Métropole Toulon Provence Méditerranée :  
CAVANNA Robert (T) 
COLIN Jean-Pierre (S) 

A  

Collège des personnalités 
extérieures (CNRS) 

GIBELLO Ghislaine (T) 
PASQUALINI Nathalie (S) R Xavier LEROUX 

Collège des personnalités 
extérieures (à titre 

personnel) 

Personne assurant des fonctions de 
direction générale au sein d’une 
entreprise 
DE VIA CARROZZA Maria Pilar  
(Pizzorno environnement) 

R Sami BEN LARBI 

Représentant des organisations 
représentatives des salariés 
BARNEL Myriam (UDFO Var) 

A  

Représentant d’une entreprise employant 
moins de cinq cents salariés 
NOLIBE Gilles (CeSigma) 

A  

Représentant d’un établissement 
d’enseignement secondaire 
JUVENAL Sylvie (Lycée Anne Sophie Pic) 

R Jean-Jacques PARDINI 

 

http://www.univ-tln.fr/
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 Avant-propos

Le bilan social de l’année écoulée fournit une vision globale de la situation de l’ensemble des personnels de l’Université de Toulon.
Il s’attache à mettre en lumière les caractéristiques démographiques de notre établissement et rend compte des principales
données en matière de ressources humaines.

Ce bilan social est conçu comme un instrument au service d’une politique ambitieuse de gestion des ressources humaines et nous
permet de partager des indicateurs fiables et transparents pour fonder nos diagnostics et nos plans d’actions notamment en
matière d’égalité femmes-hommes, dans le domaine du handicap, etc. Le bilan social s’impose également comme un outil de
gestion des ressources humaines, pour la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) ; il
permet aussi d'analyser l'accompagnement dans la carrière et fournit des informations précieuses sur les conditions de travail des
personnels.

En cela, le bilan social est devenu un exercice annuel désormais traditionnel, avec une présentation en comité technique, puis en
conseil d’administration. Il est un outil de communication, de transparence et de développement de la culture de notre
établissement.

Le document qui vous est proposé est le fruit d'un travail collaboratif coordonné par le pôle pilotage, développement RH et dialogue
social de la DRH. Je les remercie vivement pour la qualité du travail réalisé, ainsi que tous les personnels ayant participé à la
collecte et à l'analyse des informations.

Je vous souhaite une bonne lecture du bilan social 2020 de l’Université de Toulon.

Xavier Leroux

Président de l’Université de Toulon
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 Les données clés de l’université

11 270 
Étudiantes et étudiants

(année universitaire 2020/2021)

979 Personnels 
titulaires et contractuels 

(au 31/12/2020)

6 unités de formations et de recherche : 
Droit, Lettres, langues et sciences humaines, Sciences économiques et de gestion, Sciences 

et techniques, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), 
Ingémédia (Sciences de l’Information et de la Communication)

14 unités de recherche : 
8 laboratoires labellisés en sciences et technologies dont 4 unités mixtes de 

recherche
6 laboratoires labellisés en sciences humaines et sociales dont 1 unité mixte 

de recherche

3 pôles thématiques interdisciplinaire : 
Mer environnement et développement durable, échanges et sociétés 

méditerranéennes et information, numérique, prévention

1 institut universitaire de  
technologie et 7départements

1 institut d'administration des 
entreprises 

1 école d’ingénieur SEATECH

1 service de formation tout au long de la vie
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Section 1 : Le plafond d’emplois délégués par l’état au 31/12/2020 en ETPT

Au 31/12/2020, le plafond d’autorisation d’emplois délégués par l’état est de
851 ETPT. A l’instar de l’année précédent, le plafond d’emplois global s’élève à 945
ETPT au 31/12/2020. Le plafond global correspond à l’addition du plafond d’emplois
Etat et du plafond d’emplois ressources propres.

EMPLOIS B.I.A.T.S.S. Variation 
avec 2019 EMPLOIS ENSEIGNANTS Variation 

avec 2019

B.I.A.T.S.S. Fonctionnaires 330,5 = Supérieur 349,5 =

TOTAL B.I.A.T.S.S. 330,5 = Second degré 115,0 =

Sous total emplois fonctionnaires 464,5 =

ATER, Lecteur, Maître de langues, contrat doctoral, Post doctorant 56 =

Sous total emplois contractuels 56 =
TOTAL ENSEIGNANTS 520,5 =

TOTAL DES EMPLOIS DELEGUES 851 =

Equivalent temps plein travaillé (E.T.P.T.) : Il s’agit de l’unité de décompte dans laquelle sont exprimés à la fois les plafonds d’emplois et
les consommations de ces plafonds. Il est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur
période d’activité sur l’année.
Equivalent temps plein (E.T.P.) : il prend en compte la quotité de travail mais pas la durée d’activité dans l’année. Il donne les effectifs
présents à une date donnée, corrigés de la quotité de travail.
La notion d’emploi correspond au support existant sur lequel on peut affecter un ou plusieurs agents.
La notion d’effectif correspond aux agents que l’on affecte sur ces emplois.
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Section 2 : La consommation des ETP et ETPT (Etat et ressources propres)
En 2020, l’ETPT annuel sur plafond Etat s’élève à 746,3 contre 749,6 en 2019. Cet écart s’explique notamment par une hausse des départs en

retraite observés sur 2020.

En 2020, l’ETPT annuel sur ressources propres s’élève à 192,8 contre 176,1 en 2019. Cet écart correspond notamment à une hausse
des recrutements d’enseignants contractuels.
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B.I.A.T.S.S.
Ce sont les personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques,
sociaux et de santé (B.I.A.T.S.S.) de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur.

CATÉGORIE
Les personnels de la fonction publique sont classés en trois catégories hiérarchiques :
 catégorie A : fonctions d’études, d’encadrement, de conception et de direction
 catégorie B : fonctions d’application et de mise en œuvre des procédures
 catégorie C : fonctions techniques et d’exécution.

ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) et EQUIVALENT TEMPS PLEIN
TRAVAILLE (ETPT)

L’ETP correspond à une activité exercée sur la base d’un temps plein.

L’ETPT est mesuré par la quotité de temps de travail d’un agent et par la période
d’activité sur l’année. Ex : une personne à temps plein sur l’année vaut 1 ETPT,
une personne à 80% sur l’année vaut 0,8 ETPT.

CONTRACTUEL
Agent contractuel recruté pour assurer un remplacement, pour faire face à une
vacance temporaire d’emploi ou à un accroissement temporaire d’activité ou pour
satisfaire un besoin permanent à temps complet ou incomplet. Il convient de distinguer
les contractuels de droit public, qui sont classés selon leur niveau de responsabilité
dans les catégories A, B ou C ou recrutés sous contrat d’apprentissage.

GRADE
Subdivision du corps, la hiérarchie des grades au sein d’un corps est déterminée
par décret.

CORPS
Ensemble de fonctionnaires soumis au même statut. Les corps sont classés en
catégories A, B ou C.

STATUT
Ensemble des règles régissant un même corps de fonctionnaires. On distingue un
statut général des fonctionnaires de la fonction publique d’État et des statuts
particuliers pour chaque corps.

EFFECTIF
Une personne physique est comptabilisée pour une unité à une date donnée.

FONCTIONNAIRE
Agent employé dans un emploi permanent inscrit au budget de l'État.

Toutes les données sur les effectifs sont extraites en date du 31/12/2020,
à partir du système d’information RH «SIHAM » via des requêtes HR
Query.
Les vacataires sont exclus des effectifs.
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PERSONNEL B.I.A.T.S.S. Variation 
avec 2019

ETPT 
2020 PERSONNEL ENSEIGNANT Variation 

avec 2019
ETPT 
2020

Filière A.T.S.S. 51  -1 47,15 Enseignants chercheurs 295   -12 298,66
Filière Bibliothèques 24   +1 22,68 Enseignants du second degré 95  -1 90,68
Filière I.T.R.F. 210 -8 203,86

Filière santé social 2   = 1,88

Sous total fonctionnaires 287 -8 275,57 Sous total fonctionnaires 390   -13 389,34
Agents contractuels 182   +3 172,63 Enseignants contractuels 120 +15 102,13
Sous total contractuels 182 +3 172,63 Sous total contractuels 120 +15 102,13
Total 469   -5 448,2 Total 510   +2 491,47

EFFECTIF GLOBAL UNIVERSITE DE TOULON AU 31/12/2020 979 -3 939,67

% de femmes % d'agents 
fonctionnaires % d'agents de nationalités étrangères Age Moyen

Enseignants 41% 76% 9,8% 46,2

B.I.A.T.S.S 70% 61% 3% 46,2
GLOBAL 54% 69% 6,5% 46,2

48%

52%

Répartition des personnels 
par population

B.I.A.T.S.S. (469)
ENSEIGNANTS (510)

31%

69%

Répartition des personnels 
par statut

CONTRACTUELS (302)
FONCTIONNAIRES (677)

54%

46%

Répartition des personnels 
par sexe

F (533)

H (446)
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Age moyen des personnels au 31/12/2020

Féminin Masculin TOTAL

A 44,6 46,4 45,6
B 44,1 47,4 45,2
C 48,8 48,5 48,8

Total général 45,7 46,7 46,2

Age médian des personnels au 31/12/2020 

A 47

B 45,5

C 51

Total général 48

Age médian : l’âge qui divise les
effectifs en 2 groupes
numériquement égaux, la moitié
est plus jeune, l’autre moitié plus
âgée
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Section 1 : les personnels B.I.A.T.S.S
A. Population globale : généralités, affectations et cartographie

Effectif personnel B.I.A.T.S.S

469 agents
(- 5) 

61,2%

35,0%
3,8%

Répartition des effectifs B.I.A.T.S.S. par statut

FONCTIONNAIRES (287)

CONTRATS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES (164)

CONTRATS RECHERCHE (18)

33%

25%

42%

Répartition des personnels 
B.I.A.T.S.S. par catégorie

A (154)

B (118)

C (197)

39%

61%

Répartition des personnels  
B.I.A.T.S.S. par statut

CONTRACTUELS (182) FONCTIONNAIRES (287)

70%

30%

Répartition des personnels 
B.I.A.T.S.S par sexe

F (326)

H (143)



Nationalité Effectif Résidence Effectif
France 455 France 469
Allemagne 1 TOTAL 469
Italie 1
Belgique 1
Tchad 1
Liban 1
Hongrie 1
Togo 1
VietNam 2
Suède 1
Algérie 1
Bénin 1
Grèce 1
Gabon 1

Total général 469
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Section 1 : les personnels B.I.A.T.S.S
A. Population globale : généralités, affectations et cartographie

Effectif B.I.A.T.S.S 
de nationalité étrangère 

14 soit 3% de 
l’effectif total 

(469)

Nous constatons que l’ensemble des agents résident en France en 2020.

L’observation du lieu de résidence des personnels B.I.A.T.S.S., fonctionnaires
ou contractuels, témoigne d’une répartition similaire avec toutefois, une
proportion plus importante de résidents en Paca hors Var chez les contractuels.
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Section 1 : les personnels B.I.A.T.S.S
A. Population globale : généralités, affectations et cartographie

On constate une répartition des ETP similaire à celle de 2019.

22%

47%

7%
7%

10%

7%

Répartition des E.T.P.  des personnels B.I.A.T.S.S. par type de structure

DAS

DIRECTIONS

LABORATOIRES

PRESIDENCE / DGS

SERVICES COMMUNS ET ASSOCIES

UFR ET INSTITUTS
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Section 1 : les personnels B.I.A.T.S.S
A. Population globale : généralités, affectations et cartographie

L’ensemble des directions totalise 209,5 E.T.P. au 31/12/2020 soit 3,2 E.T.P. de moins
qu’en 2019. On observe une hausse de 1,8 E.T.P à la DEVE et à l’inverse une baisse
de 2,8 E.T.P. à la DSIUN et de 2,3 ETP à la DPST.

En 2020, les E.T.P. reliés directement à la présidence sont au nombre de 30,8, soit 5,6
E.T.P. de plus qu’en 2019. Cette hausse est observée au sein de la DGS avec la
création de la cellule projets.

La répartition des E.T.P dans les services communs et assimilés est stable (+0,9) et
résulte d’une hausse au sein du SUMPPS (+1,2), et d’une légère baisse au sein du
SCD (-0,3 ETP).

DAF DAJI DEVE DFPA DIREP DPST DRH DSIUN
C 8,8 1 10,2 9,7 7,5 45 3,6 5
B 5 1 8,1 1,6 6,8 11 9 6,4
A 2,8 4 10,7 7 5 9,8 8,4 22,1

 -
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 20
 30
 40
 50
 60
 70

Répartition des E.T.P. B.I.A.T.S.S par catégorie au sein des 
directions

Total général
C 90,8
B 48,9
A 69,8

 -
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DGS PRESIDENCE AGENCE
COMPTABLE

C 0,9 1 5,6
B 4 0 1,8
A 11,6 2,9 3
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Répartition des E.T.P. B.I.A.T.S.S.  par catégorie 
reliés directement à la  Présidence

Communic
ation SCD SRI SUAPS SUMPPS CACL

C 0 15,3 2,8 1 0 0,8
B 1 6,8 2 0 0 0
A 2 8 0 0 4,9 0
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Répartition des E.T.P. B.I.A.T.S.S.  par catégorie au sein des 
services communs et assimilés

DAS Campus
Formation DAS IUT DAS SEATECH DAS PI

C 19,6 14,7 2,6 22,7
B 7,8 12,2 3,7 6,8
A 2 0 2 4
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Répartition des E.T.P. B.I.A.T.S.S par catégorie au sein des directions 
administratives de site
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Section 1 : les personnels B.I.A.T.S.S
A. Population globale : généralités, affectations et cartographie

On constate baisse du nombre d’E.T.P. au sein des laboratoires (-4,7) qui résulte
notamment d’une baisse observée au sein du laboratoire MIO (–4) et d’une hausse
au sein du laboratoire IAPS (+4).

L’ensemble des UFR et instituts totalisent 28,6 E.T.P. en 2020, contre 27,1 E.T.P.
en 2019 soit une hausse de 1,5 ETP.

IUT SEATECH UFR INGEMEDIA UFR SC ET TECH
C 5,7 0 0 0
B 10 1 2 1
A 4 3 0 1,9

 -

 10

 20

Répartition des E.T.P. B.I.A.T.S.S. par catégorie 
au sein des U.F.R. et instituts

CDPC COSMER IMATH MAPIEM MIO IM2NP LIS IAPS
C 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 1 0 2 2 0 0 0
A 0,8 2 1 8,2 5,9 2 3 5

 -
 2
 4
 6
 8

 10
 12
 14

Répartition des E.T.P. B.I.A.T.S.S par catégorie au sein des laboratoires 
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Cartographie des effectifs B.I.A.T.S.S.
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AGENCE COMPTABLE 1   1   1   - - - 3   - - 2   1   - - 1   - - - - 1   73% 27% 11 10,4 -0,6
CACL - - - - - - 1   - - - - - - - - - - - - 100% 0% 1 0,8 0,0
CDPC - - - - - - - - - 1   - - - - - - - - - 0% 100% 1 0,8 0,0
Communication - - - - - - - - - - 1   - - 1   - - - - 1   67% 33% 3 3,0 0,0
COSMER - - - - - - - - - 2   - - - - - - - - 1   33% 67% 3 3,0 0,0
DAF 1   - - - - - 3   - - 6   - - - 1   1   - - 1   4   65% 35% 17 16,6 0,2
DAJI - - 1   - - - - - - 2   - - - 1   1   - - - 1   67% 33% 6 6,0 1,0
DAS Campus Formation 1   - 9   - - - 11   - - 4   1   - - 1   - - - 1   3   84% 16% 31 29,4 -1,3
DAS IUT - - 6   - - - 7   - - 4   - - - - - - - 4   8   86% 14% 29 26,9 -1,5
DAS PI 1   - 5   - 1   - 12   - - 11   - - - - 1   - - 1   3   69% 31% 35 33,5 -0,6
DAS SEATECH - - 2   - - - 1   - - - 1   - - 2   - - - 1   2   89% 11% 9 8,3 -0,5
DEVE 1   - - - - 1   7   - - 13   - - - 5   - - - 1   5   61% 39% 33 29,0 1,8
DFPA - - 1   - - - 5   - - 10   1   - - 1   - - - - 1   42% 58% 19 18,3 -1,0
DGS - - - - - - 1   - - 9   1   - 1   4   - - - - 1   41% 59% 17 16,5 6,1
DIREP - - - - - - 6   - - 7   2   - - - 1   - - 1   3   55% 45% 20 19,3 -0,2
DPST 1   - - - 2   - 38   - - 15   6   - - 1   1   - - - 5   70% 30% 69 65,8 -2,3
DRH 1   - 1   1   2   - 3   - - 6   4   - - - - - - 2   2   55% 45% 22 21,0 0,1
DSIUN - - 1   - 3   - 3   - - 6   2   - - 12   2   - - - 6   77% 23% 35 33,5 -2,8
IAPS - - - - - - - - - 6   - - - - - - - - - 0% 100% 6 5,0 4,0
IM2NP - - - - - - - - - 1   - - - - 1   - - - - 50% 50% 2 2,0 -1,0
IMATH - - - - - - - - - - - - - - 1   - - - - 100% 0% 1 1,0 -1,0
IUT - - - - 1   - 5   - - 5   1   - - 2   - - - - 6   70% 30% 20 19,7 0,5
LIS - - - - - - - - - 3   - - - - - - - - - 0% 100% 3 3,0 -1,5
MAPIEM - - - - 1   - - - - 6   - - - 1   2   - - - 1   45% 55% 11 10,2 -0,4
MIO - - - - - - - - - 2   - - - 2   2   - - - 2   75% 25% 8 7,9 -4,0
PRESIDENCE - - 1   - - - - - - - - - - 3   - - - - - 100% 0% 4 3,9 0,1
SCD - - 1   - 1   - 4   7   4   1   1   3   - - - - 10   - - 94% 6% 32 30,1 -0,3
SEATECH - - - - - - - - - 1   1   - - 2   - - - - - 50% 50% 4 4,0 1,0
SRI - - - - - - 2   - - 2   - - - - - - - - 1   60% 40% 5 4,8 0,0
SUAPS - - - - - - 1   - - - - - - - - - - - - 100% 0% 1 1,0 0,0
SUMPPS - - - - - - - - - 2   3   - - - - 1   - - - 17% 83% 6 4,9 1,2
UFR INGEMEDIA - - - - - - - - - 2   - - - - - - - - - 0% 100% 2 2,0 1,0
UFR SC ET TECH - - - - - - - - - 2   - - - 1   - - - - - 33% 67% 3 2,9 -1,0

Total général 7 1 29 1 11 1 113 7 4 131 26 3 1 41 13 1 10 12 57 67% 33% 469 444,5 -3,0
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B. Les personnels fonctionnaires : généralités, étude par filière

Effectif personnel fonctionnaire

287 agents
(- 8)

Age moyen : 49,8 ans

Age médian : 51 ans
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Filière A.T.S.S.

51 agents
(- 1)

Age moyen : 52,4 ans

Age médian : 53 ans

Distribution des personnels A.T.S.S. par corps et sexe

CATEGORIE CORPS
FEMININ MASCULIN TOTAL

EFFECTIF TOTAL ETPTEFFECTIF ETPT EFFECTIF ETPT

A

DGS 1 1 0 0 1 1,0
AC EPSCP 1 1 0 0 1 1,0
ADMENESR 1 1 0 0 1 1,0
AAE 5 5 2 2 7 7,0

Total A 8 8 2 2 10 10
B SAENES 11 9,9 1 1 12 10,9
Total B 11 9,9 1 1 12 10,9
C ADJAENES 23 21,4 6 5,7 29 27,1
Total C 23 21,4 6 5,7 29 27,1
TOTAL GENERAL 42 39,3 9 8,7 51 48
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Filière Bibliothèques

24 agents
(+1)

Age moyen : 48,46 ans

Age médian : 48 ans

Distribution des personnels Bibliothèques par corps et sexe

CATEGORIE CORPS FEMININ MASCULIN TOTAL EFFECTIF TOTAL ETPTEFFECTIF ETPT EFFECTIF ETPT

A
CONS BIB. 3 3 0 0 3 3
BIBLIO. 4 4 0 0 4 4

Total A 7 7 0 0 7 7
B BIBAS 4 3,8 3 3 7 6,8
Total B 4 3,8 3 3 7 6,8
C MAG. 7 6,8 3 3 10 9,8
Total C 7 6,8 3 3 10 9,8
TOTAL GENERAL 18 17,6 6 6 24 23,6
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Filière santé social

2 agents
(similaire à 2019)

Age moyen : 56 ans

Age médian : 56 ans

Distribution des personnels de la filière santé social par corps et par sexe

CATEGORIE CORPS FEMININ MASCULIN TOTAL EFFECTIF TOTAL ETPTEFFECTIF ETPT EFFECTIF ETPT

A INF ENES 1 1 0 0 1 1
ASSAE 1 0,9 0 0 1 0,9

Total A 2 1,9 0 0 2 1,9
TOTAL GENERAL 2 1,9 0 0 2 1,9
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Répartition des personnels santé social
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Filière I.T.R.F

210 agents
(- 8)

Age moyen : 49,3 ans

Age médian : 51 ans

Distribution des personnels de la filière I.T.R.F par corps et par sexe

CATEGORIE CORPS FEMININ MASCULIN TOTAL EFFECTIF TOTAL ETPTEFFECTIF ETPT EFFECTIF ETPT

A
IGR 4 3,8 9 8,9 13 12,7
IGE 20 18,1 21 20,3 41 38,4
ASI 7 6,4 4 4 11 10,4

Total A 31 28,3 34 33,2 65 61,5
B TECH. 39 37,8 18 18 57 55,8
Total B 39 37,8 18 18 57 55,8
C ATRF 69 65,3 19 18 88 83,3
Total C 69 65,3 19 18 88 83,3
TOTAL GENERAL 139 131,4 71 69,2 210 200,6
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C. Répartition des B.I.A.T.S.S. fonctionnaires par profil de poste

Selon le référentiel des emplois-types de la recherche et de l’enseignement
supérieur (REFERENS III), on retrouve 8 branches d’activités professionnelles :

 BAP A : Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement
 BAP B : Sciences chimiques et Sciences des matériaux 
 BAP C : Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique 
 BAP D : Sciences Humaines et Sociales 
 BAP E : Informatique, Statistiques et Calcul Scientifique 
 BAP F : Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 
 BAP G : Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention
 BAP J : Gestion et Pilotage

En 2020, à l’université de Toulon, la filière I.T.R.F. couvre l’intégralité des
branches d’activité professionnelle tandis que les filières A.E.N.E.S. et
Bibliothèques concentrent leurs métiers au sein d’une seule branche,
respectivement les B.A.P. J et F.

Filière / Corps B.A.P A B.A.P B B.A.P C B.A.P D B.A.P E B.A.P F B.A.P G B.A.P J Total

A
.T

.S
.S

.

DGS 1 1

ADMENESR 1 1

AC EPSCP 1 1
AAE 7 7
SAENES 12 12

ADJAENES 29 29
Total A.E.N.E.S 51 51

B
IB

LI
O

.

CONS BIB. 3 3

BIBLIO. 4 4

BIBAS 7 7

MAG. 10 10
Total BIBLIO. 24 24

I.T
.R

.F
.

IGR 3 1 4 1 4 13
IGE 1 3 3 1 12 6 2 13 41
ASI 1 1 2 2 2 3 11
TECH. 1 1 6 6 4 6 33 57
ATRF 1 2 2 1 33 49 88

Total I.T.R.F 4 7 13 1 26 13 44 102 210
Total 4 7 13 1 26 37 44 153 285

Par convention, les personnels de l’A.E.N.E.S ont été intégralement affectés en
BAP J

L’infirmière et l’assistante sociale, comptabilisées dans la filière santé social,
ont été retirées du tableau car elles ne peuvent être rattachées à une B.A.P.
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En 2020, la population B.I.A.T.S.S. titulaire diminue de 8 agents passant de 295 à 287 agents. Cette
diminution s’explique par le non remplacement de certains départs à la retraite ou leur remplacement
par des personnels contractuels.

On constate que les 287 personnels représentent un E.T.P. global de 274,1. Cet écart correspond aux
temps partiels ou temps incomplets qui représentent donc 12,9 E.T.P en 2020 (-2,2 par rapport à
2019).

BILAN DES B.I.A.T.S.S FONCTIONNAIRES

La filière A.T.S.S. (ex A.E.N.E.S.) : se compose de 51 agents en 2020 soit 1 personnel
de moins que l’an dernier. La part féminine au sein de cette filière reste quasiment
identique à celle observée en 2019 : les femmes représentent 82% des personnels (+1
point).

La pyramide des âges reste stable. Le vivier masculin se situe entre les tranches d’âge
45-49 ans à 55-59 ans avec une légère prédominance dans la tranche 50-54 ans.
Concernant la population féminine, les tranches d’âge 45-49 ans, et 55-59 ans sont
toujours prédominantes. L’âge moyen passe de 51,6 ans à 52,4 ans, dû au vieillissement
de la population.

La filière I.T.R.F. : reste en 2020, la filière la plus nombreuse malgré une légère  
diminution de son effectif : 210 agents, soit 8 de moins qu’en 2019.

La répartition par catégorie des personnels au sein de cette filière est identique à
celle observée en 2019 : les agents de catégorie A représentent 31% des agents de
cette filière, les agents de catégorie B 27%, et les agents de catégorie C 42%.

La répartition hommes/femmes en fonction des corps de cette filière évolue par
rapport à 2019 avec une augmentation de la proportion de femmes au sein des
corps de catégorie A et de catégorie B et à l’inverse une augmentation de la
proportion des hommes au sein de la catégorie C.

L’âge moyen et l’âge médian augmentent avec respectivement + 0,7 et +1 an

La filière des bibliothèques : compte 24 agents en 2020 soit 1 agent de plus qu’en
2019. La répartition par catégorie des personnels de cette filière évolue légèrement avec
une augmentation de la proportion de personnels de catégorie A (+3 points) et, à
l’inverse, une diminution de la proportion de personnels de catégorie B et C (- 1 et – 2
points). L’âge moyen et l’âge médian diminuent par rapport à 2019 du fait de départs en
retraite conjugués à des recrutements de nouveaux personnels.

La filière santé social : Cette population est exclusivement féminine avec 2
personnels féminins. On constate une évolution de la répartition des personnels par
catégorie dû au fait que le corps des assistants de service social a été intégré à la
catégorie A.
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Population contractuelle

182 agents
(+ 3)

Age moyen : 40,4 ans

Age médian : 38 ans

D. Les personnels contractuels : statut, catégorie, affectations et E.T.P.

CATEGORIE CORPS
FEMININ MASCULIN

TOTAL EFFECTIF TOTAL ETPTEFFECTIF ETPT EFFECTIF ETPT

A
CDD 35 32,5 16 15,8 51 48,3
CDI 11 10,3 8 8 19 18,3

Total A 46 42,8 24 23,8 70 66,6

B CDD 22 21,6 14 13,4 36 35
CDI 4 3,5 2 2 6 5,5

Total B 26 25,1 16 15,4 42 40,5

C CDD 32 29 12 11,5 44 40,5
CDI 21 19,1 5 3,7 26 22,8

Total C 53 48,1 17 15,2 70 63,3
TOTAL GENERAL 125 116 57 54,4 182 170,4
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Contrat recherche 2019 : 18 (-5)

CDI : 51 (+ 6)

 C.D.D. Art. 4°1 : recrutement pour un besoin permanent à temps complet
pour lequel il n’existe pas de corps de fonctionnaire correspondant.

 C.D.D. Art. 4°2 : recrutement pour un besoin permanent à temps complet
pour les emplois de niveau de catégorie A.

 C.D.D. Art. 6 : recrutement pour un besoin permanent à temps incomplet
 C.D.D. Art. 6°4 : recrutement pour remplacement momentané : C.L.D.,

C.L.M., congé maternité ou parental…
 C.D.D. Art. 6°5 : recrutement pour un besoin de continuité du service, en

cas de vacance temporaire d’emploi dans l’attente d’un recrutement de
fonctionnaire

 C.D.D. Art. 6°6 : recrutement pour un besoin saisonnier ou occasionnel

La répartition des contractuels B.I.A.T.S.S. par affectation reste sensiblement
identique à celle observée ces dernières années.

Ainsi, les directions/services où l’on retrouve le plus d’agents contractuels sont
la DPST, la DEVE, la DFPA (ex FTLV) et également la DAS Porte d’Italie.

On observe des écarts un peu plus importants au sein de la DGS suite à la
création de la cellule projets (+6), au sein du laboratoire IAPS (+4) et du
laboratoire MIO (-4).
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BILAN DES B.I.A.T.S.S CONTRACTUELS

Nombre de B.I.A.T.S.S. contractuels par type de contrat

2018 2019 2020
CDI 41 45 51

CDD pérenne 73 83 92

CDD temporaire 29 27 21

contrat recherche 22 23 18

B.O.E. - - -
Contrat 

d’apprentissage
2 1 -

TOTAL 167 179 182

L’étude porte sur une photographie établie au 31 décembre de l’année 2020, incluant dans son périmètre des contrats de courte durée destinés à compenser des
congés maternité mais aussi des congés de longue maladie ou bien encore des contrats destinés à prendre en charge un accroissement d’activité.

On constate alors, que les contrats à vocation « temporaire », qui correspondent aux articles 6°4, 6°5 et 6°6, sont au nombre de 21, soit 6 de moins que l’an passé.
Les contrats pérennes (CDD + CDI) sont au nombre de 143, soit 15 de plus qu’en 2019.

Au 31/12/2020, on comptabilise 51 agents en CDI soit 6 de plus qu’en 2019 . Ce chiffre est le résultat de 9 cdisations dont 8 CDD arrivés au terme des 6 ans, d’1 départ en
retraite d’agent contractuel en CDI et de 2 démissions observés au cours de l’année 2020.

Le taux de féminisation au sein de cette population augmente de 2 points par rapport à 2019 : 69% de femmes contre 31% d’hommes.

Nous pouvons constater que la répartition hommes/femmes a évolué en 2020. En effet, on observe une féminisation répartie uniformément au sein des différents
types de contrats décomposée comme suite : contractuels A (+1 point), contractuels B (+ 7 points) contractuels C (+4) et contractuels recherche (+ 4 points).

La répartition par catégorie des agents contractuels a elle aussi été impactée. En effet, on observe une augmentation des contractuels A (+ 3 points) et une
diminution des contractuels C (- 4 points).

L’âge moyen augmente légèrement passant de 39,9 ans à 40,4 ans. La pyramide des âges a également sensiblement évolué avec une augmentation des effectifs
entre 30 et 34 ans (+ 4).

L’université compte 182 agents contractuels
contre 179 l’an dernier, soit une hausse de
3 agents.

En 2020, le nombre de personnels
contractuels administratifs et techniques
(CDD et CDI) s’élève à 164 soit 9 de plus
qu’en 2019 et le nombre de contractuels
recherche diminue (-5). En 2020,
l’établissement ne comptabilise plus
d’apprenti.
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Section 2 : les personnels enseignants
A. Population globale : généralités, affectations et cartographie

Effectif personnel enseignants

510 agents
(+ 2) 24%

76%

Répartition des personnels  
enseignants par statut

CONTRACTUELS (120) FONCTIONNAIRES (390)

19%

23%

58%

Répartition des personnels 
enseignants par catégorie

Ens. 2nd degré (95)
Ens. Contractuel (120)
Ens. Chercheurs (295)

41% 59%

Répartition des personnels 
enseignants par sexe

F (207) H (303)
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14,1%

Répartition des effectifs enseignants par statut
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PROF. CTT. 2ND DEGRE (19)
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(55)
CDI ENSEIGNANT(5)
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PLP (2)
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PRAG (57)
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PR (72)
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Section 2 : les personnels enseignants
A. Population globale : généralités, affectations et cartographie

Age moyen : 46,2 ans

Age médian : 48 ans

Effectif enseignant
de nationalité étrangère 

50 soit 9,8% de 
l’effectif total 

(510)

23 nationalités 
sont représentées

L’observation du lieu de résidence
des personnels enseignants,
fonctionnaires ou contractuels,
témoigne d’une répartition
comparable à celle observée en
2019 sauf pour les contractuels où
un agent a transmis aux services
RH, une adresse à l’étranger.

Nationalité Effectif Résidence Effectif
France 460 France 509
Allemagne 1 Canada 1
Argentine 1 TOTAL 510
Belgique 1
Canada 1
Chine 1
Espagne 1
Italie 10
Liban 2
Maroc 7
Royaume-Uni 3
Suisse 2
Tunisie 3
Ukraine 1
VietNam 2
République tchèque 1
Côte d'Ivoire 2
Algérie 4
Bénin 2
Gabon 1
Burkina Faso 1
Irlande 1
Niger 1
Etats-Unis 1

Total général 510
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Section 2 : les personnels enseignants
A. Population globale : généralités, affectations et cartographie

Depuis 2019, les doctorants contractuels ne disposent plus d’avenant
d’enseignement, ainsi la répartition de ces E.T.P. est présentée par
laboratoire et non plus par composante. On constate qu’ils sont présents
en plus grand nombre au sein du laboratoire MIO avec 7 doctorants
contractuels, puis au sein des laboratoires MAPIEM, LIS et COSMER
avec chacun 6 doctorants contractuels.

Ainsi, si l’on ne tient pas compte des doctorants contractuels, le schéma
de répartition des personnels enseignants par composante reste
sensiblement identique à celui constaté en 2019. On observe
cependant une hausse des E.T.P enseignants au sein de l’UFR Lettres
et de l’UFR sciences et techniques (+ 3,5), et une baisse au sein de l’IAE
(- 2) et de l’UFR Sciences économiques (-1).

BABEL CDPC CERC CERGAM COSMER IAPS IM2NP IMATH IMSIC LEAD LIS MAPIEM MIO
Ctt enseignant 3 4 3 1 6 4 5 2 4 4 6 6 7
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Répartition des E.T.P. contrats doctoraux par laboratoire

DFPA IAE IUT SEATECH SRI SUAPS UFR DROIT UFR
INGEMEDIA

UFR
LETTRES

UFR SC ET
TECH

UFR
SCIENCES

ECO
UFR STAPS

Total général 1 14 120,2 42,2 1 4 57,5 11 45,3 94,8 16 30
E.C. 0 11 45 37,7 0 0 49 7 30,8 80 15 17
2nd DEGRE 0 2 60,2 3 0 4 3 0 2,5 7,8 0 8,5
Ctt Enseignants 1 1 15 1,5 1 0 5,5 4 12 7 1 4,5
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Cartographie des effectifs enseignants.

Remarque : les données présentées dans la dernière colonne du tableau ci-dessous sont indiquées en équivalent temps plein travaillé (E.T.P.T.) : il est ici question
de la quotité de travail et non du potentiel d’enseignement.

STRUCTURE
ATER ATER mi-

temps Lecteur M. 
LANGUES 

PROF. CTT. 
2ND DEGRE 

CDI 
ENSEIGNANT SPEA DOCTORANT 

CONTRACTUEL PEPS PLP PR ENSAM PRCE PRAG MCF PR % 
fonctionnaires 

% de 
contractuels 

Total 
général 

Total 
E.T.P.T. 

BABEL - - - - - - - 3   - - - - - - - 0% 100% 3   3,0   

CDPC - - - - - - - 4   - - - - - - - 0% 100% 4   4,0   

CERC - - - - - - - 3   - - - - - - - 0% 100% 3   3,0   

CERGAM - - - - - - - 1   - - - - - - - 0% 100% 1   1,0   

COSMER - - - - - - - 6   - - - - - - - 0% 100% 6   6,0   

DFPA - - - - 1   - - - - - - - - - - 0% 100% 1   1,0   

IAE - - - - - - 2   - - - - 1   1   9   2   87% 13% 15   14,0   

IAPS - - - - - - - 4   - - - - - - - 0% 100% 4   4,0   

IM2NP - - - - - - - 5   - - - - - - - 0% 100% 5   5,0   

IMATH - - - - - - - 2   - - - - - - - 0% 100% 2   2,0   

IMSIC - - - - - - - 4   - - - - - - - 0% 100% 4   4,0   

IUT 1   - - - 8   3   8   - - 2   2   24   35   41   5   84% 16% 129   120,2   

LEAD - - - - - - - 4   - - - - - - - 0% 100% 4   4,0   

LIS - - - - - - - 6   - - - - - - - 0% 100% 6   6,0   

MAPIEM - - - - - - - 6   - - - - - - - 0% 100% 6   6,0   

MIO - - - - - - - 7   - - - - - - - 0% 100% 7   7,0   

SEATECH - - - - 2   - - - - - - 1   2   28   11   95% 5% 44   42,2   

SRI - - - - - 1   - - - - - - - - - 0% 100% 1   1,0   

SUAPS - - - - - - - - 3   - - - 1   - - 100% 0% 4   4,0   

UFR DROIT 4   3   - - - - - - - - - 1   2   40   9   88% 12% 59   57,5   

UFR INGEMEDIA 1   1   - - 1   1   1   - - - - - - 5   2   58% 42% 12   11,0   

UFR LETTRES 5   - 1   1   4   - 2   - - - - 2   1   23   8   72% 28% 47   45,3   

UFR SC ET TECH 6   - - - 1   - - - - - - 1   7   55   25   93% 7% 95   94,8   

UFR SCIENCES ECO 1   - - - - - - - - - - - - 8   7   94% 6% 16   16,0   

UFR STAPS 2   - - - 2   - - - 1   - - 2   8   14   3   88% 13% 32   30,0   

Total général 20   4   1   1   19   5   13   55   4   2   2   32   57   223   72   77% 23% 510   492,0   
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B. Les personnels fonctionnaires : généralités, étude par « catégorie »

Effectif personnel fonctionnaire

390 agents
(-13)

Age moyen : 50 ans

Age médian : 50 ans

24%

76%

Répartition des enseignants 
fonctionnaires par catégorie
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Filière EC

295 agents
(-12)

Age moyen : 50,3 ans

Age médian : 51 ans

Distribution des enseignants chercheurs par corps, par grade et sexe

CORPS GRADE FEMININ MASCULIN TOTAL 
EFFECTIF TOTAL ETPT

EFFECTIF ETPT EFFECTIF ETPT

PU
PU CE 5 5 24 24 29 29
PU 1° CL 5 5 19 19 24 24
PU 2° CL 9 9 10 10 19 19

Total PU 19 19 53 53 72 72

MCF
MCF HC 38 38 58 56,7 96 94,7
MCF CN 56 54,8 71 71 127 125,8

Total MCF 94 92,8 129 127,7 223 220,5
TOTAL GENERAL 113 111,8 182 180,7 295 292,5

56% 60%
79%

53%
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21%
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Répartition des enseignants chercheurs
par corps-grade et genre F H
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Filière du second degré

95 agents
(-1)

Age moyen : 49,1 ans

Age médian : 49 ans

Distribution des enseignants du second degré par corps, par grade et sexe

CORPS GRADE FEMININ MASCULIN TOTAL EFFECTIF TOTAL ETPTEFFECTIF ETPT EFFECTIF ETPT
PLP PLP CE 0 0 2 2 2 2
Total PEPS 0 0 2 2 2 2

PEPS
PEPS CN 1 1 0 0 1 1
PEPS HC 1 1 0 0 1 1
PEPS CE 0 0 2 2 2 2

Total PEPS 2 2 2 2 4 4
PR ENSAM PREN HC 0 0 2 2 2 2
Total PR ENSAM 0 0 2 2 2 2

PRCE
PRCE CN 10 10 4 3,8 14 13,8
PRCE HC 5 4,5 2 2 7 6,5
PRCE CE 2 2 7 6,5 9 8,5

Total PRCE 17 16,5 13 12,3 30 28,8

PRAG
PRAG CN 10 9,8 20 20 30 29,8
PRAG HC 6 4,3 7 6,8 13 11,1
PRAG CE 5 4,5 9 8,8 14 13,3

Total PRAG 21 18,6 36 35,6 57 54,2
TOTAL GENERAL 40 37,1 55 53,9 95 91
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En 2020, la population enseignante fonctionnaire est en baisse par rapport à 2019 avec 13
agents de moins. La répartition des effectifs évolue légèrement par rapport à 2019 : 24%
d’enseignants du second degré (-2) et 76% d’enseignants chercheurs (+2). Le nombre de femmes
enseignantes fonctionnaires reste stable avec 39%

Concernant la répartition des enseignants par composantes, elle est assez stable. On observe,
cependant, des baisses légères notamment au sein de l’UFR Ingémédia (-4) et des UFR
Sciences économiques (-2), DROIT (-2) et Lettres (-2).

BILAN DES ENSEIGNANTS FONCTIONNAIRES

Les enseignants chercheurs : regroupent 295 agents : 222 maîtres de conférences
et 72 professeurs des universités soit 10 maîtres de conférences de moins et 2
professeurs des universités de moins qu’en 2019.

La répartition hommes / femmes reste quasiment identique à celle constatée l’année
passée (+1 point de femmes). Néanmoins, la part féminine des P.U 2° CL continue
d’augmenter significativement pour la quatrième année avec 47% (+4 points) ainsi
que celle des P.U CE (+5 points) mais elle baisse au sein des PU 1°CL avec 21% (-
12 points). On constate une hausse de la proportion de femmes au sein des MCF
classe normal avec 44% (+1 point).

L’effectif des enseignants chercheurs diminue cette année de manière généralisée au
sein des composantes et en particulier au sein de l’UFR Ingémédia (-4 points), de
l’UFR Sciences économiques (-2 points) et de l’UFR Droit (-2).

L’U.F.R Sciences et techniques reste la composante la plus dotée, avec 80
enseignants -chercheurs.

Les enseignants du second degré : sont au nombre de 95 soit 1 de moins que 
l’an  passé.

La répartition hommes / femmes évolue légèrement par rapport à 2019 avec 42% 
de femmes  et 58% d’hommes, soit un point de plus pour les femmes.

On observe une légère hausse du nombre d’enseignants du second degré au sein
de l’UFR Sciences et techniques (+1). On note une légère baisse pour l’IUT (-1) et
l’UFR Lettres.

L’âge moyen augmente légèrement passant de 48,7 ans à 49,1 ans de même que  
l’âge médian qui augmente d’une demi-année avec 49 ans.
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C. Les personnels contractuels : généralités, étude des populations

Effectif personnel contractuel

120 agents
(+15)

Age moyen : 33,4 ans

Age médian : 29 ans

CORPS
FEMININ MASCULIN

TOTAL EFFECTIF TOTAL ETPT
EFFECTIF ETPT EFFECTIF ETPT

ATER 8 8 16 14 24 22
CDI 
ENSEIGNANT 3 2,5 2 2 5 4,5

LECTEUR 0 0 1 1 1 1
M.LANGUES 0 0 1 1 1 1
DOCTORANT 
CONTRACTUEL 26 26 29 29 55 55

PROF. CTT. 2ND 
DEGRE 13 11 8 7,5 21 18,5

SPEA 4 2 9 4,5 13 6,5
Total général 54 49,5 66 59 120 108,5

45%

55%

Répartition des enseignants 
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En 2020, l’université dénombre 120 enseignants contractuels, soit 15 de plus que l’an passé.

On dénombre 6 contrats doctoraux de plus par rapport à 2019 soit 55 contre 49, répartis de la  façon suivante :

 31 sont financés par l’état (dont 3 handicap)
 2 sont financés par uneadministration
 4 sont financés par la région
 2 sont financés par des entreprises
 5 sont cofinancés par la région et desentreprises
 3 sont cofinancés par l’université et la région
 3 sont cofinancés par l’université et desentreprises
 1 est cofinancé par l’université et uneautre administration
 4 sont financés par l’université

Par ailleurs, un passage de CDD en CDI a été opéré en 2020 et concerne un enseignants contractuel sur support second degré vacant.

La représentativité féminine augmente de 4 points, elle passe de 41 % à 45%.  

L’âge diminue légèrement passant de 34,3 ans à 33,4 ans.

L’âge médian reste stable et s’élève à 29 ans.

BILAN DES ENSEIGNANTS CONTRACTUELS
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BOE
Bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 6% de l'ensemble des postes ouverts au recrutement leur sont
normalement réservés. Bénéficiaire d’un recrutement propre par la voie contractuelle (sous réserve de
validation dans le cadre de la campagne d’emploi).

CONCOURS
Examen où ne sont admis qu’un nombre limité et déterminé à l’avance de candidats, qui après classement,
obtiennent une place. Seules sont lauréates, les personnes classées sur liste principale. Dans la fonction
publique, il y a généralement deux épreuves : une d’admissibilité et une d’admission. Le concours permet à
la personne lauréate de démarrer une carrière dans la fonction publique.

DÉTACHEMENT
Position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine et continuant à bénéficier dans ce corps de ses
droits à avancement et retraite. Il est prononcé sur demande de l'agent. Le fonctionnaire détaché perçoit la
rémunération de son corps d’accueil. S'il est détaché d'office, il conserve sa rémunération si celle du nouvel
emploi est moins élevée. À la fin du détachement, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine et
affecté dans un emploi correspondant à son grade ou il est intégré dans le corps d’accueil.

CONCOURS DIRECT
Pour les emplois de catégorie C du 1er grade, il existe une procédure de recrutement direct dite "sans
concours". Ces recrutements sans concours sont ouverts à toute personne remplissant les conditions
générales d'accès à la fonction publique.

DISPONIBILITÉ
Position du fonctionnaire placé temporairement hors de son administration ou service d'origine et qui pendant
cette période cesse de bénéficier de sa rémunération, de ses droits à avancement et à retraite.
Il existe 3 types de disponibilités : la disponibilité sous réserve des nécessités de service, la disponibilité de
droit, la disponibilité d'office. À l'expiration d'une période de disponibilité sous réserve des nécessités de service,
le fonctionnaire a droit à réintégration sur l'un des trois premiers postes vacants dans son grade. À l'expiration
d'une période de disponibilité de droit, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son administration
d'origine. À l'expiration d'une période de disponibilité d'office, le fonctionnaire est soit réintégré dans son
administration d'origine, soit admis à la retraite, soit licencié.

CONCOURS EXTERNE
Concours ouvert aux candidats et candidates titulaires de titres ou de diplômes (à l’exception de certains
concours de catégorie C) dont la liste est fixée réglementairement. Aucune condition de diplôme n'est
exigée pour les pères et mères de 3 enfants ainsi que pour les sportifs et sportives de haut niveau.

MUTATION
La mutation permet au fonctionnaire de changer d'emploi relevant du même grade et du même cadre d'emploi
auprès d'un nouvel employeur. La mutation ne concerne ni les fonctionnaires stagiaires ni les agents
contractuels. Les mutations sont prononcées après avis des conseils compétents.

CONCOURS INTERNE
Concours ouvert aux agents de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, justifiant
d’une ancienneté dont la durée est fixée réglementairement et de l’appartenance à un corps, cadre d’emploi,
ou une catégorie donnée.
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FLUX ENTRANTS / SORTANTS DES PERSONNELS CONTRACTUELS ET FONCTIONNAIRES

Sortants
Enseignants 34
B.I.A.T.S.S. 43

Total 77

Entrants
Enseignants 45
B.I.A.T.S.S. 55

Total 100

Taux de rotation*
Enseignants 7,8 %
B.I.A.T.S.S. 10,3 %

Total 9 %

*Taux de rotation : somme du nombre d’arrivées et du nombre de départs d’agents au
cours de l’année, divisé par 2, rapporté à l’effectif moyen de l’année.

Le taux de rotation en 2020 est de 9% contre 9,2% en 2019. Les mouvements de
personnels ont donc été légèrement moins importants en 2020.

B.I.A.T.S.S. ENSEIGNANTS Total général
Hommes 64,0 62,3 63,4
Femmes 61,5 64,0 62,6
Age moyen 62,6 63,4 62,9

AGE MOYEN DES DEPARTS A LA RETRAITE EN 2020

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS FONCTIONNAIRES

Corps Postes ouverts 
au recrutement

Postes 
pourvus

Taux 
d’endorecrutement

Plafond 
endorecrutement

P.U. - - - -
M.C.F. - - - -
2nd degré 2 2 - -

Total 2 2 - -

NATURE DU 
RECRUTEMENT

Interne -

Total -

RESULTAT DU RECRUTEMENT

Catégorie Postes 
ouverts

Postes 
pourvus

Taux de concours 
infructueux

A - - -
B - - -

C - - -

Total - - -
Part des femmes dans les jurys de concours

(Absence de concours en 2020)
% de femmes dans les jurys -
% de présidentes de jurys -

RECRUTEMENT PAR CONCOURS DES B.I.A.T.S.S. FONCTIONNAIRES
(Absence de concours en 2020)

Nombre de postes permanents publiés sur la PEP 36

Ratio des postes permanents publiés sur la PEP sur 
le nombre total de postes permanents publiés

100%

MODE DE PUBLICATION DES POSTES B.I.A.T.S.S. EN 2020
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Section 1 : les personnels sortants
A. Les personnels sortants : population globale

En 2020, le flux de personnels sortants a diminué par rapport à 2019 : 77 contre 84, dont 43 B.I.A.T.S.S et 34 enseignants.

Les différents motifs de départ observés en 2020 sont identiques à ceux observés en 2019.
A l’instar de 2019, le motif de départ le plus important est le contrat arrivé à son terme malgré une baisse par rapport à l’an dernier (-9).
On observe une augmentation du nombre de départs à la retraite toute population confondue : 19 en 2020 contre 13 en 2019.
Parmi la population B.I.A.T.S.S., le nombre de départs le plus important concerne les personnels de catégorie A, malgré une baisse, avec 15 départs constatés (-9). On observe à l’inverse une hausse
des départs chez les personnels de catégorie B avec 13 départs constatés contre 8 l’année précédente. Le nombre de départ de personnels de catégorie C reste plutôt stable avec 15 départs (+2).

En 2020, 10 agents contractuels ont démissionné soit 4 de plus qu’en 2019 : 7 BIATSS (dont 2 CDI), 2 doctorants contractuels dont la démission est intervenue un mois avant le terme du contrat et 1
enseignant contractuel sur support second degré vacant ; 4 agents contractuels BIATSS n’ont pas souhaité renouveler leur contrat et 4 agents contractuels BIATSS ont vu leur contrat ne pas être
renouvelé à l’initiative de l’université soit 2 de moins qu’en 2019.

Par ailleurs, on constate une baisse du nombre de mutation : 4 en 2020 contre 8 en 2019.

43 femmes et 34 hommes ont quitté l’université en 2020. Les démissions et les non renouvellements concernent majoritairement des femmes, et à l’inverse, les retraites concernent principalement des
hommes.

Motif de départ B.I.A.T.S.S. ENSEIGNANTS TOTAL
A B C Total

Décès - - - 1 1

Démission 2                                  3   2   7 3   10

Contrat arrivé à son terme 8   1   5  14 20   34

Mutation - 2   - 2 2   4

non renouvellement à l'initiative de l'UTLN - 3   1   4 - 4

non renouvellement à l'initiative de l'agent 2   1   1   4 - 4

Retraite 2   3   6   11 8   19

Fin détachement 1   - - 1 - 1

Total général 15   13   15 43 34   77
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Le flux sortant de contractuels, toute population confondue, a diminué en 2020
avec 54 agents sortants contre 61 en 2019. On constate une baisse du nombre de
départs de contrat recherche, de doctorants contractuels et à l’inverse une hausse
du nombre de départs d’ATER et d’agents contractuels BIATSS.

Concernant les fonctionnaires le flux est stable avec 23 départs.

A l’inverse, le nombre de contrats recherche sortants en 2020 diminue passant de
13 à 6 fins de contrat.

STATUT
ENSEIGNANTS Total 

Enseignants
BIATSS

Total BIATSS TOTAL
F H F H

ATER 3   8   11 - - - 11

Apprenti - - - - 1 1 1

Agent contractuel BIATSS - - - 17 6 23 23

Contrat recherche - - - 6 - 6 6

Prof. Ctt 2° degré 5   3   8 - - - 8

Doctorant contractuel 1   4   5 - - - 5

Fonctionnaire 4   6   10 7 6 13 23
Total général 13   21   34 30 13 43 77

En 2020, 30 agents contractuels B.I.A.T.S.S. ont quitté l’établissement soit 2 de
moins qu’en 2019.
Parmi eux, 14 agents ont leur contrat qui est arrivé à son terme : 8 CDD
temporaire, 1 apprenti et 5 contractuels recherche, ce qui en fait le motif le plus
important de départ.

La démission correspond au deuxième motif de départ le plus important constaté
en 2019 pour les agents contractuels BIATSS avec 7 départs concernant 2 CDI, 4
CDD pérennes et 1 CDD temporaire.

Motifs de départ de l’établissement des B.I.A.T.S.S. contractuels en 2020

CDI
CDD 

pérenne
CDD 

temporaire
Contrat 

recherche
Apprenti TOTAL

Terme du contrat - - 8 5 1 14
Démission 2 4 1 - - 7

Retraite - 1 - - - 1
Non renouvellement à 
l'initiative de l'UTLN - 4 - - - 4

Non renouvellement à 
l'initiative de l'agent - 3 1 - - 4

TOTAL 2 12 10 5 1 30

En 2020, 24 agents contractuels enseignants ont quitté l’établissement soit 5
de moins qu’en 2019 : 20 dont le contrat est arrivé à son terme, 3 démissions et
1 retraite.

Motifs de départ de l’établissement des enseignants contractuels en 2020

ATER Doctorant Prof. Ctt 2° degré TOTAL

Terme du contrat 11 3 6 20

Démission - 2 1 3

Retraite - - 1 1

TOTAL 11 5 8 24
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Les personnels fonctionnaires enseignants : en 2020, la proportion de départ 
à la retraite augmente passant de 60% à 70%. A l’instar des années précédentes, 
il s’agit du premier motif de départ des personnels fonctionnaires enseignants.

À l’inverse, la proportion de départs en mutation connait une baisse passant de 
30% à 20%.

Les personnels fonctionnaires B.I.A.T.S.S. : en 2020, la retraite est le premier
motif de départ des personnels fonctionnaires administratifs et techniques. En effet,
la proportion de départ pour cause de retraite a nettement augmenté passant de
38,5% en 2019 à 77% en 2020. A l’inverse la proportion de départ pour cause de
mutation a diminué passant de 38,5% à 15%.

Aucun départ pour mise en disponibilité n’est observé en 2020.
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Répartition des fonctionnaires enseignants par 
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B. Les départs en retraite des personnels fonctionnaires

En 2020, l’université comptabilise 17 départs en retraite de fonctionnaires soit 6 de plus qu’en 2019.

Parmi ces 17 départs, 10 relèvent de la population B.I.A.T.S.S. et 7 de la population enseignante.

FILIERE CORPS 2018 2019 2020

A.T.S.S.
Attaché d’administration - 1 -
Secrétaire 1 - -
Adjoint administratif - 1 2

Total A.T.S.S. 1 2 2

BIBLIO.

Conservateur général de bibliothèque - 1 -

Bibliothécaire - - -

Bibliothécaire assistant spécialisé - 1 1

Magasinier - - 2

Total BIBLIO. - 2 3

I.T.R.F.

Ingénieur de recherche 1 - -
Ingénieur d'études 3 1 1
Assistant ingénieur 1 - -
Technicien 1 - 3
Adjoint technique 1 - 1

Total I.T.R.F. 7 1 5
TOTAL 8 5 10

FILIERE CORPS 2018 2019 2020

SECOND DEGRE
Professeur de l’ENSAM - 1 -
Professeur certifié 1 1 -
Professeur agrégé 1 1 3

Total Second degré 2 3 3
ENSEIGNANTS -
CHERCHEURS

Maître de conférences 1 - 3
Professeur des universités 4 3 1

Total Enseignants-Chercheurs 5 3 4
TOTAL 7 6 7

Le nombre de départs en retraite, relevés au sein
de la population B.I.A.T.S.S., connaît une
augmentation importante passant de 5 à 10 en
2020 (+5 par rapport à 2019).

On constate, que le nombre de départs en
retraite des personnels fonctionnaires
enseignants, augmente légèrement passant de 6
à 7 départs.

Le nombre de départs à la retraite des
enseignants-chercheurs augmente légèrement
(+1) et à l’inverse, le nombre de départs à la
retraite des enseignants du second degré reste
stable et s’élève à 3.
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Section 2 : les personnels entrants
A. Les personnels entrants : population globale

En 2020, 100 agents ont intégré l’université de Toulon dont 55 personnels
B.I.A.T.S.S. et 45 personnels enseignants.

a. Les personnels entrants : agents fonctionnaires

Compte tenu des nouveaux entrants, le flux de nouveaux fonctionnaires
s’établit à 2 enseignants et 7 B.I.A.T.S.S. Le mode de recrutement qui
représente la proportion la plus importante d’arrivée de fonctionnaires toutes
populations confondues en 2020 est la mutation.
Il est à noter qu’en 2020, il n’y pas eu de recrutements par concours.

POPULATION 
GLOBALE

B.I.A.T.S.S. ENSEIGNANTS
Total général

F M Total F M Total
Fonctionnaire 6 1 7 1 1 2 9
ATER - - - 7 10 17 17
SPEA - - - 1 1 2 2

Doctorant contractuel
- - - 7 8 15 15

Professeur contractuel
- - - 7 2 9 9

Contractuel recherche 6 4 10 - - - 10
Contractuel BIATSS 29 9 38 - - - 38

Total général 41 14 55 23 22 45 100
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En 2020, 9 fonctionnaires ont intégré l’université de Toulon répartis comme suite : 7 BIATSS et 2 enseignants ; 7 femmes et 2 hommes.

Si l’on observe la répartition hommes / femmes, on constate que 86% des postes pourvus par la mutation l’ont été par des femmes. Les
détachements entrants concernent quant à eux 50% de femmes.

Type d'arrivée
B.I.A.T.S.S. ENSEIGNANTS

TOTAL
A B C A

détachement entrant 1 - 1 - 2
mutation entrante 2 2 1 2 7

Total général 3 2 2 2 9
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En 2020, le flux de nouveaux contractuels s’établit à 48 B.I.A.T.S.S. et 43
enseignants contre 42 B.I.A.T.S.S. et 32 enseignants en 2019. On constate
que pour les B.I.A.T.S.S., les catégories recueillant le plus de nouveaux
entrants restent les catégories A et C avec respectivement 29 et 11
nouveaux agents. A l’inverse des années précédentes, le type de contrat où
l’on observe le plus de nouveaux agents B.I.A.T.S.S. contractuels est le
contrat B.I.A.T.S.S. non pérenne, avec 28 nouveaux personnels. Quant aux
enseignants, le type de contrat où l’on observe le plus de nouveaux agents
est le contrat d’ATER avec 17 nouveaux agents.

b. Les personnels entrants : agents contractuels

Si l’on observe la répartition des nouveaux contractuels BIATSS (hors
recherche) par type de besoin, on observe que les recrutements sur besoin
pérenne concernent 26% des personnels nouvellement recrutés contre 74%
sur besoin temporaire, soit respectivement -26 et + 26 points qu’en 2019.

Type de contrat
B.I.A.T.S.S. ENSEIGNANTS

TOTAL
A B C A

ATER 0 0 0 17 17
Contrat doctoral 0 0 0 15 15
professeur contractuel 0 0 0 9 9
SPEA 0 0 0 2 2
CDI 1 0 0 0 1
contrat BIATSS non pérenne 11 6 11 0 28
Contrat BIATSS pérenne 8 1 0 0 9
contrat recherche 9 1 0 0 10

Total général 29 8 11 43 91

26%

74%

Répartition des nouveaux contrats BIATSS 
(hors recherche) par type de besoin

besoin pérenne

besoin non pérenne
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La répartition hommes / femmes, des nouveaux personnels contractuels,
fluctue en fonction du type de contrat mais aussi de la population.

Les contrats où l’on retrouve le plus de femmes, nouvellement recrutées,
sont les contrats BIATSS pérennes ou non, les professeurs contractuels sur
support second degré vacant, les contrats recherche. À l’inverse, ceux où
l’on retrouve le plus d’hommes nouvellement recrutés sont les contrats
d’ATER ou encore les contrats doctoraux.
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En 2020, 12 postes ont été pourvus dans la cadre de la mobilité interne soit 5 postes de moins que l’an
dernier.

Concernant la répartition par catégorie, elle évolue sensiblement : 3 poste de catégorie A (+2), 2 de
catégorie B (- 4) et 7 de catégorie C (- 3).

En 2019, 2 hommes ont bénéficié d’une mobilité interne.

La majorité des postes restent pourvus par des femmes qui représentent 83% des agents ayant
effectués une mobilité interne. La mobilité interne a concerné 83% d’agents fonctionnaires en 2020 soit
20 points de plus qu’en 2019.

Les postes ont été pourvus au sein des services centraux pour 66% d’entre eux.

STATUT CATEGORIE
Année 2020

F H TOTAL

FONCTIONNAIRE

A 1 1 2
B 2 0 2
C 5 1 6
Total fonctionnaire 8 2 10

CONTRACTUEL

A 1 0 1
B 0 0 0
C 1 0 1
Total contractuel 2 0 2

Nombre de mobilités internes effectuées 10 2 12

Section 3 : la mobilité interne
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Modalités de service Congés thématiques

Congés de recherche et conversion thématiques

M.C.F P.U. Total Ecart 
2020/2019

Femmes 2 0 2 +1
Hommes 6 0 6 =
Total 8 0 8 +1

Compte épargne temps au 31/12/2020

H F TOTAL Ecart 2020/2019

Nombre d'agents 91 218 309 + 23
Solde (en jours) 2112 3921 6033 + 1106

Compte épargne temps

B.I.A.T.S.S ENSEIGNANTS
MODALITES DE SERVICE Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Temps complet 252 132 384 192 284 476
Temps incomplet 13 6 19 12 14 26
Temps partiel de droit 13 0 13 1 1 2
Temps partiel sur autorisation 0 1 1 0 0 0
Temps partiel thérapeutique 45 4 49 2 3 5
Temps partiel reprise ou création 
d'entreprise 1 0 1 2 1 3

TOTAL 324 143 467 209 303 512

Télétravail
F H Total

Nombre de personnels B.I.A.T.S.S. 
exerçant leurs fonctions dans le cadre du 

télétravail 
(régulier ou pour motif médical)

25 3 28
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Section 1 : les modalités de service

En 2020, 88% des personnels de l’université travaillent à temps complet : 82%
des personnels B.I.A.T.S.S. et 93% des personnels enseignants.

Aussi, 45 agents ont un temps de travail incomplet : 1 a une quotité de travail
inférieure à 0,5 ETP, 38 ont une quotité de travail de 0,5 à moins de 0,8 ETP et 6
ont une quotité de travail de 0,8 ETP ou plus.

Près de 73% des agents à temps partiel bénéficient d’un temps partiel à 80%.

En 2020, 6% des temps partiels observés concernent des temps partiels
thérapeutiques soit 4 points de plus qu’en 2019.
Le temps partiel sur autorisation concerne 73% des personnels à temps partiel, et
20% des personnels à temps partiel le sont de droit.
Les personnels de catégorie C sont les plus nombreux à bénéficier d’un temps de
travail à temps partiel : ils représentent 49% de la population.
Les personnels enseignants sont ceux qui bénéficient le moins d’un temps de
travail à temps partiel avec 13%.

Parmi les personnels B.I.A.T.S.S., les femmes restent, en 2020, les plus
nombreuses à bénéficier d’un temps partiel : elles représentent près de 92% des
agents bénéficiant du dispositif soit 2 points de moins qu’en 2019.

Parmi les personnels enseignants, nous retrouvons autant d’hommes à temps
partiel que de femmes.
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Taux d'agents à temps complet par 
population sur l'effectif total B.I.A.T.S.S. ENSEIGNANTS

TOTAL
MODALITES DE SERVICE A B C A

temps complet 129 103 152 476 860
Temps incomplet 8 2 9 26 45
Temps partiel de droit 3 4 6 2 15
Temps partiel reprise ou création d'entreprise 1 0 0 0 1
Temps partiel sur autorisation 11 8 30 5 54
Temps partiel thérapeutique 0 1 0 3 4

TOTAL 152 118 197 512 979
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Section 2 : les congés de maternité, paternité, adoption, parental

En 2020, 20 agents ont bénéficié d’un congé maternité, paternité ou parental pour un 
total de 2494 jours d’absence, soit 5 agents de moins pour 429 jours de plus qu’en 
2019.

Les personnels ayant bénéficié d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ont pris 
l’intégralité des jours de congés théoriques soit 11 jours chacun.

La moyenne d’âge des agents ayant bénéficié d’un congé de maternité est de 33 ans, 
la moyenne d’âge des agents ayant bénéficié d’un congé de paternité et d’accueil de 
l’enfant est de 39 ans.

Congés maternité, paternité, adoption, parental en 2020

Type de congé Agents de 
cat. A

Agents de 
cat. B

Agents de 
cat. C

Nombre total 
d'agents

Nombre de 
jours d'arrêts

congé maternité 6 5 5 16 2098
congé paternité et 

d’accueil de l’enfant 1 0 1 2
22

congé paternité 1 0 0 1 9

congé parental 1 0 0 1 365
Total 9 5 6 20 2494

Section 3 : les autorisations d’absence

Les autorisations d'absence accordées en 2019

Motif de l’absence Nombre d'agents Nombre de journées 
d'absence

Concours et examens 4 4
Décès ou maladie très grave du conjoint, 

père/mère, enfants, personne liée par PACS 4 14

Evènements familiaux 7 33

Enfant malade 47 107,5

Evènements médicaux obligatoires 4 2

Cas particuliers : réserve gendarmerie 1 1

Total général 67 161,5

En application de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan 
social, vous trouverez dans cette section un focus sur les autorisations d’absence accordées (hors 
motif syndical). 

Ainsi, en 2020, 161,5 journées d’absence (hors ASA Covid-19) ont été accordées au titre
d’autorisations d’absence exceptionnelles et ont bénéficié à 67 agents.

Les absences les plus importantes en nombre de journées concernent les absences pour enfant
malade avec un total de 107,5 jours pour 47 agents soit une moyenne de 2,3 jours par agent.

Le motif qui a causé le moins de journées d’absence en 2020 est l’absence pour cas particuliers
avec 1 seul jour d’absence correspondant à une convocation à la réserve de gendarmerie.
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Section 4 : les congés pour recherche et conversion thématique

Le nombre de congés pour recherche et conversion
thématique (CRCT) attribués en 2020/2021 est de 8 soit 1 de
plus que lors de la précédente campagne. 5 ont été accordés
par l’université et 3 par le conseil national des universités.

Année Nombre de
C.R.C.T.

Dont professeurs
des universités

Dont maîtres 
de conférences

2018/2019 6   1   5   

2019/2020 7   3   4   

2020/2021 8   - 8   

Total général 21   4   17   

Sur les 8 CRCT attribués en 2020/2021, 4 l’ont été pour des enseignants rattachés
à l’UFR Sciences et Techniques.

Les autres CRCT attribués concernent des enseignants affectés à l’IUT, Seatech ou
encore l’UFR STAPS.

Composante 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Total 

I.U.T. 1   1   1   3   

Seatech 1   1   2   4   

UFR Lettres 1   - - 1   

UFR Sciences et techniques 3   3   4   10   

UFR STAPS - 2   1   3   

Total 6   7   8   21   

Section 5 : les congés annuels, RTT et jours de fractionnement

En application de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des indicateurs contenus
dans le bilan social, vous trouverez dans cette section un focus sur les congés 2020 des
personnels B.I.A.T.S.S.

Les données présentées sont extraites de l’application ARCADA et concernent
uniquement les jours de congés accordés aux personnels hors fermetures de
l’établissement.

Les jours de congés non pris et non versés au C.E.T. correspondent aux jours de
reports à utiliser dans la période autorisée.

Focus sur les jours de congés (hors fermetures) 2020 des personnels B.I.A.T.S.S.
(congés annuels, RTT, jours de fractionnement)

nombre de jours de congés accordés (hors fermetures)

Jours mobiles 7250

RTT 4923

Total 12173

nombre de jours de congés utilisés Total 9132

nombre de jours de congés non pris et non versés au CET Total 1375,5

14%

19%

5%48%

14%

Répartition des C.R.C.T. accordés 
par composante 

de 2018/2019 à 2020/2021

I.U.T.
Seatech
UFR Lettres
UFR Sciences et techniques
UFR STAPS
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Section 6 : le compte épargne temps
Depuis 2002, les agents de l'État peuvent ouvrir un compte épargne-temps (C.E.T.) leur permettant de déposer des jours de congé ou de RTT.

Ce dispositif concerne les personnels B.I.A.T.S.S. de l’établissement.

L’établissement dénombre 309 comptes épargne temps (C.E.T.) ouverts au 31/12/2020 dont 31 C.E.T. ouverts au cours de l’année et 2 nouveaux C.E.T., dans le cadre de mobilités
entrantes, précédemment ouverts dans d’autres administrations.

La catégorie C reste la catégorie la plus représentée dans les bénéficiaires de C.E.T.. Les personnels de catégorie C représentent 42% des personnels ayant un C.E.T. ouvert au
31/12/2020 soit 2 points de moins que l’an dernier. Les personnels de la catégorie A représentent eux 32% (+1) et ceux de la catégorie B représentent 26% (+1).

À l’instar des années précédentes, le nombre de jours
stockés sur un C.E.T. au 31/12 est en hausse en 2020. En
effet, l’établissement dénombre un total de 6033 jours
stockés sur un C.E.T. contre 4867 en 2019, soit une
hausse de 24%. Ceci peut s’expliquer par la crise
sanitaire, durant laquelle les agents ont peu utilisé leurs
congés et les ont donc déposé sur leur C.E.T.

Nombre d'agents ayant un C.E.T. ouvert au 31/12/2020

Catégorie Femmes Hommes Total % par rapport à 
l’effectif total

A 56 43 99 64,3%
B 58 21 79 66,9%
C 104 27 131 66,5%

TOTAL 218 91 309 65,9%

Bien qu’ils ne représentent que 26% des agents ayant un
C.E.T. ouvert, la proportion des agents de catégorie B,
disposant d’un C.E.T., par rapport à l’effectif global de cette
même catégorie, est la plus importante. En effet, parmi
l’effectif global de cette catégorie, 67% disposent d’un C.E.T.
(+6%), contre 64% pour les agents de catégorie A (+5%), et
66% pour les agents de catégorie C (+9%).
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En 2020, 2283 jours ont été versés sur un C.E.T. par 201 agents ce qui représente une moyenne d’environ 11,4 jours par agent soit 1,5 jours de plus qu’en 2019.

36% de ces jours ont été versés par des personnels de catégorie A, 35% par des personnels de catégorie C et 29% par des personnels de catégorie B.

Les personnels de catégorie C représentent la proportion la plus importante d’agents ayant alimenté leur C.E.T. en 2020.

Il est à noter que 108 C.E.T. n’ont fait l’objet d’aucune alimentation en 2020. Parmi eux, on comptabilise 13 C.E.T. ouverts en 2020.

Nombre d'agents ayant alimenté leur compte épargne-temps au cours de l'année 2020

Catégorie Femmes Hommes TOTAL

A 39 31 70
B 38 14 52
C 63 16 79

TOTAL 140 61 201

Nombre de jours versés au cours de l'année 2020 sur un compte épagne-temps en 
fonction de la catégorie et du sexe

Catégorie Femmes Hommes TOTAL
A 429 397 826
B 439 218 657
C 582 218 800

TOTAL 1450 833 2283

Section 6 : le compte épargne temps
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En 2020, 1203 jours initialement placés sur un C.E.T ont
fait l’objet d’une indemnisation au profit de 104 agents soit
112 jours et 16 agents de plus que l’an passé.
L’indemnisation moyenne, par agent, est de 1185 € en
2020 contre 1260€ en 2019.

En 2020, 142 jours de congés non pris ont été
convertis au titre de la RAFP soit 18 jours de
moins qu’en 2019.
22 personnels en ont bénéficié ce qui
représente une moyenne de 6,5 jours par
agent contre 9,4 l’an dernier.

Catégorie

Valeur 
journalière 

brute du jour 
de congé non 

pris

Montant brut –
Indemnisation des 

jours de congés 
non pris

Nombre de jours 
indemnisés Nombre d’agent

Femme Homme Femme Homme Femme Homme

A 135 € 25 110 € 38 340 € 186 284 20 23

B 90 € 17 730€ 11 160 € 197 124 20 7

C 75 € 18 375€ 12 525 € 245 167 22 12

Total 61 215€ 62 025 € 628 575 62 42

Total général 123 240€ 1203 104

Catégorie
Nombre d’agent

Nombre de jours de 
congés non pris convertis 

au titre de la RAFP

Femme Homme Femme Homme

A 3 5 24 17

B 2 3 20 18

C 5 4 47 16

Total général 22 142

Depuis le 1er janvier 2019, les montants forfaitaires d’indemnisation (monétisation ou conversion au titre de la RAFP) des jours de congés non pris
et déposés sur un compte épargne-temps ont été revalorisés à hauteur de 10€ brut supplémentaires. Ils s’élèvent désormais à :

- 135 € par jour pour les agents de catégorie A ;
- 90 € par jour pour les agents de catégorie B ;
- 75 € par jour pour les agents de catégorie C.

Aussi, le seuil d’exercice du droit d’option est abaissé de 20 à 15 jours.

Catégorie
Nombre d’agent

Nombre de jours de 
C.E.T. consommés sous 

forme de congés

Femme Homme Femme Homme

A 2 2 47 10

B 3 0 31 0

C 3 0 26 0

Total général 10 114

En 2020, 114 jours de C.E.T. ont été
consommés sous forme de congés au cours de
l’année 2020 soit 30 de moins qu’en 2019.
10 personnes en ont bénéficié ce qui
représente une moyenne de 11,4 jours par
agent contre 16 l’an dernier.
Cette baisse peut s’expliquer par la situation
sanitaire.

Section 6 : le compte épargne temps
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TABLEAU D’AVANCEMENT / AVANCEMENT DE GRADE

L’avancement de grade se définit comme le passage d’un grade à un grade supérieur au sein
d'un même corps. C'est une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un même corps.
Chaque statut prévoit des modalités d'avancement au sein d'un même grade ainsi que plusieurs
modes d’avancement au même grade.

Trois modalités d’avancement de grade sont possibles :

 au choix par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience
professionnelle des agents (tableau d'avancement) soumis à avis de la CAP compétente.

 après une sélection par examen professionnel.

 par voie de concours professionnel.

Chaque statut particulier fixe les conditions pour prétendre à un avancement de grade. Ces
conditions peuvent se cumuler et portent notamment sur la valeur professionnelle, les acquis de
l’expérience professionnelle ou le niveau élevé de responsabilité (fonctionnaires de catégorie A).
Ces promotions sont contingentées.

EXAMEN PROFESSIONNEL

Examen concernant les agents titulaires d’un grade et d’un poste dans la fonction publique
d’état. Il permet à l’agent d’obtenir un avancement au grade immédiatement supérieur voire
même de changer de catégorie.

LISTE D’APTITUDE

Modalité de promotion interne qui permet aux agents d'accéder au corps supérieur. Le
changement de corps par le biais de la liste d'aptitude ne peut se faire qu'au sein de la
même filière. Les fonctionnaires bénéficiaires d’une promotion interne sont choisis par
l’administration, après avis de la CAP, parmi ceux qui remplissent les conditions fixées par le
statut particulier du corps d’accueil. Ce choix s’effectue au vu de la valeur professionnelle et
des acquis de l’expérience professionnelle des promouvables ayant déposés un dossier de
candidature. Cet accès est contingenté.

PROMOTION DE LA POPULATION ENSEIGNANTE

L’avancement de grade, passage à la HORS classe ou classe exceptionnelle, se fait par voie
d’inscription au tableau d’avancement. Il s’agit d’un examen approfondi et d’une appréciation
de la valeur professionnelle et des acquis de l‘expérience de chaque agent.
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Taux de promotion des enseignants chercheurs

2020 Ecart 
2020/2019

M.C.F. H.C. 15,15% - 0,98
M.C.F éch EX 27,78% - 9,72

P.R. 1° C. 9,09% - 3,41
P.R. Classe exc. 1°

éch. 12,50% + 3,80

P.R. Classe exc. 2°
éch. 23,08% + 15,93

Promotion des
enseignants chercheurs

C.N.U. Etablissement Total

Hommes 7 10 17
Femmes 5 1 6

Total 12 11 23
Ecart 2020/2019 +1 -3 -2

taux de promotion : nombre de promus / nombre de 
promouvables à la promotion.

- Promotion des
enseignants du second degré

Avancement de grade Liste 
d’aptitude

TotalP.E.P.S. 
H.C.

P.L.P. 
H.C.

P.R. 
E.N.S.A.
M. H.C.

P.R.C.E. 
H.C.

P.R.A.G. 
H.C.

P.E.P.S. 
C.E.

P.L.P. 
C.E.

P.R. 
E.N.S.A.
M. C.E.

P.R.C.E. 
C.E.

P.R.A.
G. 

C.E.
Accès 
PRAG

Hommes - - - 1 1 - - - - 1 - 3
Femmes - - - 1 1 - - - - 0 - 2

Total - - - 2 2 - - - - 1 - 5
Ecart 

2019/2018 = = = + 1 - 3 - 1 = = = - 3 = - 6

Promotion des
Personnels B.I.AT.S.S

Liste d’aptitude Tableau
d’avancement

Examen 
professionnel Total

Hommes 1 5 0 6

Femmes 2 9 2 13

Total 3 14 2 19

Ecart 2020/2019 -5 +8 - 3 =
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Section 1 : carrière des enseignants chercheurs

On constate, en 2020 une baisse du nombre de promotions de grade obtenues par les
enseignants-chercheurs, soit 23 contre 25 l’année précédente. La répartition par contingent est
la suivante : 12 promotions CNU et 11 promotions établissement. Parmi les promus figurent 6
femmes et 17 hommes.

Comme l’an dernier, le taux maximum de promotions obtenues correspond à la promotion au
grade de maître de conférences échelon exceptionnel (nouvel échelon mis en place en 2018)
avec un taux de promotion de 27,78%. Le taux de promotion minimum correspond aux
promotions obtenues au grade de professeur des universités 1ère classe avec un taux de
promotion de 9,09%.

On observe en 2020, une légère baisse du taux de promotion global avec 16,08%, soit 0,92
points de moins qu’en 2019.

2018 2019 2020
Promotion C.N.U. 12 11 12

Promotion
Etablissement 7 14 11

12   
11

12

7   

14

11

 -

  2
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  14

Répartition des promotions de grade obtenues au titre du C.N.U. et de 
l'établissement.

Promotion M.C.F. H.C. Promotion MCF éch
EX Promotion P.R. 1° C. Promotion P.R. C.E. 1°

échelon
Promotion P.R. C.E. 2°

échelon
2018 10,91% 23,08% 8,70% 14,29% 20,00%
2019 16,13% 37,50% 12,50% 8,70% 7,14%
2020 15,15% 27,78% 9,09% 12,50% 23,08%
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Evolution des taux de promotion par grade pour les enseignants chercheurs

2020 Nombre de 
promouvables H F Promotions 

CNU H F Promotions 
établissement H F Total des 

promotions H F Taux de 
promotion

PR CE 2ème éch. 13 12 1 2 2 0 1 1 0 3 3 0 23,08%
PR CE 1er éch. 24 17 7 2 0 2 1 1 0 3 1 2 12,50%
PR 1ère classe 22 13 9 0 0 0 2 2 0 2 2 0 9,09%
MCF éch EXC 18 13 5 3 2 1 2 2 0 5 4 1 27,78%

MCF hors classe 66 39 27 5 3 2 5 4 1 10 7 3 15,15%
TOTAL 143 94 49 12 7 5 11 10 1 23 17 6 16,08%
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Section 2 : carrière des enseignants du second degré

En 2020, le nombre de promotions des enseignants du second degré diminue significativement avec 5
promotions contre 11 l’an dernier, malgré une hausse du nombre de promouvables.
Le taux de promotion diminue donc, passant de 28% à 12%.

Le taux maximum de promotions obtenues correspond à la promotion au grade de Professeur certifié hors
classe avec un taux de promotion de 20%.
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Evolution des taux de promotion par grade pour les enseignants du second degré

2018 2019 2020

2020 Nombre de 
promouvables Dont H Dont F Promotions Dont H Dont F Taux de 

promotions

P.E.P.S. H.C. 0 0 0 0 0 0 -
P.L.P. H.C. 0 0 0 0 0 0 -

P.R. E.N.S.A.M. 
H.C. 0 0 0 0 0 0 -

P.R.C.E. H.C. 10 3 7 2 1 1 20%
P.R.A.G. H.C. 19 12 7 2 1 1 11%
P.E.P.S. C.E. 0 0 0 0 0 0 -
P.L.P. C.E. 0 0 0 0 0 0 -

P.R. E.N.S.A.M. 
C.E. 0 0 0 0 0 0 -

P.R.C.E. C.E. 3 2 1 0 0 0 -
P.R.A.G. C.E. 9 5 4 1 1 0 11%

TOTAL 41 22 19 5 3 2 12%
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Section 3 : carrière des personnels B.I.A.T.S.S
A. Tableau d’avancement, liste d’aptitude et examens professionnels :

Les promotions par tableaux d’avancement
ont augmenté en 2020 : 14 promotions
contre 6 l’an dernier avec un taux de
promotion passant de 5% à 12%.

Filière Tableau d'avancement Total personnels 
éligibles Dont H Dont F Nombre de 

candidats

Nombre de 
candidats classés 

par la C.P.E.

Nombre de 
promotions 
obtenues

Dont H Dont F

Taux de 
promotion par 

tableau 
d'avancement

I.T.R.F.

I.G.R. H.C. 1 1 0 0 0 0 0 0 0%

I.G.R. 1°. C. 3 1 2 3 2 0 0 0 0%

I.G.E. H.C. 12 7 5 4 3 1 0 1 8%

TECH. C. EX. 8 7 1 4 3 1 0 1 13%

TECH. C. SUP. 15 7 8 6 3 2 1 1 13%

ADJ. P. 1°. C. 36 9 27 22 6 3 1 2 8%

ADJ. P. 2°. C. 13 10 3 7 5 3 1 2 23%

A.E.N.E.S.

A.P.A.E.N.E.S. 1 0 1 0 0 0 0 0 0%

S.A.E.N.E.S. C. EX. 3 1 2 1 1 1 0 1 33%

S.A.E.N.E.S. C. SUP. 2 0 2 2 2 0 0 0 0%

A.D.J.E.N.E.S. P. 1°. C. 17 6 11 16 6 1 1 0 6%

BIB.

CONSERV. CHEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

BIBLIO. HC 1 0 1 1 1 0 0 0 0%

B.A.S. C. EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

B.A.S. C. SUP. 1 1 0 1 1 1 1 0 0%

MAGASINIER P. 1°. C. 8 2 6 4 1 1 0 1 13%

MAGASINIER P. 2°. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

TOTAL 121 52 69 71 34 14 5 9 12%
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Section 3 : carrière des personnels B.I.A.T.S.S

En 2020, 2 agents ont été promus par le biais d’un
examen professionnel soit 3 de moins que l’an dernier.

En 2020, le nombre de promotions au titre de la liste d’aptitude a
diminué par rapport à 2018 : 3 promotions contre 8 en 2019.
Comme l’an dernier, le taux de promotion le plus élevé concerne
la promotion d’A.S.I. vers I.G.E avec 14%.

Filière Examen professionnel obtenu hommes femmes total 

ITRF
TECH CN vers TECH CS - 1 1

TECH CS vers TECH CE - 1 1

total 0 2 2

Filière Liste d'aptitude
Nombre de 
personnels 

éligibles

Dont 
H

Dont
F

Nombre de 
candidats

Nombre de 
candidats 

classés par 
la C.P.E.

Nombre de 
promotions 
obtenues

Dont 
H

Dont 
F

Taux de 
promotion 
par liste 

d'aptitude

I.T.R.F.

I.G.E. vers I.G.R. 36 19 17 6 2 0 0 0 0%

A.S.I. vers I.G.E. 7 4 3 4 2 1 1 0 14%

TECH vers A.S.I. 53 19 34 26 7 1 0 1 2%

ADJ. Vers TECH 79 17 62 46 6 1 0 1 1%

A.E.N.E.S.
S.A.E.N.E.S. vers A.A.E. 6 1 5 0 0 0 0 0 0%

A.D.J.E.N.E.S. vers 
S.A.E.N.E.S. 26 6 20 9 3 0 0 0 0%

BIB.

CONS. vers CONS. GEN. 2 0 2 0 0 0 0 0 0%

BIBLIO. vers CONS. 4 0 4 0 0 0 0 0 0%

B.A.S. vers BIBLIO. 6 3 3 2 2 0 0 0 0%

MAG. vers B.A.S. 8 3 5 4 1 0 0 0 0%

TOTAL 227 72 155 97 23 3 1 2 1%
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PRIMES DES ENSIGNANTS ET ENSEIGNANTS CHERCHEURS :

 Prime de responsabilité pédagogique (PRP)
 Prime de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) – Prime d’enseignement supérieur 

(PES)
 Prime de Charges Administratives (PCA) – Prime d’Administrations
 Indemnité des membres CNU
 Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR)

PRIMES DES AGENTS B.I.A.T.S.S :

 l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
 le complément de rémunération alloué aux personnels en CDI

La mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)

Ce nouveau dispositif a vocation à se substituer à toutes les primes fonctionnelles de l’ensemble
des agents jusque-là applicables dans la fonction publique.

Le RIFSEEP s’applique à l’ensemble des fonctionnaires (stagiaires et titulaires) de l’UTLN
appartenant aux corps et/ou filières suivantes :

 Filière recherche et formation (adhésion au 01/09/2017) :
 Filière administrative (adhésion au 01/01/2016) :
 Filière sociale (adhésion au 01/01/2016) :
 Emplois fonctionnels (adhésion au 01/01/2016) :
 Corps des infirmiers (adhésion au 01/09/2016)
 Corps des bibliothèques (adhésion rétroactive au 01/01/2018)

.

Zoom IFSE à l’université de Toulon

Le nouveau régime indemnitaire est composé de quatre blocs :
 1er bloc : Socles indemnitaires
Ce bloc prévoit des montants liés au corps/grade de l’agent,
 2e bloc : Fonctions 
Ce bloc valorise la fonction,
 3e bloc : l’expérience professionnelle
Ce bloc valorise l’expérience professionnelle de l’agent,
 4e bloc : Les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste
Ce bloc valorise les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste de travail.

A noter que le bloc 4 permet d’indemniser les fonctions suivantes :

 Assistant de prévention
 Ingénieur en prévention des risques
 Régisseur d’Avance et de Recettes 
 L’ouverture des bibliothèques les samedis (extension horaire)
 Activité de service, de sécurité d'incendie et d'assistance aux personnes
 Le degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel
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REMUNERATION NETTE MENSUELLE EN 2020

POPULATION
FEMMES HOMMES GLOBAL

MOYENNE MEDIANE MOYENNE MEDIANE MOYENNE MEDIANE
B.I.A.T.S.S 1884 € 1734€ 2138 € 1839€ 1962 € 1765€

ENSEIGNANTE 3069 € 3323€ 3428 € 3593€ 3282 € 3477€

PRIMES VERSEES EN 2020 AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS
Montants exprimés en montant brut

Libellé Bénéficiaires 
Femmes

Bénéficiaires 
Hommes

Montant 
payé

Écart 
2020/2019

Prime d’encadrement doctoral et de recherche 16 49 270 055€ - 27 013€
Prime de charges administratives et prime 
d’administration

27 51 237 650€ + 52 968€

Prime pour responsabilités pédagogiques 85 126 323 941€ - 11 003€

Primes de recherche et d’enseignement supérieur 158 244 494 033€ - 1 347€

TOTAL GENERAL 286 470 1 325 679€ + 13 605€

Crédits indemnitaires 
B.I.A.T.S.S.

Bénéficiaires 
Femmes

Bénéficiaires 
Hommes

Montant 
payé

Écart 
2020/2019

Ensemble des primes et 
indemnités

331 143 1 582 212 € 32 774 €

C.E.T. Bénéficiaires 
Femmes

Bénéficiaires 
Hommes

Montant 
payé

Ecart 
2020/2019

Indemnité jours de congés non pris 55 36 100 140€ - 10 770€

Option R.A.F.P. 5 6 8 160€ - 6 930 €

PRIMES VERSEES EN 2020 AUX PERSONNELS B.I.A.T.S.S.
Montants exprimés en montant brut

Au même titre que le bilan social 2019, les primes de charges administratives et d’administration
sont regroupées.

L’écart constaté correspond au versement en 2019 d’une prime exceptionnelle qui n’a pas
été reconduite telle quelle en 2020 mais sous forme de prime exceptionnelle COVID (cf.
encart ci-dessous)

PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19 VERSEE EN 2020
Femme Homme Total général

Répartition effectif Montant effectif Montant effectif Montant 

BIATSS 293 114 510€ 135 52 800€ 428 167 310€

ENSEIGNANTS 170 56 430€ 269 90 090€ 439 146 520€
Total général 463 170 940 € 404 142 980€ 867 313 830€
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Section 1 : Rémunération nette mensuelle
A. Rémunération nette mensuelle moyenne :

Les rémunérations correspondent à des montants nets. Les rémunérations des personnels à
temps partiel sont ramenées à équivalence d’un temps complet (base 100%) afin de rendre
les données comparables. Les rémunérations principales se composent du traitement
principal ou « traitement de base », des primes et indemnités et des éventuelles
rémunérations accessoires.

Source : fichiers de paie (KX) de la Direction Générale des Finances Publiques.

La rémunération nette mensuelle moyenne prend en compte les éléments suivants :

 traitement brut, indemnité de résidence, NBI, SFT
 primes statutaires, autres primes et indemnités
 heures complémentaires et vacations

La rémunération nette mensuelle moyenne est calculée sur la base d’un temps plein et sur
une année pleine avant prélèvement à la source.

En 2020, pour la population enseignante, on constate que les fonctionnaires perçoivent une
rémunération nette mensuelle moyenne de 3850 € contre 1713 € pour les agents
contractuels. La rémunération nette mensuelle moyenne pour les femmes est de 3069 €
contre 3428 € pour les hommes, soit un écart moyen de 359 € en 2020 contre 408€ en 2019.

On observe que la rémunération mensuelle moyenne nette des agents BIATSS fonctionnaires
est de 2201 € contre 1609 € pour les agents BIATSS contractuels. Aussi, on constate que les
femmes perçoivent une rémunération nette mensuelle moyenne de 1884 € contre 2138 €
pour les hommes soit un écart moyen mensuel de 254 € en 2020 contre 235 € en 2019.

Si l’on compare les rémunérations nettes mensuelles moyennes des personnels BIATSS et
enseignants, on constate qu’ils perçoivent en moyenne, respectivement 1962 € et 3282 € soit un
écart moyen mensuel de 1320 € en 2020 contre 1326 € en 2019.

Rémunération nette moyenne mensuelle de la population enseignante
Femme Homme Total général

Doctorants, 1 458 € 1 525 € 1 494 €
EC contractuels autres, ATER, SPEA… 1 917 € 1 820 € 1 862 €
Moyenne enseignant contractuel 1 726 € 1 703 € 1 713 €
2nd degré 3 408 € 3 806 € 3 642 €
MCF regroupé 3 478 € 3 641 € 3 573 €
PR regroupé 4 695 € 5 085 € 4 976 €
Moyenne enseignant fonctionnaire

3 622 € 3 998 € 3 850 €
Rémunération nette mensuelle moyenne 3 069 € 3 428 € 3 282 €

Rémunération nette moyenne mensuelle de la population BIATSS
Cat. Femme Homme Total général

Contractuel A 1 952 € 1 980 € 1 961 €
Contractuel B 1 474 € 1 466 € 1 470 €
Contractuel C 1 315 € 1 348 € 1 323 €
Moyenne B.I.A.T.S.S contractuel 1 589 € 1 654 € 1 609 €
Fonctionnaire A 2 993 € 3 229 € 3 095 €
Fonctionnaire B 2 004 € 2 257 € 2 081 €
Fonctionnaire C 1 682 € 1 678 € 1 681 €
Moyenne B.I.A.T.S.S fonctionnaire 2 082 € 2 470 € 2 201 €
Rémunération nette mensuelle
moyenne 1 884 € 2 138 € 1 962 €
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Section 1 : Rémunération nette mensuelle

ZOOM PART DES PRIMES DANS LES REMUNERATIONS

La part des primes pour les personnels enseignants correspond en moyenne à 3,48% de leur
rémunération nette et à 11,74 % pour les personnels BIATSS soit respectivement 0,27 et 0,42 points
de plus qu’en 2019.

Au sein de la population enseignants, cette augmentation de la part des primes dans les
rémunérations des personnels est généralisée sur l’ensemble des statuts.

Au sein de la population BIATSS, on observe des disparités avec une légère baisse de la part des
primes dans les rémunérations des contractuels liée à l’augmentations des INM planchers pour les
contractuels de catégorie A et une hausse chez les fonctionnaires.

Part des primes dans les rémunérations des personnels enseignants
Femme Homme Total général

Doctorants - - -
EC contractuels autres, ATER, SPEA… 1,30% 1,81% 1,59%

2nd degré 3,69% 3,50% 3,58%
MCF regroupé 3,91% 3,96% 3,94%
PR regroupé 4,94% 4,75% 4,80%
Total général 3,46% 3,51% 3,48%

Part des primes dans les rémunérations des personnels BIATSS
Cat. Femme Homme Total général

Contractuel A 3,39% 3,66% 3,49%
Contractuel B 3,35% 2,28% 2,88%
Contractuel C 3,21% 3,23% 3,21%
Moyenne B.I.A.T.S.S. contractuel 3,31% 3,19% 3,27%
Fonctionnaire A 13,82% 13,62% 13,73%
Fonctionnaire B 11,18% 12,03% 11,46%
Fonctionnaire C 8,92% 9,70% 9,09%
Moyenne B.I.A.T.S.S. fonctionnaire 11,16% 12,41% 11,59%
Total général

10,68% 13,79% 11,74%
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Section 1 : Rémunération nette mensuelle

B. Rémunération nette mensuelle médiane et décile :

La répartition par décile permet de classer la population étudiée en fonction des rémunérations. Le premier
décile (D1) fixe la part des rémunérations inférieures à 10% des rémunérations globales (10% des
rémunérations nettes moyennes des personnels enseignants et enseignants-chercheurs sont inférieures à
1533€).

La médiane (correspondant à la cinquième décile ou « D5 ») est la valeur qui partage une distribution en
deux parties égales. Ainsi, pour une distribution de rémunération nette mensuelle, la médiane est la
rémunération nette mensuelle au-dessous de laquelle se situent 50% des rémunérations mensuelles
nettes. C’est de manière équivalente, la rémunération nette moyenne mensuelle au-dessus de laquelle se
situent 50% des rémunérations nettes moyennes mensuelles. C’est ainsi que la moitié de la population
enseignante toute confondue bénéficie d’une rémunération nette moyenne en-dessous de 3477 € et l’autre
moitié au-dessus de ce même montant.

Par opposition, sous le neuvième décile (D9), se situent 90% des rémunérations nettes moyennes
mensuelles pour cette population. La rémunération nette mensuelle pour les femmes enseignante est de
3323 € contre 3593 € pour les hommes enseignants, soit un écart de 270 € en 2020 contre 333 € en 2019.

Le rapport inter décile correspond au ratio entre les valeurs de deux déciles. Ici le ratio est calculé selon la
formule D9 / D1 (rapport entre premier et dernier décile). Le rapport inter décile indique que le salaire au-
dessus duquel se situent 10 % des salaires les plus élevés correspond à 3 fois le salaire au-dessous
duquel se situe 10 % des salaires les moins élevés.

La rémunération médiane (D5) pour les BIATSS, toutes populations confondues, s’élève à 1765 € nette
mensuelle : la moitié de cette population bénéficie d’une rémunération nette en dessous de 1765 € et
l’autre moitié au-dessus de ce montant.
Le rapport inter décile indique que la rémunération au-dessus duquel se situent 10 % des rémunérations
les plus élevées correspond à 2,22 fois la rémunération au-dessous de laquelle se situe 10 % des
rémunérations les moins élevées.

La rémunération médiane nette mensuelle pour les femmes B.I.A.T.S.S est de 1734 € contre 1839€ pour
les hommes, soit un écart de 105 € en 2020 contre 130 € en 2019.

Rémunération nette médiane mensuelle de la population BIATSS par décile
Décile Femmes Hommes Total

D1 1 337 € 1 331 € 1 334 €
D2 1 400 € 1 452 € 1 409 €
D3 1 547 € 1 611 € 1 572 €
D4 1 632 € 1 727 € 1 644 €
D5 1 734 € 1 839 € 1 765 €
D6 1 820 € 2 101 € 1 864 €
D7 1 951 € 2 366 € 2 049 €
D8 2 163 € 2 822 € 2 373 €
D9 2 630 € 3 307 € 2 955 €
Rapport inter décile (D9/D1) 1,97  2,49 2,22

Rémunération nette médiane mensuelle de la population enseignante par décile
Décile Femmes Hommes Total

D1 1 495 € 1 533 € 1 533 €
D2 1 812 € 1 830 € 1 830 €
D3 2 499 € 2 703 € 2 703 €
D4 2 981 € 3 201 € 3 201 €
D5 3 323 € 3 593 € 3 477 €
D6 3 513 € 3 686 € 3 686 €
D7 3 639 € 3 909 € 3 909 €
D8 3 909 € 4 187 € 4 187 €
D9 4 303 € 4 684 € 4 684 €
Rapport inter décile (D9/D1) 2,88 3,06 3,06 
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Section 1 : Rémunération nette mensuelle
C. Comparatif rémunération nette mensuelle médiane et moyenne :

La comparaison moyenne / médiane permet de mieux appréhender la distribution des données au sein d’une série statistique. En effet,
concernant la rémunération nette mensuelle, si l’on observe que la moyenne est beaucoup plus élevée que la médiane, cela signifie que
quelques agents ont une rémunération mensuelle nette beaucoup plus élevée que l’ensemble des autres agents.

À l’inverse, si la rémunération nette mensuelle moyenne est beaucoup plus basse que la médiane cela signifie que quelques agents ont une
rémunération mensuelle nette beaucoup plus faible que l’ensemble des autres agents.

Comparatif moyenne/médiane rémunération nette mensuelle en 
2020

Population globale Femmes Hommes Total

B.I.A.T.S.S
149 € 300 € 198 €

ENSEIGNANTE
-254 € -165 € -195 €

Pour l’année 2020, on constate que les moyennes des rémunérations nettes mensuelles pour les femmes et les hommes enseignants sont
inférieures aux médianes observées avec respectivement un écart de – 254 € et – 165 €. Cela signifie donc qu’au sein de la population des
femmes enseignantes et des hommes enseignants, certains agents ont une rémunération mensuelle nette beaucoup plus faible que
l’ensemble des autres. Ceci peut être expliqué par la pyramide des âges défavorable observée pour cette population.

À l’inverse, on constate que pour les agents BIATSS, les rémunérations nettes mensuelles moyennes sont supérieures aux médianes
observées, notamment au sein de la population masculine, avec un écart de + 300 €. Cela signifie qu’au sein de la population BIATSS, quel
que soit le sexe, certains agents ont une rémunération nette mensuelle beaucoup plus élevée que l’ensemble des autres.

Section 2 : La nouvelle bonification indiciaire (N.B.I) 

En 2020, 26 agents ont bénéficié d’une N.B.I pour un montant total brut de 33 218€, soit 2
personne de moins et 881 € de plus qu’en 2019. Cet écart est le résultat de mobilités sur
les postes ouvrant droit à NBI, avec l’extension en année pleine des recrutements
effectués en fin d’année 2019, ainsi qu’une évolution de la répartition des points de NBI, à
compter du 01/09/2020.

Montant payé au titre de la NBI en 2020

Population Catégorie
Bénéficiaires Femmes Bénéficiaires Hommes Total

Montant brut payé Effectif Montant brut payé Effectif Montant 
brut payé Effectif

BIATSS 
Fonctionnaire

A 18 454 € 11 9 988 € 10 38 441€ 21

B 843 € 1 1 968 € 2 2 812 € 3

C 843 € 1 1 122 € 1 1 965 € 2

Total général 20 140 € 13 13 077€ 13 33 218 € 26
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Section 3 : Les primes des personnels enseignants 
A. Prime d’encadrement doctoral et de recherche :

La P.E.D.R est attribuée pour une période de 4 ans.

Femme Homme Total général

Répartition effectif Montant effectif Montant effectif Montant 

MCF regroupé 9 32 218 € 30 96 875 € 39 129 093 €

PR regroupé
7 37 600 € 19 103 362 € 26 140 962 €

Total général 16 69 818 € 49 200 237 € 65 270 055 €

Le montant versé au titre de la prime d’encadrement doctoral et de recherche,
pour l’année 2020, s’élève à 270 055€.

65 enseignants chercheurs, dont 16 femmes et 49 hommes, perçoivent cette
prime en 2020, soit en moyenne 4 155 € par an, par enseignant.

B. Prime de charges administratives et prime d’administration :
Femme Homme Total général

Répartition effectif Montant effectif Montant effectif Montant 

2nd degré
4 13 951 € 9 29 428 € 13 43 379 €

MCF regroupé
12 35 792 € 15 45 192 € 27 80 984 €

PR regroupé 11 28 225 € 27 85 061 € 38 113 286 €

Total général 26 77 968 € 51 159 682 € 78 237 650 €

Afin d’anonymiser le bilan social, les PCA et les primes d’administration font
l’objet d’une étude conjointe. En effet, les dernières ne sont attribuées qu’à un
effectif faible d’agents (inférieur à 10).

En 2019-2020, le montant versé au titre des P.C.A et de la prime
d’administration s’élève à 237 650€ pour 78 bénéficiaires : 26 femmes et 51
hommes. On retrouve un montant nettement supérieur à celui de 2019 ( + 50
968€) pour 1 bénéficiaire de moins.

N.B : les conversions de primes en décharge sont exclues de ce calcul.

184 335 € 184 892 € 184 282 €

237 650 €

- €
50 000 €

100 000 €
150 000 €
200 000 €
250 000 €

2017 2018 2019 2020

Evolution du volume financier consacré aux primes de charges 
administratives et d'administration
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Section 3 : Les primes des personnels enseignants 
C. Prime pour responsabilités pédagogiques :

Le montant versé au titre des primes pour responsabilités pédagogiques
(P.R.P), pour l’année 2019/2020, s’élève à 323 941€ pour 211 bénéficiaires : 85
femmes et 126 hommes.

N.B : les conversions de primes en décharge sont exclues de ce calcul.

D. Prime de recherche et d’enseignement supérieur :

Femme Homme Total général

Répartition effectif Montant effectif Montant effectif Montant 

2nd degré
22 45 230 € 40 56 318 € 62 101 548 €

MCF regroupé
51 83 400 € 63 96 610 € 114 180 010 €

PR regroupé
12 15 923 € 23 26 461 € 35 42 384 €

Total général 85 144 553 € 126 179 389 € 211 323 941 €

Le montant versé au titre de la prime de recherche et d’enseignement supérieur
(P.R.E.S.) pour les enseignants chercheurs et les A.T.E.R. et la prime
d’enseignement supérieur pour les enseignants du second degré, pour l’année
2019/2020, s’élève à 493 033 €. 402 enseignants bénéficient de cette prime :
158 femmes et 244 hommes.

Femme Homme Total général

Répartition effectif Montant effectif Montant effectif Montant 

2nd degré
45 075 € 39 66 570 € 55 111 645 € 94

EC contractuels autres
6 248 € 5 13 283 € 12 19 530 € 17

MCF regroupé
117 094 € 94 154 573 € 124 271 667 € 218

PR regroupé 24 414 € 20 66 777 € 53 91 191 € 73

Total général 192 831 € 158 301 202 € 244 494 033 € 402

266 272 € 261 722 €

334 944 € 323 941 €

- €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €
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Evolution du volume financier consacré aux primes pour 
responsabilités pédagogiques de 2017 à 2020 en euros
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Section 4 : Les primes des personnels B.I.A.T.S.S

En 2020, le montant global des primes et indemnités versées aux personnels B.I.A.T.S.S (hors
prime exceptionnelle covid) s’élève à 1 582 212€, soit une baisse de 32 774€ par rapport à 2019.
Cette baisse est le résultat de départs de fonctionnaires au cours de l’année 2020 (retraites et
mutation notamment), des aléas de gestion (CLD, ½ traitement maladie) mais aussi de la baisse
des indemnités de sujétions particulières pour l’ouverture des BU les samedis, liée à la situation
sanitaire.

Femme Homme Total général

Répartition effectif Montant effectif Montant effectif Montant 

Complément de rémunération C.D.I. et B.O.E 36 36 437€ 15 16 637€ 51 53 074€

Indemnité de fonction de sujétions et d'expertise (IFSE) 208 942 383€ 93 570 616€ 301 1 512 999€

Prime exceptionnelle de fin d'année (ART. L954-2 C.EDUC) 
dite prime Najat Valaud Belkacem 156 12 430€ 52 3 709€ 208 16 139€

1 582 212€

En fin d’année 2020, une prime exceptionnelle COVID a été versée aux personnels BIATSS
remplissant les conditions requises.
Deux versements ont été opérés en 2020 pour un montant total de 167 310 €. Ce montant n’est
pas compris dans le total ci-dessus afin de ne pas fausser le comparatif par rapport à l’année
précédente.
Par ailleurs, une troisième vague de paiement a été effectuée en janvier 2021 et ne figure donc
pas dans le bilan social 2020.
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Section 5 : La garantie individuelle du pouvoir d’achat 

La garantie individuelle du pouvoir d’achat (G.I.P.A.) résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du
traitement indiciaire brut (T.I.B.) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de
l’indice des prix à la consommation sur la même période. Si le T.I.B. effectivement perçu par l’agent au
terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte
de pouvoir d’achat constatée est versée à l’agent.

Pour l’année 2020, le dispositif prend en compte la période de référence allant du 31 décembre 2014 au
31 décembre 2019.

Le montant payé au titre de la G.I.P.A. varie depuis sa mise en place.
En 2020, il s’établit à 28 590€, soit 16 656€ de plus qu’en 2019. Cette hausse est due à l’augmentation du
nombre de bénéficiaires passant de 27 à 44 (+ 63%).
Le montant global tient compte d’une régularisation de la GIPA 2019 qui concerne 7 agents.

Section 6 : L’indemnité compensatrice CSG

La loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018 a prévu à compter du 01 janvier 2018 une
hausse de la CSG de 1,7% applicable à l’ensemble des revenus d’activité et de remplacement. Une
indemnité compensatrice a été mise en place à partir de la même date pour tout le personnel contractuel et
fonctionnaire recruté avant le 01 janvier 2018 et pour les fonctionnaires recrutés à partir de cette date. Ainsi,
tous les nouveaux contractuels recrutés à compter du 1er janvier 2018 n’en bénéficie pas.

En 2020, la compensation de la CSG s'élève à 297 565 € soit 1165€ de plus qu’en 2019.

Femmes hommes total
effectif montant effectif montant effectif montant

449 145 677€ 393 152 279€ 842 297 656€

Femme Homme Total
Population Catégorie Montant brut Effectif Montant brut Effectif Montant brut Effectif

BIATSS
A 3432 5 483 1 3916 6
B 1152 3 1152 3
C 49 4 24 3 73 7

EC A 7124 9 16326 19 23450 28
Total général 11756 21 16834 23 28590 44

108 794 €

81 273 €

47 604 €

16 064 €

924 €
11 934 €
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Section 7 : Jours de congés non pris

Cette indemnité permet aux agents de demander le versement d’une somme forfaitaire par jour de congé non
pris, placé sur un compte épargne temps et sous réserve de remplir certaines conditions. Le montant forfaitaire
s’élève à 135 € pour les agents de catégorie A, 90 € pour les agents de catégorie B et 75 € pour les agents de
catégorie C.

En 2020, les personnels de catégorie A représentent 49 % des bénéficiaires de l’indemnisation et 36 % du
volume financier, les personnels de catégorie B représentent 28 % des bénéficiaires et 32 % du volume
financier versé et les personnels de catégorie C représentent 24 % des bénéficiaires et 32 % du volume
financier versé.

Le montant payé au titre de l’indemnisation des jours de congés non pris continue a fait l’objet d’une diminution
en 2020 avec un total de 100 140 € en 2020 et concerne 91 agents soit 10 770€ de moins et 3 agents de plus
qu’en 2019.

A. Indemnisation des jours de congés non pris :

B. Conversion au titre de la retraite additionnelle de la fonction 
publique (RAFP) des jours de congés non pris :

Catégorie Nombre 
d’agent

Nombre de jours de congés 
non pris convertis au titre de 

la RAFP

Montant brut des jours de congés 
non pris convertis au titre de la 

RAFP
A 3 19 2 565€

B 3 28 2 520€

C 5 41 3 075€

Total général 11 88 8 160€

En 2020, 88 jours de congés non pris ont été convertis au titre de la RAFP.
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LA MASSE SALARIALE :

La masse salariale correspond au volume de crédits nécessaires au paiement des
personnels. Elle comprend les crédits de rémunérations, les indemnités, les heures
complémentaires, les primes diverses ainsi que les charges sociales, impôts et taxes
dus par l’employeur au titre de son personnel.

L’Université de Toulon a accédé en 2012 aux Responsabilités et Compétences
Élargies (RCE) prévues par la loi relative aux Libertés et Responsabilités des
Universités.

Ce changement a introduit de nouvelles responsabilités notamment en matière de
gestion des dépenses de personnel :

 Transfert de la masse salariale État sur le budget de l’établissement.

 Introduction de la notion de plafond de masse salariale et de plafond d’emplois qui
sont tous les deux votés en Conseil d’administration.

 Le plafond de masse salariale : les crédits affectés à l’enveloppe « personnel » au
sein du budget sont déclarés limitatifs et soumis au vote du Conseil
d’administration.

 Le plafond d’emplois : le plafond d'emplois voté par le Conseil d'administration
comprend le plafond des autorisations d'emplois de l'État ainsi qu'un plafond
d'emplois financés sur ressources propres.

LE TRAITEMENT :

La rémunération des agents: 

La rémunération des agents publics comprend le traitement principal augmenté,
selon la situation de l'agent, du Supplément Familial de traitement (SFT) et
d'indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Le montant du
traitement est fixé en fonction du corps, du grade et de l'échelon détenus par l'agent.

À chaque échelon est associé un Indice Brut (indice de classement) qui détermine
la position de l'agent sur une échelle indiciaire. À chaque IB correspond un Indice
Nouveau Majoré (indice de traitement) permettant le calcul de la rémunération. Le
traitement annuel brut est calculé en multipliant l'INM par la valeur du point d'indice
de la fonction publique.

Depuis le 1er février 2017, la valeur du point d'indice est fixée à 56,232 €. Certains
grades d'encadrement supérieur comportent des échelons qui ne dépendent pas
d'un indice, mais d'un classement dans un groupe allant de A à G dits hors échelle.

Les cotisations patronales
Les cotisations patronales sont celles payées par l'employeur. Ces dernières sont
calculées selon les rémunérations brutes et certaines primes versées aux
personnels. La plus importante est celle de la pension civile des titulaires.

Les autres versements
Il s’agit des versements d’allocation d’aide au retour à l’emploi, des
remboursements de transport et des traitements des congés longue durée.

Toutes les données sont extraites du système d’information financier analytique et
comptable (SIFAC) de l’université par le pôle pilotage de la DGS.
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Masse salariale 2020 :

68 713 847

Décomposition de la masse salariale en 2020 (en euros)

Rémunérations principales 33 373 635   

Vacations et heures 
complémentaires 3 737 325   

Rémunérations indemnitaires 3 766 617   

Cotisations 27 637 571   

Prestations sociales 198 699   

Total 68 713 847   

Evolution des écarts de masse salariale N+1 /N entre 2016 et 2020 ( en euros)
2016 2017 2018 2019 2020

Montant masse salariale 63 004 431 64 250 050 65 738 693 67 965 710 68 713 847

Écart masse salariale 
N+1/N + 214 383 + 1 245 619 + 1 488 642 + 2 227 017 + 748 137
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Section 1 : Evolution de la masse salariale

Sur l’exercice 2020, la masse salariale de l’université s’établit à 68 713 847€, soit
une augmentation de 748 137€ par rapport à 2019.

Cette hausse s’explique notamment par :

 La prime COVID d’un montant de 300 000€
 Le schéma d’emplois avec une baisse des ETPT fonctionnaires couplée à une 

hausse des ETPT contractuels 

 En 2020, le glissement vieillesse technicité a connu une légère baisse mais 
reste tout de même élevé, passant de 750 054€ à 622 226€ soit une diminution 
de près de 17%.
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Section 1 : Evolution de la masse salariale
FOCUS PRIME EXCEPTIONNELLE COVID : Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale prévoyait qu’une prime puisse être versée
aux agents ayant eu des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics, avec un montant déterminé par l’employeur
dans la limite de 1000 euros .

Une dotation ministérielle spécifique a ainsi été versée à l’établissement pour un montant de 25 830€.

La gouvernance de l’université de Toulon a souhaité pouvoir étendre ce dispositif en versant une prime exceptionnelle à l’ensemble des agents
remplissant certaines conditions.

Ainsi, 987 personnels ont pu bénéficier de cette prime exceptionnelle pour un coût total employeur de 339 535 €.

Vague 1
paie de novembre 

2020

Vague 2
paie de décembre 

2020

Vague 3
paie de janvier 2021 Total

Nombre de bénéficiaires 84 783 54 921

Nombre d'agents qui ne perçoivent pas la prime 
pour critères non remplis 89 29 118

Nombre d'agents exclus d'emblée 
(congés pour raisons de santé, CRCT, MAD MED) 31 31

Coût total employeur 27 720,00 € 258 390,00 € 25 748,36 € 987

Coût total employeur de l'opération (a) 339 535,49 €

Dotation ministère (b) 25 830,00 €

Coût sur ressources propres UTLN (a) - (b) 313 705,49 €
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Section 2 : Décomposition de la masse salariale

Le regroupement des dépenses de masse salariale dans le progiciel Winpaie fait apparaître la répartition par
nature de dépense de la masse salariale globale de l’établissement. On observe que la décomposition de la
masse salariale par nature de dépense est sensiblement identique à celle observée l’an dernier.

En 2020, le montant des vacations et heures complémentaires
s’établit à 3 737 325€ soit une baisse de près de 300 000€ par
rapport à 2019. Ce montant représente 5,4% de la masse
salariale en 2020 contre 5,9% en 2019 et 5,3 % en 2018.
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5,44%
5,48%

40,22%

0,3%
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Dépenses en matière de 
formation des 
personnels :

72 073

Effectif

B.I.A.T.S.S. ENSEIGNANTS TOTAL Ecart
2020/2019

Inscriptions 1280 202 1482 - 410

Présents 889 110 990 + 471

Absentéisme aux sessions de formation

2019 2020

22% 33%

Nombre moyen de jours de formation professionnelle continue par agents formés, en 
fonction de la population, de la catégorie et du sexe

B.I.A.T.S.S. ENSEIGNANTS TOTAL Ecart
2020/2019A B C A

Hommes 2,5 2,0 1,3 1,4 1,8 -0,8
Femmes 2,3 2,5 1,9 1,1 2,0 -0,6
Global 2,4 2,4 1,8 1,3 1,9 -0,7

Congé de formation professionnelle accordé en 2020

B.I.A.T.S.S. ENSEIGNANTS TOTAL

Hommes - - -

Femmes - - -

Total - - -

Budget de formation 
disponible :

112 000 
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Section 1 : Les dépenses de formation des personnels

En 2020, le budget de formation disponible était de 112 000€. L’établissement a consacré 72 073€ à la formation,
soit 27 232€ de moins qu’en 2019.

Cette baisse s’explique par le contexte de confinement lié à la crise sanitaire auquel nous avons été confronté qui a
impacté de manière significative la programmation et la réalisation des actions de formation.

Durant cette période, l’établissement a tout mis en œuvre pour répondre aux besoins identifiés en proposant de
nombreuses actions de formation relatives aux nouveaux outils pédagogiques, via la DSIUN, facilitant la
transformation pédagogique des enseignements, mais également dans le domaine de la qualité de vie au travail (via
la plateforme SAFIRE). Il est à noter qu’en raison du contexte sanitaire, la DSIUN a géré l’ensemble de l’organisation
et de la mise en œuvre des formations aux nouveaux outils pédagogiques (Teams, BBB…) et les données relatives à
ces formations n’ont pu être renseignées dans le SI et ne sont donc pas retranscrites dans cette partie.

Par ailleurs, il est important de préciser que l’ensemble des formations réglementaires et obligatoires du domaine
hygiène et sécurité ont pu être réalisées.
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Evolution de la consommation du budget formation

Domaines de formation Coût en €
2020

Nombre de stagiaires* Nombre 
d'heuresBIATSS ENSEIGNANTS

Formation des enseignants : développement des 
compétences pédagogiques et didactiques 1278 0 22 112

Systèmes d'information et usages numériques 1118 17 0 153
Acquisition et développement de compétences

(tout public) 8060 37 1 447

Aide au pilotage 414 16 0 76

Environnement professionnel, formations métier 28117 250 16 1927

Qualité de vie au travail 2803 255 14 772,5
Acquisition et maîtrise d’outils managériaux (public 

assurant des missions d’encadrement) 1948 23 1 123

Evolution professionnelle, consolidation des 
connaissances 3098 22 0 162

Hygiène et sécurité au travail (formations 
obligatoires) 19596 239 56 1425,5

Parcours de professionnalisation 5640 30 0 345
Total général 72073 889 110 5543

En 2020, les domaines de formation qui représentent les postes de dépenses
les plus importants sont :
- Environnement professionnel, formations métier avec 28 117€
- Hygiène et sécurité au travail avec 19 596€
- Acquisition et développement de compétences avec 8 060 €

Ces montants s’expliquent par le nombre élevé d’heures assurées pour ces
types de formation mais également le nombre important de stagiaires qui les
ont suivies.

Les domaines de formation qui regroupent le plus de stagiaires enseignants
sont :
- Hygiène et sécurité au travail avec 56 stagiaires
- Formation des enseignants avec 22 stagiaires
- Environnement professionnel, formations métier avec 16 stagiaires

* Un agent qui suit un ou plusieurs stages est dénombré en tant que stagiaire pour
chacune des formations suivies.
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En 2020, 408 agents ont suivi une ou plusieurs formations, soit une baisse de 20% par rapport à
2019.
Cette augmentation concerne essentiellement des personnels B.I.A.T.S.S. (+52).

On observe également qu’en 2019, 52% des agents de l’université ont suivi un ou plusieurs stages
de formation, soit une augmentation de 5 points par rapport à 2018.

A. Les agents en formation

Catégorie FP Hommes Femmes Total

A 37 64 101

B 23 60 83

C 27 115 142

Enseignants 48 34 82

Total 135 273 408

Parmi les personnels formés, on retrouve majoritairement des femmes (67%).
A l’instar des années précédentes, les personnels de catégorie C représentent la
proportion la plus importante d’agents formés avec 35%.
On constate une légère hausse de la proportion des B.I.A.T.S.S. parmi les
personnels formés. En effet, ils représentent 80% des formés, soit une hausse
de 4 points.

Section 2 : Les personnels ayant bénéficié d’une formation
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Stagiaires 2020

		Nom stagiaire		Prenom stagiaire		Org. stagiaire		Inst. stagiaire		Structure stagiaire		Fonction stagiaire		Age stagiaire		Cat. stagiaire		AMU statut stagiaire		Corps stagiaire		BAP stagiaire		Nom N1 stagiaire		Prenom N1 stagiaire		No. Stage		Theme		Nom stage		type stage		Nom session		Date deb. session		Date fin session		Inscriptions session		Nom intervenant 1		Prenom intervenant 1		Nom intervenant 2		Prenom intervenant 2		Nb inscriptions		Nb présents		Nb presences completes		Nb presences partielles		Nb absents		Nb excuses		Nb insc. en attente		Nb insc. liste attente		Nb insc. ref. abs prerequis		Nb insc. acceptees		Nb insc. desistement		Nb insc. avis fav n1		Nb insc. convoque		Nb insc. ref. sess complete		Nb insc. avis def n1		Nb hr. theor. presence		Nb hr reelles presence		Nb action T1		Nb action T2		Nb action T3		Nb action prepa concours		Pub type stagiaire		Civilite stagiaire		Email stagiaire

		ABELLARD		Alexandre		TOULON-DRH		TOULON		IMSIC|IUTGEI		Enseignement		42		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES								304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		alexandre.abellard@univ-tln.fr

		ABELLARD		Aurelien		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN		agent logistique		29		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		DEBENAY		Thierry		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6.5				1		0		0		0		biatss		M.		aurelien.abellard@univ-tln.fr

		ADOUANE		Karim		AMU-DRH		TOULON		IUTMMI		Enseignant		45		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		G		RIPERT		MARC		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		enseignant		M.		karim.adouane@univ-tln.fr

		AJORQUE		Axel		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Gestionnaire pédagogique		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CHAROZE		Xavier		2		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : Référents APOGEE : Structures des enseignements		collectif		GFVE  : Référents APOGEE : Structures des enseignements		13/10/2020		13/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		M.		axel.ajorque@univ-tln.fr

		AJORQUE		Axel		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Gestionnaire pédagogique		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CHAROZE		Xavier		31		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : Référents APOGEE : Règles de calcul		collectif		GFVE  : Référents APOGEE : Règles de calcul		07/10/2020		07/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		M.		axel.ajorque@univ-tln.fr

		AJORQUE		Axel		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Gestionnaire pédagogique		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CHAROZE		Xavier		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		M.		axel.ajorque@univ-tln.fr

		AJORQUE		Axel		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Gestionnaire pédagogique		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CHAROZE		Xavier		348		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Référent APOGEE Modalités de contrôle des connaissances		individuel		GFVE : Référent APOGEE Modalités de contrôle des connaissances		07/10/2020		13/10/2020		Fermées		PHAM								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		8		8		0		0		0		0		biatss		M.		axel.ajorque@univ-tln.fr

		AJORQUE		Axel		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Gestionnaire pédagogique		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CHAROZE		Xavier		348		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Référent APOGEE Modalités de contrôle des connaissances		individuel		GFVE : Référent APOGEE Modalités de contrôle des connaissances		16/10/2020		22/10/2020		Fermées		PHAM								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		biatss		M.		axel.ajorque@univ-tln.fr

		AJORQUE		Axel		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Gestionnaire pédagogique		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CHAROZE		Xavier		384		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Référents APOGEE : les liens de correspondance		individuel		GFVE : Référents APOGEE : les liens de correspondance		09/10/2020		09/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		M.		axel.ajorque@univ-tln.fr

		AJROUD		Aimed		AMU-DRH		TOULON		SEA		instrumentation scientifique et experimentale		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		Dupont		Catherine		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6.5				1		0		0		0		biatss		M.		aimed.ajroud@univ-tln.fr

		AJROUD		Aimed		AMU-DRH		TOULON		SEA		instrumentation scientifique et experimentale		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		Dupont		Catherine		253		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Initiation à la TVA		collectif		GFBC : Initiation à la TVA		26/11/2020		26/11/2020		Publiques		BODILIS								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		1		0		0		biatss		M.		aimed.ajroud@univ-tln.fr

		AJROUD		Aimed		AMU-DRH		TOULON		SEA		instrumentation scientifique et experimentale		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		Dupont		Catherine		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		31/08/2020		31/08/2020		Fermées		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		aimed.ajroud@univ-tln.fr

		AJROUD		Aimed		AMU-DRH		TOULON		SEA		instrumentation scientifique et experimentale		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		Dupont		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		aimed.ajroud@univ-tln.fr

		AJROUD		Aimed		AMU-DRH		TOULON		SEA		instrumentation scientifique et experimentale		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		Dupont		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		29/04/2020		29/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		biatss		M.		aimed.ajroud@univ-tln.fr

		AJROUD		Aimed		AMU-DRH		TOULON		SEA		instrumentation scientifique et experimentale		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		Dupont		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		aimed.ajroud@univ-tln.fr

		AJROUD		Aimed		AMU-DRH		TOULON		SEA		instrumentation scientifique et experimentale		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		Dupont		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		aimed.ajroud@univ-tln.fr

		AJROUD		Aimed		AMU-DRH		TOULON		SEA		instrumentation scientifique et experimentale		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		Dupont		Catherine		325		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		18/06/2020		18/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		M.		aimed.ajroud@univ-tln.fr

		AJROUD		Aimed		AMU-DRH		TOULON		SEA		instrumentation scientifique et experimentale		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		Dupont		Catherine		326		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		23/06/2020		23/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		M.		aimed.ajroud@univ-tln.fr

		ALBERT		Valerie		AMU-DRH		TOULON		SRI		secrétariat		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		cornu		charles		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.albert@univ-tln.fr

		ALBERT		Valerie		AMU-DRH		TOULON		SRI		secrétariat		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		cornu		charles		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		valerie.albert@univ-tln.fr

		ALBERT		Valerie		AMU-DRH		TOULON		SRI		secrétariat		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		cornu		charles		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.albert@univ-tln.fr

		ALBERT		Valerie		AMU-DRH		TOULON		SRI		secrétariat		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		cornu		charles		352		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MOVEON : comment partager et gérer les accords interinstitutionnels		individuel		FMEP : Formation MOVEON : comment partager et gérer les accords interinstitutionnels		06/07/2020		06/07/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.albert@univ-tln.fr

		ALET		Aimeline		AMU-DRH		TOULON		SRIPMS		Coordinatrice Erasmus		30		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Laur		Corinne		352		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MOVEON : comment partager et gérer les accords interinstitutionnels		individuel		FMEP : Formation MOVEON : comment partager et gérer les accords interinstitutionnels		01/07/2020		01/07/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		aimeline.alet@univ-tln.fr

		ALET		Aimeline		AMU-DRH		TOULON		SRIPMS		Coordinatrice Erasmus		30		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Laur		Corinne		353		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MOVEON : Comment utiliser les candidatures numériques		individuel		FMEP : Formation MOVEON : Comment utilsier les candidatures numériques		02/07/2020		02/07/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		aimeline.alet@univ-tln.fr

		ALET		Aimeline		AMU-DRH		TOULON		SRIPMS		Coordinatrice Erasmus		30		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Laur		Corinne		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		aimeline.alet@univ-tln.fr

		ALET		Aimeline		AMU-DRH		TOULON		SRIPMS		Coordinatrice Erasmus		30		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Laur		Corinne		383		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MoveOn training Bootcamp		individuel		FMEP : Formation MoveOn training Bootcamp		23/11/2020		26/11/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		aimeline.alet@univ-tln.fr

		ALET		Aimeline		AMU-DRH		TOULON		SRIPMS		Coordinatrice Erasmus		30		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Laur		Corinne		385		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MOVEON : les automatisations des processus		individuel		FMEP : Formation MOVEON : les automatisations des processus		15/12/2020		15/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		biatss		MME		aimeline.alet@univ-tln.fr

		ALFARIC		Jose		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Responsable technique Telomedia		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		Aude		Bertschy		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		jose.alfaric@univ-tln.fr

		ALFARIC		Jose		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Responsable technique Telomedia		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		Aude		Bertschy		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		M.		jose.alfaric@univ-tln.fr

		ALFARIC		Jose		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Responsable technique Telomedia		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		Aude		Bertschy		351		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage CACES		individuel		HS : Recyclage CACES		06/10/2020		09/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		biatss		M.		jose.alfaric@univ-tln.fr

		ALFARIC		Jose		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Responsable technique Telomedia		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		Aude		Bertschy		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		jose.alfaric@univ-tln.fr

		ALIBERT		Jean-jacques		TOULON-DRH		TOULON								A												350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		jean-jacques.alibert@univ-tln.fr

		ALLEGRE		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DSEPDG		Référente scolarité		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DUPONT		Catherine		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		26/11/2020		27/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		0		0		1		0		biatss		MME		sylvie.allegre@univ-tln.fr

		ALLEGRE		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DSEPDG		Référente scolarité		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DUPONT		Catherine		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				0		0		1		0		biatss		MME		sylvie.allegre@univ-tln.fr

		ALLEGRE		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DSEPDG		Référente scolarité		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DUPONT		Catherine		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		12				0		0		1		0		biatss		MME		sylvie.allegre@univ-tln.fr

		ALLEGRE		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DSEPDG		Référente scolarité		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DUPONT		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		sylvie.allegre@univ-tln.fr

		ALLEGRE		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DSEPDG		Référente scolarité		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DUPONT		Catherine		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		6				0		0		1		0		biatss		MME		sylvie.allegre@univ-tln.fr

		ALLEGRE		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DSEPDG		Référente scolarité		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DUPONT		Catherine		375		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		collectif		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		25/05/2020		04/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		10		10		0		0		0		0		biatss		MME		sylvie.allegre@univ-tln.fr

		AMAND		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		responsable service financier RH		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARLIER		Sophie		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		sophie.amand@univ-tln.fr

		AMAND		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		responsable service financier RH		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARLIER		Sophie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5				0		0		1		0		biatss		MME		sophie.amand@univ-tln.fr

		AMAND		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		responsable service financier RH		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARLIER		Sophie		296		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation : approfondissement		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation : approfondissement		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.amand@univ-tln.fr

		AMAND		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		responsable service financier RH		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARLIER		Sophie		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.amand@univ-tln.fr

		AMAND		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		responsable service financier RH		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARLIER		Sophie		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		sophie.amand@univ-tln.fr

		AMAND		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		responsable service financier RH		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARLIER		Sophie		341		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation de formateurs Préliquidation		individuel		FMEP : Formation de formateurs Préliquidation		03/11/2020		06/11/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		sophie.amand@univ-tln.fr

		AMBROSI		Maxime		AMU-DRH		TOULON		IUTGMP		Professeur		44		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		J						315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		1		0		enseignant		M.		maxime.ambrosi@univ-tln.fr

		ANDRE		Rachel		AMU-DRH		TOULON		CDPC		Documentaliste		46		A		Personnel Hébergé		PROFESSEUR CERTIFIE		J		Di Manno		Thierry		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		rachel.andre@univ-tln.fr

		ANTHIERENS		Cedric		AMU-DRH		TOULON		COSMER;SEA		NC		47		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES				Moreau		Eric		370		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Atelier 1 Comment faire du bien être un facteur majeur d'efficacité		individuel		QVT : Atelier 1 Comment faire du bien être un facteur majeur d'efficacité		02/12/2020		02/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		cedric.anthierens@univ-tln.fr

		ANTHIERENS		Cedric		AMU-DRH		TOULON		COSMER;SEA		NC		47		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES				Moreau		Eric		375		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		collectif		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		25/05/2020		04/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		10		10		0		0		0		0		enseignant		M.		cedric.anthierens@univ-tln.fr

		ANTIGNAC|GUILLIEN		Fabienne		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDREC		Gestionnaire financie recherche		58		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		FELDIS		Nathalie		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		fabienne.antignac@univ-tln.fr

		ANTIGNAC|GUILLIEN		Fabienne		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDREC		Gestionnaire financie recherche		58		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		FELDIS		Nathalie		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		fabienne.antignac@univ-tln.fr

		ARAGON		Emmanuel		TOULON-DRH										A												375		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		collectif		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		25/05/2020		04/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		10		10		0		0		0		0		enseignant		M.		emmanuel.aragon@univ-tln.fr

		ARCHER|SANCHEZ		Lucette		AMU-DRH		TOULON		DSEPDG		secretaire pédagogique		65		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DUPONT		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		lucette.archer@univ-tln.fr

		ARLOTTO		Philippe		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignement		54		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5				0		0		0		0		enseignant		M.		philippe.arlotto@univ-tln.fr

		ARLOTTO		Philippe		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignement		54		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		philippe.arlotto@univ-tln.fr

		ASCENSIO;SCHULTZ		Eliette		AMU-DRH		TOULON		MIO;IUTBIO		enseignement		32		A		Enseignant Chercheur Contractuel										301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14				0		0		0		0		enseignant		MME		eliette.ascensio@univ-tln.fr

		ASCENSIO;SCHULTZ		Eliette		AMU-DRH		TOULON		MIO;IUTBIO		enseignement		32		A		Enseignant Chercheur Contractuel										301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		enseignant		MME		eliette.ascensio@univ-tln.fr

		ASCH		JOACHIM		TOULON-DRH		TOULON								A												350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		joachim.asch@univ-tln.fr

		ASTIER		Marion		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVSEA		Responsable Bu SeaTech		45				Personnel Administratif ou Technique Titulaire				J		CORNEAU		NADIA		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		marion.astier@univ-tln.fr

		ASTIER		Marion		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVSEA		Responsable Bu SeaTech		45				Personnel Administratif ou Technique Titulaire				J		CORNEAU		NADIA		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		marion.astier@univ-tln.fr

		ASTIER		Marion		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVSEA		Responsable Bu SeaTech		45				Personnel Administratif ou Technique Titulaire				J		CORNEAU		NADIA		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		marion.astier@univ-tln.fr

		ASTIER		Marion		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVSEA		Responsable Bu SeaTech		45				Personnel Administratif ou Technique Titulaire				J		CORNEAU		NADIA		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		marion.astier@univ-tln.fr

		ATIFI|QUARMOUCH		Badia		TOULON-DRH		TOULON		DPSADMENT		Personnel d'entretien		65		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLI		Simone		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		badia.atifi@univ-tln.fr

		AUCLERC|BESSON		Florence		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IAE		secrétaire pédagogique		62		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CHAROZE		Xavier		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		florence.auclerc@univ-tln.fr

		AUCLERC|BESSON		Florence		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IAE		secrétaire pédagogique		62		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CHAROZE		Xavier		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		florence.auclerc@univ-tln.fr

		AUGUGLIORO		Christophe		AMU-DRH		TOULON		DPSSEC		responsable pôle sureté/sécurité/logistique		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		GRUFFAZ		Christine		28		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : suivi des services faits et extraction		collectif		AP : Hyperplanning : suivi des services faits et extraction		14/02/2020		14/02/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4				1		0		0		0		biatss		M.		christophe.auguglioro@univ-tln.fr

		AUGUGLIORO		Christophe		AMU-DRH		TOULON		DPSSEC		responsable pôle sureté/sécurité/logistique		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		GRUFFAZ		Christine		56		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		collectif		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		07/12/2020		07/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		M.		christophe.auguglioro@univ-tln.fr

		AUGUGLIORO		Christophe		AMU-DRH		TOULON		DPSSEC		responsable pôle sureté/sécurité/logistique		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		GRUFFAZ		Christine		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		M.		christophe.auguglioro@univ-tln.fr

		AUGUGLIORO		Christophe		AMU-DRH		TOULON		DPSSEC		responsable pôle sureté/sécurité/logistique		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		GRUFFAZ		Christine		323		UTLN-Qualité de vie au travail		FMEP : Télétravail pour les encadrants		individuel		FMEP : Télétravail pour les encadrants		05/05/2020		07/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		M.		christophe.auguglioro@univ-tln.fr

		AUGUGLIORO		Christophe		AMU-DRH		TOULON		DPSSEC		responsable pôle sureté/sécurité/logistique		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		GRUFFAZ		Christine		335		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		CO : Les fondamentaux de la rédaction administrative		individuel		CO : Les fondamentaux de la rédaction administrative		02/06/2020		23/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		M.		christophe.auguglioro@univ-tln.fr

		AUGUGLIORO		Christophe		AMU-DRH		TOULON		DPSSEC		responsable pôle sureté/sécurité/logistique		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		GRUFFAZ		Christine		336		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Conduite de projets		collectif		PE : Conduite de projets		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		M.		christophe.auguglioro@univ-tln.fr

		AUROUX		Dorothee		AMU-DRH		TOULON		DPSSECACC		agent technique		41		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		sanchez		sandrine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		dorothee.auroux@univ-tln.fr

		BAGARRY		Silvie		AMU-DRH		TOULON		FTLADMENS		Responsable du Service de la gestion des enseignement		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		1		biatss		MME		silvie.bagarry@univ-tln.fr

		BAGARRY		Silvie		AMU-DRH		TOULON		FTLADMENS		Responsable du Service de la gestion des enseignement		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		12				0		0		1		0		biatss		MME		silvie.bagarry@univ-tln.fr

		BAGARRY		Silvie		AMU-DRH		TOULON		FTLADMENS		Responsable du Service de la gestion des enseignement		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		1		0		biatss		MME		silvie.bagarry@univ-tln.fr

		BAGARRY		Silvie		AMU-DRH		TOULON		FTLADMENS		Responsable du Service de la gestion des enseignement		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		silvie.bagarry@univ-tln.fr

		BAGARRY		Silvie		AMU-DRH		TOULON		FTLADMENS		Responsable du Service de la gestion des enseignement		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		1		0		biatss		MME		silvie.bagarry@univ-tln.fr

		BAGARRY		Silvie		AMU-DRH		TOULON		FTLADMENS		Responsable du Service de la gestion des enseignement		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		silvie.bagarry@univ-tln.fr

		BAGARRY		Silvie		AMU-DRH		TOULON		FTLADMENS		Responsable du Service de la gestion des enseignement		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		silvie.bagarry@univ-tln.fr

		BAGARRY		Silvie		AMU-DRH		TOULON		FTLADMENS		Responsable du Service de la gestion des enseignement		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		silvie.bagarry@univ-tln.fr

		BARBERO		Odile		AMU-DRH		TOULON		SUM		infirmière		61		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INFIRMIERS ENES CATEGORIE A		J		Palau		Claire		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		odile.barbero@univ-tln.fr

		BARBERO		Odile		AMU-DRH		TOULON		SUM		infirmière		61		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INFIRMIERS ENES CATEGORIE A		J		Palau		Claire		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		odile.barbero@univ-tln.fr

		BARCHASZ		Valentin		TOULON-DRH		TOULON		IM2NP|TEC				30		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		TURQUAT		CHRISTIAN		302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		15		15		0		0		0		0		biatss		M.		valentin.barchasz@univ-tln.fr

		BARRAL		Quentin-boris		AMU-DRH		TOULON		MIO		Doctorant		30		A		Doctorant Contractuel		MAITRE DE CONFERENCES		J		Zakardjian		Bruno		47		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : immersion dans la conversation en anglais (oral)		collectif		FE : immersion dans la conversation en anglais (oral)		28/04/2020		06/05/2020		Publiques		RICHARD								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				0		1		0		0		enseignant		M.		quentin-boris.barral@univ-tln.fr

		BARRERE		Jean		AMU-DRH		TOULON		IM2NP		Ingenieur Signal et Calculs Scientifique		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		Jauffret		Claude		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		biatss		M.		jean.barrere@univ-tln.fr

		BARRERE		Jean		AMU-DRH		TOULON		IM2NP		Ingenieur Signal et Calculs Scientifique		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		Jauffret		Claude		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		jean.barrere@univ-tln.fr

		BARRERE		Jean		AMU-DRH		TOULON		IM2NP		Ingenieur Signal et Calculs Scientifique		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		Jauffret		Claude		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		jean.barrere@univ-tln.fr

		BARRERE		Jean		AMU-DRH		TOULON		IM2NP		Ingenieur Signal et Calculs Scientifique		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		Jauffret		Claude		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		M.		jean.barrere@univ-tln.fr

		BARRY-MARTINET|BARRY		Raphaelle		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM				34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION				FAHS		Armand		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		raphaelle.barry-martinet@univ-tln.fr

		BARRY-MARTINET|BARRY		Raphaelle		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM				34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION				FAHS		Armand		92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		raphaelle.barry-martinet@univ-tln.fr

		BARRY-MARTINET|BARRY		Raphaelle		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM				34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION				FAHS		Armand		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		raphaelle.barry-martinet@univ-tln.fr

		BARRY-MARTINET|BARRY		Raphaelle		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM				34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION				FAHS		Armand		270		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		collectif		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		1		0		0		0		biatss		MME		raphaelle.barry-martinet@univ-tln.fr

		BARRY-MARTINET|BARRY		Raphaelle		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM				34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION				FAHS		Armand		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		raphaelle.barry-martinet@univ-tln.fr

		BASTAROLI|TAILLEFUMIRE		Melisande		AMU-DRH		TOULON		FTLADMENS				27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		melisande.bastaroli@univ-tln.fr

		BATIFOULIER-FLAVIER		GWENAEL		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IAE|IGM		secrétaire pédagogique		28		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CHAROZE		Xavier		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		M.		gwenael.batifoulier-flavier@univ-tln.fr

		BATIFOULIER-FLAVIER		GWENAEL		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IAE|IGM		secrétaire pédagogique		28		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CHAROZE		Xavier		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		M.		gwenael.batifoulier-flavier@univ-tln.fr

		BATIFOULIER-FLAVIER		GWENAEL		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IAE|IGM		secrétaire pédagogique		28		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CHAROZE		Xavier		285		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		collectif		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		M.		gwenael.batifoulier-flavier@univ-tln.fr

		BATIFOULIER-FLAVIER		GWENAEL		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IAE|IGM		secrétaire pédagogique		28		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CHAROZE		Xavier		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		M.		gwenael.batifoulier-flavier@univ-tln.fr

		BATIFOULIER-FLAVIER		GWENAEL		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IAE|IGM		secrétaire pédagogique		28		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CHAROZE		Xavier		287		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		collectif		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		07/02/2020		07/02/2020		Publiques		HANQUIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		M.		gwenael.batifoulier-flavier@univ-tln.fr

		BATIFOULIER-FLAVIER		GWENAEL		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IAE|IGM		secrétaire pédagogique		28		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CHAROZE		Xavier		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		M.		gwenael.batifoulier-flavier@univ-tln.fr

		BATTIATA		Giuseppe		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Responsable du service travaux et maintenance Draguigian		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		chapelier		Christian		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		05/10/2020		05/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		M.		giuseppe.battiata@univ-tln.fr

		BATTIATA		Giuseppe		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Responsable du service travaux et maintenance Draguigian		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		chapelier		Christian		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		M.		giuseppe.battiata@univ-tln.fr

		BATTIATA		Giuseppe		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Responsable du service travaux et maintenance Draguigian		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		chapelier		Christian		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		15/12/2020		15/12/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		giuseppe.battiata@univ-tln.fr

		BATTIATA		Giuseppe		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Responsable du service travaux et maintenance Draguigian		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		chapelier		Christian		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		03/11/2020		03/11/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		M.		giuseppe.battiata@univ-tln.fr

		BAZETOUX		Fabrice		AMU-DRH		TOULON		DSIMOY				44		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		MAILHOS		Xavier		56		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		collectif		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		07/12/2020		07/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		M.		fabrice.bazetoux@univ-tln.fr

		BEAUVOIR		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN		GESTIONNAIRE FINANCIER		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		21		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : SIFAC Commandes		collectif		GFBC : SIFAC Commandes		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		catherine.beauvoir@univ-tln.fr

		BEAUVOIR		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN		GESTIONNAIRE FINANCIER		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		22		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : SIFAC Missions		collectif		GFBC  : SIFAC Missions		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		catherine.beauvoir@univ-tln.fr

		BEAUVOIR		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN		GESTIONNAIRE FINANCIER		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6.5		6.5		1		0		0		0		biatss		MME		catherine.beauvoir@univ-tln.fr

		BEAUVOIR		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN		GESTIONNAIRE FINANCIER		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		1		biatss		MME		catherine.beauvoir@univ-tln.fr

		BEAUVOIR		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN		GESTIONNAIRE FINANCIER		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		catherine.beauvoir@univ-tln.fr

		BEAUVOIR		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN		GESTIONNAIRE FINANCIER		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		catherine.beauvoir@univ-tln.fr

		BEAUVOIR		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN		GESTIONNAIRE FINANCIER		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		catherine.beauvoir@univ-tln.fr

		BEGOU		Patrick		TOULON-DRH		TOULON		IUTBIO		Enseignement		46		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		patrick.begou@univ-tln.fr

		BELEC		Lenaik		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM;SEA		Enseignante Chercheure		52		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES				Chailan,		Jean François		92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		enseignant		MME		lenaik.belec@univ-tln.fr

		BENABDALLAH		Mounia		TOULON-DRH		TOULON		CERGAM|IUTTCO		enseignement		41		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		LOUAISIL		Marie-Christine		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		mounia.benabdallah@univ-tln.fr

		BENABDALLAH		Mounia		TOULON-DRH		TOULON		CERGAM|IUTTCO		enseignement		41		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		LOUAISIL		Marie-Christine		264		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		collectif		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		DUVILLARD								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		mounia.benabdallah@univ-tln.fr

		BENABDALLAH		Mounia		TOULON-DRH		TOULON		CERGAM|IUTTCO		enseignement		41		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		LOUAISIL		Marie-Christine		290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		enseignant		MME		mounia.benabdallah@univ-tln.fr

		BENABDALLAH		Mounia		TOULON-DRH		TOULON		CERGAM|IUTTCO		enseignement		41		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		LOUAISIL		Marie-Christine		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		mounia.benabdallah@univ-tln.fr

		BENET-CATTIN|BENET		Karine		AMU-DRH		TOULON		PRE		Chef de Cabinet		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		Leroux		Xavier		366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		karine.benet-cattin@univ-tln.fr

		BENET-CATTIN|BENET		Karine		AMU-DRH		TOULON		PRE		Chef de Cabinet		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		Leroux		Xavier		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		1		0		0		biatss		MME		karine.benet-cattin@univ-tln.fr

		BEN SLAMA|GHARBI TARCHOUNA		Salouha		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		gestionnaire ufr Sciences et Techniques		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		raciti		hélène		77		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		collectif		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		25/11/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		salouha.ben-slama@univ-tln.fr

		BEN SLAMA|GHARBI TARCHOUNA		Salouha		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		gestionnaire ufr Sciences et Techniques		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		raciti		hélène		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.5				1		0		0		0		biatss		MME		salouha.ben-slama@univ-tln.fr

		BEN SLAMA|GHARBI TARCHOUNA		Salouha		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		gestionnaire ufr Sciences et Techniques		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		raciti		hélène		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		salouha.ben-slama@univ-tln.fr

		BERAUD		Jean-luc		TOULON-DRH		TOULON		IUTGIM		Enseignement		60		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		F						302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		11/05/2020		13/05/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		jean-luc.beraud@univ-tln.fr

		BERAUD		Jean-luc		TOULON-DRH		TOULON		IUTGIM		Enseignement		60		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		F						302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		jean-luc.beraud@univ-tln.fr

		BERAUD		Jean-luc		TOULON-DRH		TOULON		IUTGIM		Enseignement		60		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		F						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		jean-luc.beraud@univ-tln.fr

		BERNAGE		Sonia		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI		assistante pilotage RH		35		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				CANOVAS		AURELIE		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		sonia.bernage-tudal@univ-tln.fr

		BERNARDI		Francoise		AMU-DRH		TOULON		BIBPID		Directrice adjointe SCD - Pôle Droit & Economie Gestion Multimédias (EGM)		61		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)				EYMARD		Daniel		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		francoise.bernardi@univ-tln.fr

		BERNARDI		Francoise		AMU-DRH		TOULON		BIBPID		Directrice adjointe SCD - Pôle Droit & Economie Gestion Multimédias (EGM)		61		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)				EYMARD		Daniel		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		francoise.bernardi@univ-tln.fr

		BERNARDI		Francoise		AMU-DRH		TOULON		BIBPID		Directrice adjointe SCD - Pôle Droit & Economie Gestion Multimédias (EGM)		61		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)				EYMARD		Daniel		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		francoise.bernardi@univ-tln.fr

		BERNARDI		Francoise		AMU-DRH		TOULON		BIBPID		Directrice adjointe SCD - Pôle Droit & Economie Gestion Multimédias (EGM)		61		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)				EYMARD		Daniel		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		francoise.bernardi@univ-tln.fr

		BERNARDIN		Renaud		AMU-DRH		AMU		DGS > DEPIL > Pole logistique > Bureau P&C logistique		Référent logements de fonction		48		C		T		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Amidieu		Stéphane		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		M.		renaud.bernardin@univ-amu.fr

		BERTIN		Emma		AMU-DRH		TOULON		DAJSIE		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		30		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		PEREON		Patrick		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		emma.bertin@univ-tln.fr

		BERTIN		Emma		AMU-DRH		TOULON		DAJSIE		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		30		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		PEREON		Patrick		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		emma.bertin@univ-tln.fr

		BERTSCHY		Aude		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Responsable de service		46		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		RAMADOUR		François-Xavier		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		aude.bertschy@univ-tln.fr

		BERTSCHY		Aude		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Responsable de service		46		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		RAMADOUR		François-Xavier		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		aude.bertschy@univ-tln.fr

		BESSON		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Secrétaire		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARDE DE VILLAINE		Laurence		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		sandrine.besson@univ-tln.fr

		BESSON		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Secrétaire		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARDE DE VILLAINE		Laurence		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		sandrine.besson@univ-tln.fr

		BESSON		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Secrétaire		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARDE DE VILLAINE		Laurence		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.besson@univ-tln.fr

		BESSON		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Secrétaire		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARDE DE VILLAINE		Laurence		358		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : FCA : paramétrage et modélisation vague 2020		individuel		FMEP : FCA : paramétrage et modélisation vague 2020		28/01/2020		29/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.besson@univ-tln.fr

		BESSON		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Secrétaire		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARDE DE VILLAINE		Laurence		359		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : LAB - U 05 FCA MANAGER		individuel		FMEP : LAB - U 05 FCA MANAGER		06/02/2020		06/02/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.besson@univ-tln.fr

		BEST		Paul		AMU-DRH		TOULON		LIS		Doctorant		25		A		Doctorant Contractuel		MAITRE DE CONFERENCES		E		Paris		Sebastien		366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		enseignant		M.		paul.best@univ-tln.fr

		BESTOSO		Cyril		AMU-DRH		TOULON		DPSPAT				43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CHAPELIER		Christian		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		M.		cyril.bestoso@univ-tln.fr

		BIGNON|CARIVENC		Mireille		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		Gestionnaire pédagogique de scolarité - UFR Sciences et Techniques		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RACITI		Hélène		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		mireille.bignon@univ-tln.fr

		BIGNON|CARIVENC		Mireille		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		Gestionnaire pédagogique de scolarité - UFR Sciences et Techniques		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RACITI		Hélène		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		mireille.bignon@univ-tln.fr

		BIGNON|CARIVENC		Mireille		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		Gestionnaire pédagogique de scolarité - UFR Sciences et Techniques		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RACITI		Hélène		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		mireille.bignon@univ-tln.fr

		BIGNON|CARIVENC		Mireille		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		Gestionnaire pédagogique de scolarité - UFR Sciences et Techniques		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RACITI		Hélène		320		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		collectif		WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		18/05/2020		18/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		mireille.bignon@univ-tln.fr

		BIGNON|CARIVENC		Mireille		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		Gestionnaire pédagogique de scolarité - UFR Sciences et Techniques		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RACITI		Hélène		328		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Quels outils pour créer un bien être à toute épreuve et un mental de réussite		individuel		QVT : WEBINAIRE : Quels outils pour créer un bien être à toute épreuve et un mental de réussite		02/06/2020		02/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		mireille.bignon@univ-tln.fr

		BIGNON|CARIVENC		Mireille		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		Gestionnaire pédagogique de scolarité - UFR Sciences et Techniques		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RACITI		Hélène		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		mireille.bignon@univ-tln.fr

		BISCALDI		Patrick		TOULON-DRH		TOULON		TEC		Enseignement		56		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		G						52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		patrick.biscaldi@univ-tln.fr

		BLANC		Lucie		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		Responsable pôle financier IUT		32		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		lucie.blanc@univ-tln.fr

		BLANC		Lucie		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		Responsable pôle financier IUT		32		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		12/03/2020		12/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		lucie.blanc@univ-tln.fr

		BODILIS		Veronique		AMU-DRH		TOULON		AGC		Agent comptable		60				Personnel Administratif ou Technique Titulaire				J						312		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		QVT : Communiquer autrement		collectif		QVT : Communiquer autrement : Assertivité et expression de soi		23/11/2020		24/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		veronique.bodilis@univ-tln.fr

		BODILIS		Veronique		AMU-DRH		TOULON		AGC		Agent comptable		60				Personnel Administratif ou Technique Titulaire				J						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		veronique.bodilis@univ-tln.fr

		BODILIS		Veronique		AMU-DRH		TOULON		AGC		Agent comptable		60				Personnel Administratif ou Technique Titulaire				J						357		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation module prise de fonction des cadres		individuel		FMEP : Formation module prise de fonction des cadres		21/09/2020		24/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		17.5		17.5		0		0		0		0		biatss		MME		veronique.bodilis@univ-tln.fr

		BONDAT		Damien		TOULON-DRH		TOULON		CERC|DRT		enseignement		33		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		DI MANNO		Thierry		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		damien.bondat@univ-tln.fr

		BONDAT		Damien		TOULON-DRH		TOULON		CERC|DRT		enseignement		33		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		DI MANNO		Thierry		264		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		collectif		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		DUVILLARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		damien.bondat@univ-tln.fr

		BONDAT		Damien		TOULON-DRH		TOULON		CERC|DRT		enseignement		33		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		DI MANNO		Thierry		290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		enseignant		M.		damien.bondat@univ-tln.fr

		BONDAT		Damien		TOULON-DRH		TOULON		CERC|DRT		enseignement		33		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		DI MANNO		Thierry		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		damien.bondat@univ-tln.fr

		BONETY-GIUGE;GIUGE		Suzanne		AMU-DRH		TOULON		BIB		Gestionnaire financier et affaires générales		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		DUNAN		Coralie		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		1		0		biatss		MME		suzanne.bonety-giuge@univ-tln.fr

		BONETY-GIUGE;GIUGE		Suzanne		AMU-DRH		TOULON		BIB		Gestionnaire financier et affaires générales		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		DUNAN		Coralie		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		1		0		biatss		MME		suzanne.bonety-giuge@univ-tln.fr

		BONETY-GIUGE;GIUGE		Suzanne		AMU-DRH		TOULON		BIB		Gestionnaire financier et affaires générales		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		DUNAN		Coralie		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		1		0		biatss		MME		suzanne.bonety-giuge@univ-tln.fr

		BONETY-GIUGE;GIUGE		Suzanne		AMU-DRH		TOULON		BIB		Gestionnaire financier et affaires générales		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		DUNAN		Coralie		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		suzanne.bonety-giuge@univ-tln.fr

		BONETY-GIUGE;GIUGE		Suzanne		AMU-DRH		TOULON		BIB		Gestionnaire financier et affaires générales		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		DUNAN		Coralie		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		suzanne.bonety-giuge@univ-tln.fr

		BONNEFOY-SABET|BONNEFOY		Claude		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDDRG		agent de bibliothèque		58		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		F		bernardi		francoise		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		08/12/2020		08/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		MME		claude.bonnefoy-sabet@univ-tln.fr

		BONNEFOY-SABET|BONNEFOY		Claude		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDDRG		agent de bibliothèque		58		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		F		bernardi		francoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		03/11/2020		03/11/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		claude.bonnefoy-sabet@univ-tln.fr

		BONNELIE		Thierry		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGEI		electronicien		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		C		ripert		marc		52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		biatss		M.		thierry.bonnelie@univ-tln.fr

		BONNELIE		Thierry		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGEI		electronicien		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		C		ripert		marc		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		M.		thierry.bonnelie@univ-tln.fr

		BONNELIE		Thierry		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGEI		electronicien		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		C		ripert		marc		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		thierry.bonnelie@univ-tln.fr

		BONNELIE		Thierry		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGEI		electronicien		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		C		ripert		marc		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		M.		thierry.bonnelie@univ-tln.fr

		BORBEAU		Marie-Christine		AMU-DRH		TOULON		PRE		secrétaire administrative		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		BENET-CATTIN		Karine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				0		0		1		0		biatss		MME		borbeau@univ-tln.fr

		BORBEAU		Marie-Christine		AMU-DRH		TOULON		PRE		secrétaire administrative		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		BENET-CATTIN		Karine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		1		0		biatss		MME		borbeau@univ-tln.fr

		BORBEAU		Marie-Christine		AMU-DRH		TOULON		PRE		secrétaire administrative		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		BENET-CATTIN		Karine		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		borbeau@univ-tln.fr

		BORDURE-VARENCE|BORDURE		Bettina		AMU-DRH		TOULON		CERC		Doctorant contractuel		24		A		Doctorant Contractuel		MAITRE DE CONFERENCES		J						366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		enseignant		MME		bettina.bordure@univ-tln.fr

		BORGNA		Michael		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		Personnel d'entretien		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLI		Simone		55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		michael.borgna@univ-tln.fr

		BORGNA		Michael		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		Personnel d'entretien		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLI		Simone		92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		M.		michael.borgna@univ-tln.fr

		BORGNA		Michael		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		Personnel d'entretien		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLI		Simone		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		01/12/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		M.		michael.borgna@univ-tln.fr

		BOTTZECK		Olivier		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		chimiste		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				Lejars		Marlene		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		M.		olivier.bottzeck@univ-tln.fr

		BOTTZECK		Olivier		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		chimiste		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				Lejars		Marlene		183		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion		collectif		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion, procès verbal		05/10/2020		06/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		1		0		biatss		M.		olivier.bottzeck@univ-tln.fr

		BOTTZECK		Olivier		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		chimiste		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				Lejars		Marlene		312		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		QVT : Communiquer autrement		collectif		QVT : Communiquer autrement : Assertivité et expression de soi		23/11/2020		24/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		M.		olivier.bottzeck@univ-tln.fr

		BOTTZECK		Olivier		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		chimiste		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				Lejars		Marlene		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		M.		olivier.bottzeck@univ-tln.fr

		BOTTZECK		Olivier		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		chimiste		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				Lejars		Marlene		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		olivier.bottzeck@univ-tln.fr

		BOTTZECK		Olivier		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		chimiste		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				Lejars		Marlene		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		olivier.bottzeck@univ-tln.fr

		BOTTZECK		Olivier		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		chimiste		52		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				Lejars		Marlene		317		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		collectif		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		24/09/2020		24/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		M.		olivier.bottzeck@univ-tln.fr

		BOUCHER		Serge		AMU-DRH		TOULON		IUTTECSA		Personnel technique et responsable du service SA2I (Service Audiovisuel et Informatique de l'IUT)		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		Ripert		Marc		55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		serge.boucher@univ-tln.fr

		BOUCHER		Serge		AMU-DRH		TOULON		IUTTECSA		Personnel technique et responsable du service SA2I (Service Audiovisuel et Informatique de l'IUT)		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		Ripert		Marc		56		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		collectif		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		07/12/2020		07/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		M.		serge.boucher@univ-tln.fr

		BOUCHER		Serge		AMU-DRH		TOULON		IUTTECSA		Personnel technique et responsable du service SA2I (Service Audiovisuel et Informatique de l'IUT)		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		Ripert		Marc		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		M.		serge.boucher@univ-tln.fr

		BOUCHER		Serge		AMU-DRH		TOULON		IUTTECSA		Personnel technique et responsable du service SA2I (Service Audiovisuel et Informatique de l'IUT)		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		Ripert		Marc		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		serge.boucher@univ-tln.fr

		BOUCHOUICHA		Moez		AMU-DRH		TOULON		IUTGMP;LIS		Enseignant - Chercheur		51		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES				Busvelle		Eric		381		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation Basic pilotage Drone		individuel		FMEP : Formation Basic pilotage Drone		30/11/2020		04/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		35		35		0		0		0		0		enseignant		M.		moez.bouchouicha@univ-tln.fr

		BOUKRA		Malika		TOULON-DRH		TOULON		DPSADMENT		Personnel d'entretien		59		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLI		Simone		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		malika.boukra@univ-tln.fr

		BOUVART		Gilles		TOULON-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Technicien de maintenance		66		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		BATTIATA		Giuseppe		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		M.		gilles.bouvart@univ-tln.fr

		BOUVART		Gilles		TOULON-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Technicien de maintenance		66		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		BATTIATA		Giuseppe		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		15/12/2020		15/12/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		gilles.bouvart@univ-tln.fr

		BOUVART		Gilles		TOULON-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Technicien de maintenance		66		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		BATTIATA		Giuseppe		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		03/11/2020		03/11/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		gilles.bouvart@univ-tln.fr

		BOYER		Alain		TOULON-DRH		TOULON		CDPC|DRT				59		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		alain.boyer@univ-tln.fr

		BOYER		Christelle		AMU-DRH		TOULON		COSMER|CPT|DRPFIN|IMATH		gestion financière		38		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BOYER		Christelle		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		23/06/2020		23/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		christelle.boyer@univ-tln.fr

		BOYER		Christelle		AMU-DRH		TOULON		COSMER|CPT|DRPFIN|IMATH		gestion financière		38		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BOYER		Christelle		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		christelle.boyer@univ-tln.fr

		BRAVO		Juan		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEI		enseignement		49		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J		LEREDDE		Alexandre		52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		juan.bravo@univ-tln.fr

		BRESSY|BRONDINO		Christine		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM|SEA		Maître de conférences		50		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		enseignant		MME		christine.bressy@univ-tln.fr

		BRIEUSSEL;POUSSE		Laure		AMU-DRH		AMU		POLYTECH > Administration Polytech > Informatique		Responsable Soutien Informatique		50		A		T		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		DENECHAUD		Céline		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		laure.brieussel@univ-amu.fr

		BROQUIER		Stephane		AMU-DRH		TOULON		DPSSECTLN		agent itrf		51		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		fornieles		francois		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		stephane.broquier@univ-tln.fr

		BRUCH		William		TOULON-DRH		TOULON		Laboratoire MIO		doctorant				A		ANT										54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		william.bruch@mio.osupytheas.fr

		BRUNA		Marie-laure		AMU-DRH		TOULON		DRT;DTLSCO		secrétaire pédagogique		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		300		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		collectif		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		16/03/2020		16/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				0		0		1		0		biatss		MME		marie-laure.bruna@univ-tln.fr

		BRUNA		Marie-laure		AMU-DRH		TOULON		DRT;DTLSCO		secrétaire pédagogique		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		marie-laure.bruna@univ-tln.fr

		BRUNA		Marie-laure		AMU-DRH		TOULON		DRT;DTLSCO		secrétaire pédagogique		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		1		0		0		biatss		MME		marie-laure.bruna@univ-tln.fr

		BRUNA		Marie-laure		AMU-DRH		TOULON		DRT;DTLSCO		secrétaire pédagogique		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		marie-laure.bruna@univ-tln.fr

		BRUNEL		Michel		TOULON-DRH										B												350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		M.		michel.brunel@univ-tln.fr

		BRUZI		Jean-francois		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		Responsable des services aux publics, webmestre adjoint.		52		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BERNARDI		Françoise		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		M.		jean-francois.bruzi@univ-tln.fr

		BRUZI		Jean-francois		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		Responsable des services aux publics, webmestre adjoint.		52		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BERNARDI		Françoise		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		1		0		biatss		M.		jean-francois.bruzi@univ-tln.fr

		BRUZI		Jean-francois		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		Responsable des services aux publics, webmestre adjoint.		52		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BERNARDI		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		jean-francois.bruzi@univ-tln.fr

		BRUZI		Jean-francois		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		Responsable des services aux publics, webmestre adjoint.		52		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BERNARDI		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		jean-francois.bruzi@univ-tln.fr

		BSIR		Fatima		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire administrative		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PINAUD		Alexa		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		fatima.bsir@univ-tln.fr

		BSIR		Fatima		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire administrative		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PINAUD		Alexa		22		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : SIFAC Missions		collectif		GFBC  : SIFAC Missions		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		fatima.bsir@univ-tln.fr

		BSIR		Fatima		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire administrative		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PINAUD		Alexa		253		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Initiation à la TVA		collectif		GFBC : Initiation à la TVA		26/11/2020		26/11/2020		Publiques		BODILIS								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		fatima.bsir@univ-tln.fr

		BSIR		Fatima		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire administrative		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PINAUD		Alexa		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		fatima.bsir@univ-tln.fr

		BSIR		Fatima		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire administrative		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PINAUD		Alexa		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		fatima.bsir@univ-tln.fr

		BSIR		Fatima		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire administrative		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PINAUD		Alexa		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		fatima.bsir@univ-tln.fr

		BSIR		Fatima		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire administrative		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PINAUD		Alexa		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		fatima.bsir@univ-tln.fr

		BUDONARO		Salvatore		TOULON-DRH		TOULON		IUTTECGEI				50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		C		LEREDDE		Alexandre		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14				0		0		0		0		biatss		M.		salvatore.budonaro@univ-tln.fr

		BUGEAU		Julie		AMU-DRH		TOULON		DAFBUD		Assistante suivi du budget		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		FELDIS		Nathalie		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		julie.bugeau@univ-tln.fr

		BUGEAU		Julie		AMU-DRH		TOULON		DAFBUD		Assistante suivi du budget		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		FELDIS		Nathalie		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		julie.bugeau@univ-tln.fr

		BUGEAU		Julie		AMU-DRH		TOULON		DAFBUD		Assistante suivi du budget		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		FELDIS		Nathalie		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		julie.bugeau@univ-tln.fr

		BUGEAU		Julie		AMU-DRH		TOULON		DAFBUD		Assistante suivi du budget		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		FELDIS		Nathalie		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		julie.bugeau@univ-tln.fr

		BUGEAU		Julie		AMU-DRH		TOULON		DAFBUD		Assistante suivi du budget		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		FELDIS		Nathalie		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		julie.bugeau@univ-tln.fr

		BUSVELLE		Eric		AMU-DRH		TOULON		IUTGEI|LIS				56		A		Enseignant Chercheur Titulaire		PROFESSEUR DES UNIVERSITES		J						366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		enseignant		M.		eric.busvelle@univ-tln.fr

		CACCIA		Jean-luc		AMU-DRH		TOULON		MIO;TEC				60		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES								350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		jean-luc.caccia@univ-tln.fr

		CACHEUX		AURELIE		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Adjoint en gestion administrative		25		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		aurelie.cacheux@univ-tln.fr

		CACHEUX		AURELIE		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Adjoint en gestion administrative		25		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		183		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion		collectif		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion, procès verbal		05/10/2020		06/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		aurelie.cacheux@univ-tln.fr

		CAGNO		Marie		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Adjointe administrative en gestion de scolarité pédagogique au sein de l'UFR Droit		23		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		marie.cagno@univ-tln.fr

		CAGNO		Marie		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Adjointe administrative en gestion de scolarité pédagogique au sein de l'UFR Droit		23		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		285		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		collectif		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		marie.cagno@univ-tln.fr

		CAGNO		Marie		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Adjointe administrative en gestion de scolarité pédagogique au sein de l'UFR Droit		23		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		marie.cagno@univ-tln.fr

		CAGNO		Marie		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Adjointe administrative en gestion de scolarité pédagogique au sein de l'UFR Droit		23		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		287		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		collectif		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		07/02/2020		07/02/2020		Publiques		HANQUIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		MME		marie.cagno@univ-tln.fr

		CAGNO		Marie		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Adjointe administrative en gestion de scolarité pédagogique au sein de l'UFR Droit		23		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		300		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		collectif		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		16/03/2020		16/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				1		0		0		0		biatss		MME		marie.cagno@univ-tln.fr

		CAGNO		Marie		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Adjointe administrative en gestion de scolarité pédagogique au sein de l'UFR Droit		23		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		marie.cagno@univ-tln.fr

		CAGNO		Marie		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Adjointe administrative en gestion de scolarité pédagogique au sein de l'UFR Droit		23		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		marie.cagno@univ-tln.fr

		CAGNO		Marie		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Adjointe administrative en gestion de scolarité pédagogique au sein de l'UFR Droit		23		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		333		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Communication et accueil		collectif		PP : Communication et accueil		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		marie.cagno@univ-tln.fr

		CAGNO		Marie		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Adjointe administrative en gestion de scolarité pédagogique au sein de l'UFR Droit		23		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		marie.cagno@univ-tln.fr

		CAMBRELING		MARIE-JOSE		TOULON-DRH		TOULON								A												350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		marie-jose.cambreling@univ-tln.fr

		CAMPOCASSO		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		COSMER|IUTGMP		Enseignant-Chercheur		35		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		CAMPOCASSO		Sebastien		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14				0		0		0		0		enseignant		M.		sebastien.campocasso@univ-tln.fr

		CAMPOCASSO		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		COSMER|IUTGMP		Enseignant-Chercheur		35		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		CAMPOCASSO		Sebastien		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				0		0		0		0		enseignant		M.		sebastien.campocasso@univ-tln.fr

		CAMPUS		Christelle		AMU-DRH		TOULON		DIUGIM		Secrétariat de département		33		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RIOTTE		Marie-Françoise		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		christelle.campus@univ-tln.fr

		CAMPUS		Christelle		AMU-DRH		TOULON		DIUGIM		Secrétariat de département		33		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		christelle.campus@univ-tln.fr

		CANOVAS		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI				30		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		aurelie.canovas@univ-tln.fr

		CANOVAS		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI				30		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		aurelie.canovas@univ-tln.fr

		CANOVAS		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI				30		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		1		0		biatss		MME		aurelie.canovas@univ-tln.fr

		CANOVAS		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI				30		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		296		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation : approfondissement		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation : approfondissement		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		aurelie.canovas@univ-tln.fr

		CANOVAS		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI				30		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		aurelie.canovas@univ-tln.fr

		CANOVAS		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI				30		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		312		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		QVT : Communiquer autrement		collectif		QVT : Communiquer autrement : Assertivité et expression de soi		23/11/2020		24/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		aurelie.canovas@univ-tln.fr

		CANOVAS		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI				30		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		aurelie.canovas@univ-tln.fr

		CANOVAS		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI				30		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		336		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Conduite de projets		collectif		PE : Conduite de projets		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		aurelie.canovas@univ-tln.fr

		CANOVAS		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI				30		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		aurelie.canovas@univ-tln.fr

		CAPARROS		Anne marie		AMU-DRH		TOULON		TLSCO		secrétaire pédagogique		52		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		MASSON		Frédérique		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		anne-marie.caparros@univ-tln.fr

		CARDON		Jeremy		AMU-DRH		TOULON		SEA		Technicien en informatique		40		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		E		DUPONT		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		jeremy.cardon@univ-tln.fr

		CARDONA		Alain		AMU-DRH		AMU						61		A		T		PROFESSEUR CERTIFIE								350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		Alain.CARDONA@univ-amu.fr

		CARDONA		Alain		AMU-DRH		TOULON		IUTMMI				61		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		E						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		alain.cardona@univ-tln.fr

		CARDONA		Catherine		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEA		Enseignement		59		A		Enseignant Contractuel		MAITRE DE CONFERENCES		E						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		catherine.cardona@univ-tln.fr

		CARDONA		Fabienne		AMU-DRH		TOULON		DIUGMP		Adjoint en  gestion administrative et gestionnaire de scolarité  à l'IUT de Toulon		55		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RIOTTE		Marie-Françoise		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6.5		6.5		1		0		0		0		biatss		MME		fabienne.cardona@univ-tln.fr

		CARDONA		Fabienne		AMU-DRH		TOULON		DIUGMP		Adjoint en  gestion administrative et gestionnaire de scolarité  à l'IUT de Toulon		55		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		fabienne.cardona@univ-tln.fr

		CARDONA		Fabienne		AMU-DRH		TOULON		DIUGMP		Adjoint en  gestion administrative et gestionnaire de scolarité  à l'IUT de Toulon		55		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RIOTTE		Marie-Françoise		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		fabienne.cardona@univ-tln.fr

		CARIOU|LE GOFF		Josiane		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		secrétaire de la Direction du Système d'Information et des Services Numériques		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MAILHOS		xavier		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		josiane.cariou@univ-tln.fr

		CARIOU|LE GOFF		Josiane		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		secrétaire de la Direction du Système d'Information et des Services Numériques		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MAILHOS		xavier		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		03/03/2020		03/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		josiane.cariou@univ-tln.fr

		CARIOU|LE GOFF		Josiane		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		secrétaire de la Direction du Système d'Information et des Services Numériques		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MAILHOS		xavier		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		josiane.cariou@univ-tln.fr

		CARIOU|LE GOFF		Josiane		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		secrétaire de la Direction du Système d'Information et des Services Numériques		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MAILHOS		xavier		320		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		collectif		WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		18/05/2020		18/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		josiane.cariou@univ-tln.fr

		CARIOU|LE GOFF		Josiane		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		secrétaire de la Direction du Système d'Information et des Services Numériques		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MAILHOS		xavier		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		josiane.cariou@univ-tln.fr

		CARIOU|LE GOFF		Josiane		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		secrétaire de la Direction du Système d'Information et des Services Numériques		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MAILHOS		xavier		324		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : la respiration, outil de régulation		individuel		QVT : WEBINAIRE : la respiration, outil de régulation		28/05/2020		28/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		biatss		MME		josiane.cariou@univ-tln.fr

		CARIOU|LE GOFF		Josiane		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		secrétaire de la Direction du Système d'Information et des Services Numériques		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MAILHOS		xavier		329		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Introduction à la sophrologie		individuel		QVT : WEBINAIRE : Introduction à la sophrologie		03/06/2020		03/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		josiane.cariou@univ-tln.fr

		CARIOU|LE GOFF		Josiane		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		secrétaire de la Direction du Système d'Information et des Services Numériques		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MAILHOS		xavier		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		josiane.cariou@univ-tln.fr

		CARIOU|LE GOFF		Josiane		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		secrétaire de la Direction du Système d'Information et des Services Numériques		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MAILHOS		xavier		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		josiane.cariou@univ-tln.fr

		CARMONA		Chantal		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN				60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		chantal.carmona@univ-tln.fr

		CARMONA		Chantal		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN				60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		21		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : SIFAC Commandes		collectif		GFBC : SIFAC Commandes		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		chantal.carmona@univ-tln.fr

		CARMONA		Chantal		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN				60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		22		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : SIFAC Missions		collectif		GFBC  : SIFAC Missions		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		3		1		0		0		0		biatss		MME		chantal.carmona@univ-tln.fr

		CARMONA		Chantal		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN				60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5				1		0		0		0		biatss		MME		chantal.carmona@univ-tln.fr

		CARMONA		Chantal		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN				60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		chantal.carmona@univ-tln.fr

		CARMONA		Chantal		AMU-DRH		TOULON		DCFFIN				60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		chantal.carmona@univ-tln.fr

		CARPENTIER|CASAGRANDE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DAFACH		Responsable marchés		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		REMY		Sonia		19		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Prise en main SIFAC		collectif		GFBC  : Prise en main SIFAC		07/09/2020		07/09/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		1		0		0		0		biatss		MME		sabine.carpentier@univ-tln.fr

		CARPENTIER|CASAGRANDE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DAFACH		Responsable marchés		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		REMY		Sonia		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		sabine.carpentier@univ-tln.fr

		CARPENTIER|CASAGRANDE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DAFACH		Responsable marchés		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		REMY		Sonia		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		1		biatss		MME		sabine.carpentier@univ-tln.fr

		CARPENTIER|CASAGRANDE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DAFACH		Responsable marchés		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		REMY		Sonia		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		3		0		0		0		0		biatss		MME		sabine.carpentier@univ-tln.fr

		CARPENTIER|CASAGRANDE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DAFACH		Responsable marchés		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		REMY		Sonia		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5				1		0		0		0		biatss		MME		sabine.carpentier@univ-tln.fr

		CARPENTIER|CASAGRANDE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DAFACH		Responsable marchés		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		REMY		Sonia		289		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		collectif		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		31/01/2020		31/01/2020		Publiques		PLUCHARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		sabine.carpentier@univ-tln.fr

		CARPENTIER|CASAGRANDE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DAFACH		Responsable marchés		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		REMY		Sonia		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		sabine.carpentier@univ-tln.fr

		CARPENTIER|CASAGRANDE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DAFACH		Responsable marchés		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		REMY		Sonia		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sabine.carpentier@univ-tln.fr

		CARTIER-MILLON|VICENTE HENRIQUES		Annabelle		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire financière		51		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILAINE		Laurence		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		annabelle.cartier-millon@univ-tln.fr

		CARTIER-MILLON|VICENTE HENRIQUES		Annabelle		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire financière		51		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILAINE		Laurence		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		annabelle.cartier-millon@univ-tln.fr

		CARTIER-MILLON|VICENTE HENRIQUES		Annabelle		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire financière		51		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILAINE		Laurence		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		03/03/2020		03/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		annabelle.cartier-millon@univ-tln.fr

		CARTIER-MILLON|VICENTE HENRIQUES		Annabelle		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire financière		51		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILAINE		Laurence		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		25/06/2020		25/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		annabelle.cartier-millon@univ-tln.fr

		CARTIER-MILLON|VICENTE HENRIQUES		Annabelle		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire financière		51		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILAINE		Laurence		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		annabelle.cartier-millon@univ-tln.fr

		CARTIER-MILLON|VICENTE HENRIQUES		Annabelle		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire financière		51		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILAINE		Laurence		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		1		0		0		biatss		MME		annabelle.cartier-millon@univ-tln.fr

		CASANOVA		Patricia		AMU-DRH		TOULON		DRPPIL		Directeur		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		patricia.casanova@univ-tln.fr

		CASANOVA		Patricia		AMU-DRH		TOULON		DRPPIL		Directeur		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		patricia.casanova@univ-tln.fr

		CASANOVA		Patricia		AMU-DRH		TOULON		DRPPIL		Directeur		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6.5		6.5		1		0		0		0		biatss		MME		patricia.casanova@univ-tln.fr

		CASANOVA		Patricia		AMU-DRH		TOULON		DRPPIL		Directeur		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		patricia.casanova@univ-tln.fr

		CASSIEN		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Agent de maintenance		56		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		BATTIATA		Giuseppe		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		M.		thierry.cassien@univ-tln.fr

		CASSIEN		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Agent de maintenance		56		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		BATTIATA		Giuseppe		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		15/12/2020		15/12/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		thierry.cassien@univ-tln.fr

		CASSIEN		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Agent de maintenance		56		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		BATTIATA		Giuseppe		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		03/11/2020		03/11/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		thierry.cassien@univ-tln.fr

		CASTILLAZUELO|HENRY		Carole		AMU-DRH		TOULON		DIUMMI		Responsable secrétariat Dpt MMI		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		carole.castillazuelo@univ-tln.fr

		CASTILLAZUELO|HENRY		Carole		AMU-DRH		TOULON		DIUMMI		Responsable secrétariat Dpt MMI		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		325		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		18/06/2020		18/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		carole.castillazuelo@univ-tln.fr

		CASTILLAZUELO|HENRY		Carole		AMU-DRH		TOULON		DIUMMI		Responsable secrétariat Dpt MMI		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		carole.castillazuelo@univ-tln.fr

		CAU		Célia		AMU-DRH		TOULON		DGS		Secrétaire pédagogique		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				RIOTTE		Marie-Françoise		25		UTLN-Aide au pilotage		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		collectif		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		celia.cau@univ-tln.fr

		CAU		Célia		AMU-DRH		TOULON		DGS		Secrétaire pédagogique		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				RIOTTE		Marie-Françoise		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		26/11/2020		27/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		celia.cau@univ-tln.fr

		CAU		Célia		AMU-DRH		TOULON		DGS		Secrétaire pédagogique		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				RIOTTE		Marie-Françoise		333		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Communication et accueil		collectif		PP : Communication et accueil		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		celia.cau@univ-tln.fr

		CAU		Célia		AMU-DRH		TOULON		DGS		Secrétaire pédagogique		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				RIOTTE		Marie-Françoise		342		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation IP et structures des enseignements		individuel		GFVE : Formation IP et structures des enseignements		29/09/2020		29/09/2020		Fermées		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5.5		5.5		0		0		0		0		biatss		MME		celia.cau@univ-tln.fr

		CAU DIT COUMES		Celine		AMU-DRH		AMU						49		A		V										342		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation IP et structures des enseignements		individuel		GFVE : Formation IP et structures des enseignements		29/09/2020		29/09/2020		Fermées		NANTIER								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		enseignant		MME		celine.CAU-DIT-COUMES@univ-amu.fr

		CAZENAVE		Cecile		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Responsable Pôle Orientation BU		54		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		F		Corneau		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		cecile.cazenave@univ-tln.fr

		CAZENAVE		Cecile		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Responsable Pôle Orientation BU		54		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		F		Corneau		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		cecile.cazenave@univ-tln.fr

		CHABE		Eric		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Technicien en aménagement paysager		48		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CHAPELIER		Christian		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1.5				1		0		0		0		biatss		M.		eric.chabe@univ-tln.fr

		CHABE		Eric		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Technicien en aménagement paysager		48		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CHAPELIER		Christian		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		M.		eric.chabe@univ-tln.fr

		CHABE		Eric		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Technicien en aménagement paysager		48		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CHAPELIER		Christian		360		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation AUTOCAD Perfectionnement		collectif		FMEP : Formation AUTOCAD Perfectionnement		17/11/2020		20/11/2020		Publiques		PESTANA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		M.		eric.chabe@univ-tln.fr

		CHABE		Eric		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Technicien en aménagement paysager		48		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CHAPELIER		Christian		374		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Diagnostic mécanique et évaluation des risques : les modèles de l'expertise		individuel		FMEP : Diagnostic mécanique et évaluation des risques : les modèles de l'expertise		10/03/2020		13/03/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		28		28		0		0		0		0		biatss		M.		eric.chabe@univ-tln.fr

		CHABRIEL		Gilles		TOULON-DRH		TOULON		IM2NP|TEC		Enseignement		52		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5				0		0		0		0		enseignant		M.		gilles.chabriel@univ-tln.fr

		CHABRIEL		Gilles		TOULON-DRH		TOULON		IM2NP|TEC		Enseignement		52		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		22/10/2020		23/10/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		gilles.chabriel@univ-tln.fr

		CHAFEI		Toufik		AMU-DRH		TOULON		DSIRIP				45		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		F		GAUDIN		Pierrik		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		31/08/2020		31/08/2020		Fermées		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		toufik.chafei@univ-tln.fr

		CHAMPEAU		Alain		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEA				61		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		F						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		alain.champeau@univ-tln.fr

		CHAN WAI HONG|SALEUN		Fabienne		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|MIO		Gestionnaire		55		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Litot		Eric		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		23/06/2020		23/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		fabienne.chan-wai-hong@univ-tln.fr

		CHAN WAI HONG|SALEUN		Fabienne		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|MIO		Gestionnaire		55		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Litot		Eric		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		fabienne.chan-wai-hong@univ-tln.fr

		CHAPDELAINE		Gaelle		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Responsable service PEB		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		F		CORNEAU		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		gaelle.chapdelaine@univ-tln.fr

		CHAPDELAINE		Gaelle		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Responsable service PEB		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		F		CORNEAU		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		gaelle.chapdelaine@univ-tln.fr

		CHAPDELAINE		Gaelle		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Responsable service PEB		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		F		CORNEAU		Nadia		335		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		CO : Les fondamentaux de la rédaction administrative		individuel		CO : Les fondamentaux de la rédaction administrative		02/06/2020		23/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		gaelle.chapdelaine@univ-tln.fr

		CHAPELIER		Christian		AMU-DRH		TOULON		DPSTRX		Responsable pôle Travaux Maintenance		36		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		Gruffaz		Christine		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		M.		christian.chapelier@univ-tln.fr

		CHAPELIER		Christian		AMU-DRH		TOULON		DPSTRX		Responsable pôle Travaux Maintenance		36		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		Gruffaz		Christine		312		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		QVT : Communiquer autrement		collectif		QVT : Communiquer autrement : Assertivité et expression de soi		23/11/2020		24/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		M.		christian.chapelier@univ-tln.fr

		CHAPELIER		Christian		AMU-DRH		TOULON		DPSTRX		Responsable pôle Travaux Maintenance		36		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		Gruffaz		Christine		317		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		collectif		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		24/09/2020		24/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		M.		christian.chapelier@univ-tln.fr

		CHAPELIER		Christian		AMU-DRH		TOULON		DPSTRX		Responsable pôle Travaux Maintenance		36		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		Gruffaz		Christine		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		M.		christian.chapelier@univ-tln.fr

		CHAPELIER		Christian		AMU-DRH		TOULON		DPSTRX		Responsable pôle Travaux Maintenance		36		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		Gruffaz		Christine		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		christian.chapelier@univ-tln.fr

		CHARPENTIER		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV				33		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		simard		carole		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		mathilde.charpentier@univ-tln.fr

		CHARPENTIER		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV				33		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		simard		carole		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		mathilde.charpentier@univ-tln.fr

		CHARPENTIER		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV				33		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		simard		carole		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		mathilde.charpentier@univ-tln.fr

		CHAUZU		Eric		AMU-DRH		TOULON		COM		Responsable de service		40		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		LOPEZ		Marie-Laure		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		M.		eric.chauzu@univ-tln.fr

		CHAUZU		Eric		AMU-DRH		TOULON		COM		Responsable de service		40		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		LOPEZ		Marie-Laure		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		eric.chauzu@univ-tln.fr

		CHEMIN		Remi		AMU-DRH		TOULON		MIO				30		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		TOUBOUL		Julien		75		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation aux travaux en hauteur		collectif		HS : Sensibilisation aux travaux en hauteur		04/05/2020		04/05/2020		Fermées										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		M.		remi.chemin@univ-tln.fr

		CHEMIN		Remi		AMU-DRH		TOULON		MIO				30		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		TOUBOUL		Julien		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6.5				1		0		0		0		biatss		M.		remi.chemin@univ-tln.fr

		CHENTOUFI		Fouzia		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		ATRF		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ravaioli		simone		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		14				0		0		0		0		biatss		MME		fouzia.chentoufi@univ-tln.fr

		CHITTARO		Francesca		AMU-DRH		TOULON		IUTGEI|LIS				41		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G						304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		22/10/2020		23/10/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		MME		francesca.chittaro@univ-tln.fr

		CHUFFART|RYCKEBOER		Laurence		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		gestionnaire pédagogique		59		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RACITI		hélène		312		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		QVT : Communiquer autrement		collectif		QVT : Communiquer autrement : Assertivité et expression de soi		23/11/2020		24/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		laurence.chuffart@univ-tln.fr

		CHUFFART|RYCKEBOER		Laurence		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		gestionnaire pédagogique		59		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RACITI		hélène		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		laurence.chuffart@univ-tln.fr

		CHUFFART|RYCKEBOER		Laurence		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		gestionnaire pédagogique		59		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RACITI		hélène		320		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		collectif		WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		18/05/2020		18/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		laurence.chuffart@univ-tln.fr

		CHUFFART|RYCKEBOER		Laurence		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		gestionnaire pédagogique		59		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RACITI		hélène		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		laurence.chuffart@univ-tln.fr

		CHUFFART|RYCKEBOER		Laurence		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		gestionnaire pédagogique		59		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RACITI		hélène		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		laurence.chuffart@univ-tln.fr

		CIPIERE		Anna		AMU-DRH		TOULON		DEVFORSAO		CHARGEE DE DEVELOPPEMENT PEPITE		40		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		CORNU		CHARLES		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		anna.cipiere@univ-tln.fr

		CLEGUER|GIGOU		Francoise		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IGM		Gestionnaire de scolarité		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAROZE		XAVIER		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		francoise.cleguer@univ-tln.fr

		CLEGUER|GIGOU		Francoise		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IGM		Gestionnaire de scolarité		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAROZE		XAVIER		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		francoise.cleguer@univ-tln.fr

		CLEGUER|GIGOU		Francoise		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IGM		Gestionnaire de scolarité		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAROZE		XAVIER		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		francoise.cleguer@univ-tln.fr

		CLEGUER|GIGOU		Francoise		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IGM		Gestionnaire de scolarité		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAROZE		XAVIER		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		francoise.cleguer@univ-tln.fr

		CLEGUER|GIGOU		Francoise		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IGM		Gestionnaire de scolarité		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAROZE		XAVIER		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		francoise.cleguer@univ-tln.fr

		CLET		Thomas		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		Coordonnateur Paie		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		AMAND		Sophie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		M.		thomas.clet@univ-tln.fr

		CLET		Thomas		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		Coordonnateur Paie		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		AMAND		Sophie		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		M.		thomas.clet@univ-tln.fr

		CLET		Thomas		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		Coordonnateur Paie		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		AMAND		Sophie		296		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation : approfondissement		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation : approfondissement		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		M.		thomas.clet@univ-tln.fr

		CLET		Thomas		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		Coordonnateur Paie		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		AMAND		Sophie		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		M.		thomas.clet@univ-tln.fr

		CLET		Thomas		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		Coordonnateur Paie		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		AMAND		Sophie		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		M.		thomas.clet@univ-tln.fr

		CLET		Thomas		AMU-DRH		TOULON		DRHFIN		Coordonnateur Paie		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		AMAND		Sophie		341		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation de formateurs Préliquidation		individuel		FMEP : Formation de formateurs Préliquidation		03/11/2020		06/11/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		M.		thomas.clet@univ-tln.fr

		COLOMBANI		Lea		AMU-DRH		TOULON		DEVFORSAO		chargée d'orientation et d'insertion - projet NCU		31		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Cornu		Charles		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		lea.colombani@univ-tln.fr

		CORNEAU		Nadia		AMU-DRH		TOULON		BIBLGV		Responsable pôle La Garde SeaTech		37		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)				DUNAN		Coralie		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		nadia.corneau@univ-tln.fr

		CORNEAU		Nadia		AMU-DRH		TOULON		BIBLGV		Responsable pôle La Garde SeaTech		37		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)				DUNAN		Coralie		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		nadia.corneau@univ-tln.fr

		CORNEAU		Nadia		AMU-DRH		TOULON		BIBLGV		Responsable pôle La Garde SeaTech		37		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)				DUNAN		Coralie		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		nadia.corneau@univ-tln.fr

		COUPE		Stephane		TOULON-DRH		TOULON		IUTBIO|MIO				45		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		stephane.coupe@univ-tln.fr

		COUPPEY		Bertrand		AMU-DRH		TOULON		DPSSECLGA		Conducteur de travaux		40		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		AUGUGLIORO		Christophe		120		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module préparatoire (initiale) SSIAP3		collectif		HS : Module préparatoire (initiale) SSIAP3		12/10/2020		11/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		225		225		0		0		0		0		biatss		M.		bertrand.couppey@univ-tln.fr

		COURBON|SOIRFECK		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Accueil, bureautique et technique		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		CORNEAU		Nadia		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6.5		6.5		1		0		0		0		biatss		MME		brigitte.courbon@univ-tln.fr

		COURBON|SOIRFECK		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Accueil, bureautique et technique		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		CORNEAU		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		brigitte.courbon@univ-tln.fr

		COURBON|SOIRFECK		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Accueil, bureautique et technique		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		CORNEAU		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		brigitte.courbon@univ-tln.fr

		COURBON|SOIRFECK		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Accueil, bureautique et technique		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		CORNEAU		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		brigitte.courbon@univ-tln.fr

		COURBON|SOIRFECK		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Accueil, bureautique et technique		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		CORNEAU		Nadia		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		brigitte.courbon@univ-tln.fr

		COURBON|SOIRFECK		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Accueil, bureautique et technique		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		CORNEAU		Nadia		320		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		collectif		WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		18/05/2020		18/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		brigitte.courbon@univ-tln.fr

		COURBON|SOIRFECK		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Accueil, bureautique et technique		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		CORNEAU		Nadia		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		brigitte.courbon@univ-tln.fr

		COURBON|SOIRFECK		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Accueil, bureautique et technique		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		CORNEAU		Nadia		328		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Quels outils pour créer un bien être à toute épreuve et un mental de réussite		individuel		QVT : WEBINAIRE : Quels outils pour créer un bien être à toute épreuve et un mental de réussite		02/06/2020		02/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		brigitte.courbon@univ-tln.fr

		COURTOIS		Julien		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGIM		Technicien IUT GIM		41		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		Urfels		Anne		52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		biatss		M.		julien.courtois@univ-tln.fr

		COURTOIS		Julien		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGIM		Technicien IUT GIM		41		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		Urfels		Anne		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		julien.courtois@univ-tln.fr

		COURTOIS		Julien		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGIM		Technicien IUT GIM		41		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		Urfels		Anne		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		julien.courtois@univ-tln.fr

		COURTOIS		Julien		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGIM		Technicien IUT GIM		41		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		Urfels		Anne		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		julien.courtois@univ-tln.fr

		COURTOIS		Julien		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGIM		Technicien IUT GIM		41		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		Urfels		Anne		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		julien.courtois@univ-tln.fr

		CRAVEA		Joelle		AMU-DRH		TOULON		SUA		Agent d'entretien		53		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		delaporte		mickael		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		joelle.cravea@univ-tln.fr

		CRAVEA		Joelle		AMU-DRH		TOULON		SUA		Agent d'entretien		53		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		delaporte		mickael		25		UTLN-Aide au pilotage		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		collectif		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		joelle.cravea@univ-tln.fr

		CRAVEA		Joelle		AMU-DRH		TOULON		SUA		Agent d'entretien		53		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		delaporte		mickael		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		joelle.cravea@univ-tln.fr

		CRAVEA		Joelle		AMU-DRH		TOULON		SUA		Agent d'entretien		53		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		delaporte		mickael		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		03/03/2020		03/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		joelle.cravea@univ-tln.fr

		CRAVEA		Joelle		AMU-DRH		TOULON		SUA		Agent d'entretien		53		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		delaporte		mickael		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		joelle.cravea@univ-tln.fr

		CRAVEA		Joelle		AMU-DRH		TOULON		SUA		Agent d'entretien		53		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		delaporte		mickael		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		1		0		biatss		MME		joelle.cravea@univ-tln.fr

		CRAVEA		Joelle		AMU-DRH		TOULON		SUA		Agent d'entretien		53		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		delaporte		mickael		333		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Communication et accueil		collectif		PP : Communication et accueil		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				0		0		0		0		biatss		MME		joelle.cravea@univ-tln.fr

		CURIS		Marie-pierre		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDDRG		bibliothécaire		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		Bernardi		Françoise		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				0		0		1		0		biatss		MME		marie-pierre.curis@univ-tln.fr

		CURIS		Marie-pierre		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDDRG		bibliothécaire		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		Bernardi		Françoise		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		26/11/2020		27/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		marie-pierre.curis@univ-tln.fr

		CURIS		Marie-pierre		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDDRG		bibliothécaire		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		Bernardi		Françoise		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		marie-pierre.curis@univ-tln.fr

		CURIS		Marie-pierre		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDDRG		bibliothécaire		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		Bernardi		Françoise		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		marie-pierre.curis@univ-tln.fr

		CURIS		Marie-pierre		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDDRG		bibliothécaire		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		Bernardi		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		marie-pierre.curis@univ-tln.fr

		CURIS		Marie-pierre		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDDRG		bibliothécaire		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		Bernardi		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		marie-pierre.curis@univ-tln.fr

		D'AGOSTINO		Bernard		TOULON-DRH		TOULON		DPSSEC		Adjoint tech. RF		66		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		AUGUGLIORO		Christophe		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14				0		0		0		0		biatss		M.		bernard.dagostino@univ-tln.fr

		D'AGOSTINO		Bernard		TOULON-DRH		TOULON		DPSSEC		Adjoint tech. RF		66		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		AUGUGLIORO		Christophe		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12				0		0		0		0		biatss		M.		bernard.dagostino@univ-tln.fr

		DALMASSO|CRAVEA		Cecile		AMU-DRH		TOULON		BABEL|DRPFIN|MEDD		gestionnaire financier		51		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Litot		Eric		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		1		biatss		MME		cecile.dalmasso@univ-tln.fr

		DALMASSO|CRAVEA		Cecile		AMU-DRH		TOULON		BABEL|DRPFIN|MEDD		gestionnaire financier		51		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Litot		Eric		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		23/06/2020		23/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		cecile.dalmasso@univ-tln.fr

		DALMASSO|CRAVEA		Cecile		AMU-DRH		TOULON		BABEL|DRPFIN|MEDD		gestionnaire financier		51		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Litot		Eric		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		cecile.dalmasso@univ-tln.fr

		DAUL		Cecile		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		magasinier		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		BERNARDI		Françoise		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		26/11/2020		27/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		cecile.daul@univ-tln.fr

		DAUL		Cecile		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		magasinier		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		BERNARDI		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		cecile.daul@univ-tln.fr

		DAUL		Cecile		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		magasinier		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		BERNARDI		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		cecile.daul@univ-tln.fr

		DAVY|RINCK		Marie-christine		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|MIO		Gestion administrative et  financière de laboratoire de recherche		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		litot		eric		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		25/06/2020		25/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		marie-christine.davy@univ-tln.fr

		DAVY|RINCK		Marie-christine		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|MIO		Gestion administrative et  financière de laboratoire de recherche		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		litot		eric		329		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Introduction à la sophrologie		individuel		QVT : WEBINAIRE : Introduction à la sophrologie		03/06/2020		03/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		marie-christine.davy@univ-tln.fr

		DAVY|RINCK		Marie-christine		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|MIO		Gestion administrative et  financière de laboratoire de recherche		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		litot		eric		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		marie-christine.davy@univ-tln.fr

		DEBENAY		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN				64		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G						55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		M.		thierry.debenay@univ-tln.fr

		DEBENAY		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN				64		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G						56		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		collectif		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		07/12/2020		07/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		3		1		0		0		0		biatss		M.		thierry.debenay@univ-tln.fr

		DEBENAY		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN				64		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G						114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		01/12/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		M.		thierry.debenay@univ-tln.fr

		DEBENAY		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN				64		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G						315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		thierry.debenay@univ-tln.fr

		DEBENAY		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN				64		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G						318		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Préparation aux habilitations électriques - Travaux d'ordre non électrique (recyclage) - H0 BS BE Manoeuvre		individuel		HS : Préparation aux habilitations électriques - Travaux d'ordre non électrique (recyclage) - H0 BS BE Manoeuvre		05/03/2020		05/03/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0						0		0		0		0		biatss		M.		thierry.debenay@univ-tln.fr

		DEBENAY		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN				64		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G						351		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage CACES		individuel		HS : Recyclage CACES		25/11/2020		26/11/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		biatss		M.		thierry.debenay@univ-tln.fr

		DEBLAUWE		Christophe		TOULON-DRH		TOULON		DPSTRXLGI				53		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ROESER		CLAUDE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		christophe.deblauwe@univ-tln.fr

		DEBONNEVILLE		Jean-Charles		AMU-DRH		TOULON		PAMD		Administrateur de SI		48		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		RAMADOUR		François-Xavier		380		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation management institutionnel		individuel		FMEP : Formation management institutionnel		01/10/2020		02/10/2020		Fermées										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		M.		jean-charles.debonneville@univ-tln.fr

		DECOHA		Davina		AMU-DRH		TOULON		DTL|IAE				34		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		Charoze		Xavier		77		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		collectif		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		25/11/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		1		0		biatss		MME		davina.decoha@univ-tln.fr

		DECOHA		Davina		AMU-DRH		TOULON		DTL|IAE				34		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		Charoze		Xavier		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		davina.decoha@univ-tln.fr

		DEKKICHE;ENSMINGER		Sarah		AMU-DRH		TOULON		DIUENS		Adjoint en gestion des enseignements		49		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION				HASDENTEUFEL		CAROLINE		25		UTLN-Aide au pilotage		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		collectif		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		sarah.ensminger@univ-tln.fr

		DELAPORTE		Michael		AMU-DRH		TOULON		SUA		directeur SUAPS UTLN		44		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		enseignant		M.		mickael.delaporte@univ-tln.fr

		DELAPORTE		Michael		AMU-DRH		TOULON		SUA		directeur SUAPS UTLN		44		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		enseignant		M.		mickael.delaporte@univ-tln.fr

		DELAPORTE		Michael		AMU-DRH		TOULON		SUA		directeur SUAPS UTLN		44		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		enseignant		M.		mickael.delaporte@univ-tln.fr

		DELAPORTE		Michael		AMU-DRH		TOULON		SUA		directeur SUAPS UTLN		44		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		enseignant		M.		mickael.delaporte@univ-tln.fr

		DELAPORTE		Michael		AMU-DRH		TOULON		SUA		directeur SUAPS UTLN		44		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						370		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Atelier 1 Comment faire du bien être un facteur majeur d'efficacité		individuel		QVT : Atelier 1 Comment faire du bien être un facteur majeur d'efficacité		02/12/2020		02/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		mickael.delaporte@univ-tln.fr

		DELARUE		Anne		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|MAPIEM		Gestionnaire Financier		49		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		LITOT		Eric		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		23/06/2020		23/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		anne-rose.delarue@univ-tln.fr

		DELARUE		Anne		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|MAPIEM		Gestionnaire Financier		49		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		LITOT		Eric		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		anne-rose.delarue@univ-tln.fr

		DELMAS		Arnaud		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGEI		magasinier		47		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ripert		marc		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		M.		arnaud.delmas@univ-tln.fr

		DELMAS		Arnaud		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGEI		magasinier		47		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ripert		marc		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		arnaud.delmas@univ-tln.fr

		DELPY		Floriane		AMU-DRH		TOULON		IM2NP				34		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR DE RECHERCHE RF								301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		biatss		MME		floriane.delpy@univ-tln.fr

		DEL RIO		Yvana		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire financier		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PINAUD		Alexa		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6.5		6.5		1		0		0		0		biatss		MME		yvana.del-rio@univ-tln.fr

		DEL RIO		Yvana		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire financier		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PINAUD		Alexa		253		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Initiation à la TVA		collectif		GFBC : Initiation à la TVA		26/11/2020		26/11/2020		Publiques		BODILIS								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		yvana.del-rio@univ-tln.fr

		DEL RIO		Yvana		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire financier		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PINAUD		Alexa		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		yvana.del-rio@univ-tln.fr

		DEL RIO		Yvana		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire financier		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PINAUD		Alexa		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		1		0		biatss		MME		yvana.del-rio@univ-tln.fr

		DEL RIO		Yvana		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire financier		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PINAUD		Alexa		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		yvana.del-rio@univ-tln.fr

		DEL RIO		Yvana		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire financier		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PINAUD		Alexa		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		yvana.del-rio@univ-tln.fr

		DEL RIO		Yvana		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Gestionnaire financier		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PINAUD		Alexa		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		yvana.del-rio@univ-tln.fr

		DEL SORDO		Giovanna		AMU-DRH		TOULON		IAPS		Assistant ingénieur		24		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION				Duche		Pascale		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		giovanna.del-sordo@univ-tln.fr

		DEMOL		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de travaux		44		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		CHAPELIER		Christian		52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				0		0		0		0		biatss		M.		sebastien.demol@univ-tln.fr

		DEMOL		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de travaux		44		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		CHAPELIER		Christian		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		M.		sebastien.demol@univ-tln.fr

		DEMOL		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de travaux		44		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		CHAPELIER		Christian		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				0		0		0		0		biatss		M.		sebastien.demol@univ-tln.fr

		DEMOL		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de travaux		44		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		CHAPELIER		Christian		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		28/09/2020		29/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		biatss		M.		sebastien.demol@univ-tln.fr

		DEMOL		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de travaux		44		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		CHAPELIER		Christian		360		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation AUTOCAD Perfectionnement		collectif		FMEP : Formation AUTOCAD Perfectionnement		17/11/2020		20/11/2020		Publiques		PESTANA								1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		6		0		0		0		0		biatss		M.		sebastien.demol@univ-tln.fr

		DENIZART		Jean-michel		AMU-DRH		TOULON		IGM|IMSIC		enseignement		32		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		C		BONFILS		Philippe		293		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Le rôle du son dans le scénario audiovisuel de fiction		individuel		FMEP : Le rôle du son dans le scénario audiovisuel de fiction		18/01/2020		20/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		enseignant		M.		jean-michel.denizart@univ-tln.fr

		DESBOIS		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DGSCIE		Responsable du Pôle Coordination des Instances de l'Etablissement		39		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		LOPEZ		Marie-Laure		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		sylvie.desbois@univ-tln.fr

		DESBOIS		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DGSCIE		Responsable du Pôle Coordination des Instances de l'Etablissement		39		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		LOPEZ		Marie-Laure		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sylvie.desbois@univ-tln.fr

		DESCAREGA|BERNARDZON		Ingrid		AMU-DRH		TOULON		DSEENS		Gestion		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Dupont		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		ingrid.descarega@univ-tln.fr

		DESCAREGA|BERNARDZON		Ingrid		AMU-DRH		TOULON		DSEENS		Gestion		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Dupont		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		ingrid.descarega@univ-tln.fr

		DESCAREGA|BERNARDZON		Ingrid		AMU-DRH		TOULON		DSEENS		Gestion		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Dupont		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		ingrid.descarega@univ-tln.fr

		DESCAREGA|BERNARDZON		Ingrid		AMU-DRH		TOULON		DSEENS		Gestion		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Dupont		Catherine		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		ingrid.descarega@univ-tln.fr

		DESMARETS|STAEHLIN		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		magasinier		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J		dunan		coralie		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.desmarets@univ-tln.fr

		DESMARETS|STAEHLIN		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		magasinier		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J		dunan		coralie		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.desmarets@univ-tln.fr

		DESMARETS|STAEHLIN		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		magasinier		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J		dunan		coralie		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.desmarets@univ-tln.fr

		DESPREZ		Christelle		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		christelle.desprez@univ-tln.fr

		DESPREZ		Christelle		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		christelle.desprez@univ-tln.fr

		DESPREZ		Christelle		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		330		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		collectif		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		24/09/2020		25/09/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12				0		0		0		0		biatss		MME		christelle.desprez@univ-tln.fr

		DESPREZ		Christelle		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		331		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		collectif		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		15/10/2020		16/10/2020		Publiques										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		6		0		0		0		0		biatss		MME		christelle.desprez@univ-tln.fr

		DESPREZ		Christelle		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		332		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		collectif		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		16/11/2020		17/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12				0		0		0		0		biatss		MME		christelle.desprez@univ-tln.fr

		DEYDIER		Julie		AMU-DRH		TOULON		DCFENS		Responsable de pôle		33		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		DELPHINE		77		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		collectif		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		25/11/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		9		1		0		0		0		biatss		MME		julie.deydier@univ-tln.fr

		DHERMENT FERERE|DHERMENT		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		CERGAM|IAE		enseignement		52		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		VAN DER YEUGHT		Corinne		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		enseignant		MME		isabelle.dherment-ferere@univ-tln.fr

		DI PASQUALE		Mathieu		AMU-DRH		TOULON		IGM		Technicien Informatique		33		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				BONFILS		Philippe		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		biatss		M.		mathieu.di-pasquale@univ-tln.fr

		DI PASQUALE		Mathieu		AMU-DRH		TOULON		IGM		Technicien Informatique		33		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				BONFILS		Philippe		302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		15				0		0		0		0		biatss		M.		mathieu.di-pasquale@univ-tln.fr

		DI PASQUALE		Mathieu		AMU-DRH		TOULON		IGM		Technicien Informatique		33		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				BONFILS		Philippe		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		mathieu.di-pasquale@univ-tln.fr

		DI SANTI|CITTI		Adoracion		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|LIS		Gestion administrative et financière d'un laboratoire de recherche		56		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		GOMEZ		Pascale		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		25/06/2020		25/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		adoracion.di-santi@univ-tln.fr

		DI SANTI|CITTI		Adoracion		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|LIS		Gestion administrative et financière d'un laboratoire de recherche		56		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		GOMEZ		Pascale		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		adoracion.di-santi@univ-tln.fr

		DJOUDI|YAHIOUI		Flerida		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Personnel d'entretien		59		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		BATTIATA		Giuseppe		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		MME		flerida.djoudi@univ-tln.fr

		DJOUDI|YAHIOUI		Flerida		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Personnel d'entretien		59		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		BATTIATA		Giuseppe		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		15/12/2020		15/12/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		flerida.djoudi@univ-tln.fr

		DJOUDI|YAHIOUI		Flerida		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXDRG		Personnel d'entretien		59		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		BATTIATA		Giuseppe		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		03/11/2020		03/11/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		flerida.djoudi@univ-tln.fr

		DO|DO THUY		Thuy linh		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		phd student		25		A		Doctorant Contractuel		MAITRE DE CONFERENCES		G		PERRIN		Francois-xavier		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				0		0		1		0		enseignant		MME		thuy-linh.do@univ-tln.fr

		DO|DO THUY		Thuy linh		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		phd student		25		A		Doctorant Contractuel		MAITRE DE CONFERENCES		G		PERRIN		Francois-xavier		92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		thuy-linh.do@univ-tln.fr

		D'OLLONE		Fanny		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		secrétaire pédagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		GUIOT		Agnès		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		fanny.dollone@univ-tln.fr

		D'OLLONE		Fanny		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		secrétaire pédagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		GUIOT		Agnès		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		fanny.dollone@univ-tln.fr

		D'OLLONE		Fanny		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		secrétaire pédagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		GUIOT		Agnès		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		fanny.dollone@univ-tln.fr

		D'ONOFRIO		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		MIO		Ingénieur d'études		27		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Mounier		Stéphane		55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		sebastien.donofrio@univ-tln.fr

		DORVAUX		Genevieve		TOULON-DRH		TOULON		CERC|DRT				60		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES								350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		genevieve.dorvaux@univ-tln.fr

		DOYHENARD;GUEGUEN		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		ECO;DTLSCO				52		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Charoze		Xavier		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		nathalie.gueguen@univ-tln.fr

		DOYHENARD;GUEGUEN		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		ECO;DTLSCO				52		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Charoze		Xavier		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		nathalie.gueguen@univ-tln.fr

		DROUET		Flora		AMU-DRH		TOULON		MIO				26		A		Doctorant Contractuel		MAITRE DE CONFERENCES				TOUBOUL		Julien		92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		enseignant		MME		flora.drouet@univ-tln.fr

		DROUET		Flora		AMU-DRH		TOULON		MIO				26		A		Doctorant Contractuel		MAITRE DE CONFERENCES				TOUBOUL		Julien		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		enseignant		MME		flora.drouet@univ-tln.fr

		DROUET		Flora		AMU-DRH		TOULON		MIO				26		A		Doctorant Contractuel		MAITRE DE CONFERENCES				TOUBOUL		Julien		305		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale  à l'habilitation pour la conduite des autoclaves		collectif		HS : Formation initiale à l'habilitation pour la conduite des autoclaves		10/12/2020		10/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		flora.drouet@univ-tln.fr

		DRUPT		JULIETTE		AMU-DRH		TOULON		ED548		doctorant		23		A		Doctorant						HUGEL		Vincent		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		enseignant		MME		juliette-drupt@etud.univ-tln.fr

		DUBOIS		Emilie		AMU-DRH		TOULON		FTLPILALTN		Gestionnaire pôle alternance		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		emilie.dubois@univ-tln.fr

		DUCHE		Pascale		TOULON-DRH				IAPS|STA				54		A		Enseignant Chercheur Titulaire		PROFESSEUR DES UNIVERSITES		J						292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		enseignant		MME		pascale.duche@univ-tln.fr

		DUCLAUX VALLADEAU|DUCLAUX		Christel		AMU-DRH		TOULON		IUTTCO		ENSEIGNANTE DIRECTRICE DES ETUDES		49		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		J		LOUAISIL		MARIE CHRISTINE		77		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		collectif		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		25/11/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		9		1		0		0		0		enseignant		MME		christel.duclaux-valladeau@univ-tln.fr

		DUCLOUX		Julie		AMU-DRH		TOULON		AGCREC				45		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		BODILIS		Véronique		19		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Prise en main SIFAC		collectif		GFBC  : Prise en main SIFAC		07/09/2020		07/09/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		julie.ducloux@univ-tln.fr

		DUCLOUX		Julie		AMU-DRH		TOULON		AGCREC				45		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		BODILIS		Véronique		363		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIFAC comptabilité générale et analyse des postes non soldés		individuel		FMEP : Formation SIFAC comptabilité générale et analyse des postes non soldés		08/10/2020		16/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		24		24		0		0		0		0		biatss		MME		julie.ducloux@univ-tln.fr

		DUCLOUX		Julie		AMU-DRH		TOULON		AGCREC				45		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		BODILIS		Véronique		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		1		0		0		biatss		MME		julie.ducloux@univ-tln.fr

		DUFFET		JEAN-MARC		TOULON-DRH		TOULON		DPSADMENT				50		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLI		Simone		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		14				0		0		0		0		biatss		M.		jean-marc.duffet@univ-tln.fr

		DUNAN|VAUCHELLES		Coralie		AMU-DRH		TOULON		BIB		Dir. Adj. SCBU		46		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)		J		Eymard		Daniel		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		coralie.dunan@univ-tln.fr

		DUNAN|VAUCHELLES		Coralie		AMU-DRH		TOULON		BIB		Dir. Adj. SCBU		46		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)		J		Eymard		Daniel		356		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation Piloter la science ouverte dans son établissement		individuel		FMEP : Formation Piloter la science ouverte dans son établissement		28/09/2020		28/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		coralie.dunan@univ-tln.fr

		DUNAN|VAUCHELLES		Coralie		AMU-DRH		TOULON		BIB		Dir. Adj. SCBU		46		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)		J		Eymard		Daniel		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		coralie.dunan@univ-tln.fr

		DUNE		Claire		TOULON-DRH		TOULON		COSMER|IUTMMI				38		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G						302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		15		15		0		0		0		0		enseignant		MME		claire.dune@univ-tln.fr

		DUPONT		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DSE		DAS		55		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		LE CALVE		Olivier		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		catherine.dupont@univ-tln.fr

		DUPONT		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DSE		DAS		55		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		LE CALVE		Olivier		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		29/04/2020		29/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		catherine.dupont@univ-tln.fr

		DUPONT		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DSE		DAS		55		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		LE CALVE		Olivier		320		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		collectif		WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		18/05/2020		18/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		catherine.dupont@univ-tln.fr

		DUPONT		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DSE		DAS		55		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		LE CALVE		Olivier		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		catherine.dupont@univ-tln.fr

		DUPONT		Catherine		AMU-DRH		TOULON		DSE		DAS		55		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		LE CALVE		Olivier		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		catherine.dupont@univ-tln.fr

		DURAND		Alain		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVSEA		Bibliothécaire		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIB. ASSISTANT SPE (NES)				ASTIER		Marion		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		M.		alain.durand@univ-tln.fr

		DURAND		Alain		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVSEA		Bibliothécaire		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIB. ASSISTANT SPE (NES)				ASTIER		Marion		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		alain.durand@univ-tln.fr

		DURAND		Alain		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVSEA		Bibliothécaire		60		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIB. ASSISTANT SPE (NES)				ASTIER		Marion		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		M.		alain.durand@univ-tln.fr

		DURRIEU		Gael		AMU-DRH		TOULON		MIO		enseignement		40		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Touboul		Julien		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6.5				1		0		0		0		biatss		M.		gael.durrieu@univ-tln.fr

		DURRIEU		Gael		AMU-DRH		TOULON		MIO		enseignement		40		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Touboul		Julien		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		31/08/2020		31/08/2020		Fermées		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		gael.durrieu@univ-tln.fr

		DURRIEU		Gael		AMU-DRH		TOULON		MIO		enseignement		40		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Touboul		Julien		317		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		collectif		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		24/09/2020		24/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		M.		gael.durrieu@univ-tln.fr

		DUSSOLLIER|CHERONNET		Vanessa		TOULON-DRH		TOULON		DRH|DRHQVT				45		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PLUCHARD		Alexandra		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		vanessa.dussollier@univ-tln.fr

		DUSSOLLIER|CHERONNET		Vanessa		TOULON-DRH		TOULON		DRH|DRHQVT				45		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PLUCHARD		Alexandra		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		vanessa.dussollier@univ-tln.fr

		DUSSOLLIER|CHERONNET		Vanessa		TOULON-DRH		TOULON		DRH|DRHQVT				45		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PLUCHARD		Alexandra		366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3				0		0		0		0		biatss		MME		vanessa.dussollier@univ-tln.fr

		ELAMARI		Khadija		AMU-DRH		TOULON		AGCREC		comptable		25		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BODILIS		Véronique		19		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Prise en main SIFAC		collectif		GFBC  : Prise en main SIFAC		07/09/2020		07/09/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		khadija.elamari@univ-tln.fr

		EL FEKIH		Sahar		AMU-DRH		TOULON		TEC;MAPIEM				30		A		Enseignant Chercheur Contractuel										92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		sahar.el-fekih@univ-tln.fr

		EL FEKIH		Sahar		AMU-DRH		TOULON		TEC;MAPIEM				30		A		Enseignant Chercheur Contractuel										305		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale  à l'habilitation pour la conduite des autoclaves		collectif		HS : Formation initiale à l'habilitation pour la conduite des autoclaves		10/12/2020		10/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		sahar.el-fekih@univ-tln.fr

		EL FEKIH		Sahar		AMU-DRH		TOULON		TEC;MAPIEM				30		A		Enseignant Chercheur Contractuel										371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		enseignant		MME		sahar.el-fekih@univ-tln.fr

		ELHADJ YACOUB		Mahamat saleh		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		chercheur		31		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				perrin		françois xavier		270		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		collectif		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		1		0		0		0		biatss		M.		mahamat-saleh.elhadj-yacoub@univ-tln.fr

		EL HAMMAMI		Julie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		réferente affaires générales et support L1 droit		27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		julie.el-hammami@univ-tln.fr

		EL HAMMAMI		Julie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		réferente affaires générales et support L1 droit		27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		285		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		collectif		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		julie.el-hammami@univ-tln.fr

		EL HAMMAMI		Julie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		réferente affaires générales et support L1 droit		27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		julie.el-hammami@univ-tln.fr

		EL HAMMAMI		Julie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		réferente affaires générales et support L1 droit		27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		287		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		collectif		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		07/02/2020		07/02/2020		Publiques		HANQUIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		MME		julie.el-hammami@univ-tln.fr

		EL HAMMAMI		Julie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		réferente affaires générales et support L1 droit		27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		300		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		collectif		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		16/03/2020		16/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				1		0		0		0		biatss		MME		julie.el-hammami@univ-tln.fr

		EL HAMMAMI		Julie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		réferente affaires générales et support L1 droit		27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		julie.el-hammami@univ-tln.fr

		EL HAMMAMI		Julie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		réferente affaires générales et support L1 droit		27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		julie.el-hammami@univ-tln.fr

		EL HAMMAMI		Julie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		réferente affaires générales et support L1 droit		27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Fréderique		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		julie.el-hammami@univ-tln.fr

		ENEL		Laurent		TOULON-DRH		TOULON								A												350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		laurent.enel@univ-tln.fr

		ENJOLRAS		MADELINE		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Adjoint en gestion adminsitrative en appui à la vie étudiante		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		madeline.enjolras@univ-tln.fr

		ENJOLRAS		MADELINE		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Adjoint en gestion adminsitrative en appui à la vie étudiante		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		madeline.enjolras@univ-tln.fr

		ENJOLRAS		MADELINE		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Adjoint en gestion adminsitrative en appui à la vie étudiante		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		143		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		collectif		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		05/03/2020		12/03/2020		Publiques		BERTRAND								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		madeline.enjolras@univ-tln.fr

		ENJOLRAS		MADELINE		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Adjoint en gestion adminsitrative en appui à la vie étudiante		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		194		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS)		collectif		HS : Sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS)		01/07/2020		01/07/2020		Fermées										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		madeline.enjolras@univ-tln.fr

		ENJOLRAS		MADELINE		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Adjoint en gestion adminsitrative en appui à la vie étudiante		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		madeline.enjolras@univ-tln.fr

		ENJOLRAS		MADELINE		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Adjoint en gestion adminsitrative en appui à la vie étudiante		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		308		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale au secourisme (Prévention secours civique niveau 1)		collectif		HS : Formation initiale au secourisme (Prévention secours civique niveau 1)		01/07/2020		01/07/2020		Fermées										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		madeline.enjolras@univ-tln.fr

		ENJOLRAS		MADELINE		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Adjoint en gestion adminsitrative en appui à la vie étudiante		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		madeline.enjolras@univ-tln.fr

		ERLENBACH		Patrice		TOULON-DRH				DPSTRXTLN		Agent de sécurité		50		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G						114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		01/12/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		M.		patrice.erlenbach@univ-tln.fr

		ERLENBACH		Patrice		TOULON-DRH				DPSTRXTLN		Agent de sécurité		50		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G						315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		patrice.erlenbach@univ-tln.fr

		ERLENBACH		Patrice		TOULON-DRH				DPSTRXTLN		Agent de sécurité		50		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G						315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		M.		patrice.erlenbach@univ-tln.fr

		ERLENBACH		Patrice		TOULON-DRH				DPSTRXTLN		Agent de sécurité		50		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G						382		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation intiale CACES plateforme élévatrice		individuel		HS : Formation intiale CACES plateforme élévatrice		07/12/2020		09/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		21		21		0		0		0		0		biatss		M.		patrice.erlenbach@univ-tln.fr

		ESPOSITO|MARTEAU		Delphine		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		Gestionnaire pédagogique		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RACITI		Hélène		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		delphine.esposito@univ-tln.fr

		ESPOSITO|MARTEAU		Delphine		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		Gestionnaire pédagogique		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RACITI		Hélène		320		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		collectif		WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		18/05/2020		18/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		delphine.esposito@univ-tln.fr

		FAHS		Armand		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		Responsable Pôle "Microscopie, Caractérisation et Essais"		37		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		M.		armand.fahs@univ-tln.fr

		FAHS		Armand		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		Responsable Pôle "Microscopie, Caractérisation et Essais"		37		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		270		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		collectif		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		1		0		0		0		biatss		M.		armand.fahs@univ-tln.fr

		FAHS		Armand		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		Responsable Pôle "Microscopie, Caractérisation et Essais"		37		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		armand.fahs@univ-tln.fr

		FAHS		Armand		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		Responsable Pôle "Microscopie, Caractérisation et Essais"		37		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		armand.fahs@univ-tln.fr

		FAHS		Armand		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		Responsable Pôle "Microscopie, Caractérisation et Essais"		37		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		317		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		collectif		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		24/09/2020		24/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		M.		armand.fahs@univ-tln.fr

		FALHI		Benali		TOULON-DRH				DSIAMD				59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		M.		benali.falhi@univ-tln.fr

		FAURE-APICELLA|FAURE		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		TEC		IGE Biologie		58		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				JEAN		Natacha		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		29/04/2020		29/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		sylvie.faure-apicella@univ-tln.fr

		FAURE-APICELLA|FAURE		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		TEC		IGE Biologie		58		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				JEAN		Natacha		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		sylvie.faure-apicella@univ-tln.fr

		FAVENNEC|SCHEGGIA		Odette		AMU-DRH		TOULON		SRI		Enseignant contractuel		62		A		Enseignant Contractuel		PROFESSEUR CERTIFIE								47		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : immersion dans la conversation en anglais (oral)		collectif		FE : immersion dans la conversation en anglais (oral)		28/04/2020		06/05/2020		Publiques		RICHARD								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				1		0		0		0		enseignant		MME		odette.favennec@univ-tln.fr

		FAVOTTO|JARDET		Karine		AMU-DRH		TOULON		DEV		Responsable affaires générales et gestionnaire financier DEVE		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		12/03/2020		12/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		karine.favotto@univ-tln.fr

		FAVOTTO|JARDET		Karine		AMU-DRH		TOULON		DEV		Responsable affaires générales et gestionnaire financier DEVE		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		23/06/2020		23/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		karine.favotto@univ-tln.fr

		FAVOTTO|JARDET		Karine		AMU-DRH		TOULON		DEV		Responsable affaires générales et gestionnaire financier DEVE		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		karine.favotto@univ-tln.fr

		FAVOTTO|JARDET		Karine		AMU-DRH		TOULON		DEV		Responsable affaires générales et gestionnaire financier DEVE		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		biatss		MME		karine.favotto@univ-tln.fr

		FAVOTTO|JARDET		Karine		AMU-DRH		TOULON		DEV		Responsable affaires générales et gestionnaire financier DEVE		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		karine.favotto@univ-tln.fr

		FAVOTTO|JARDET		Karine		AMU-DRH		TOULON		DEV		Responsable affaires générales et gestionnaire financier DEVE		50		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		karine.favotto@univ-tln.fr

		FELDIS|AMIC		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DAF		Directrice		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		J		LOPEZ		Marie-Laure		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5				0		0		0		0		biatss		MME		nathalie.feldis@univ-tln.fr

		FELDIS|AMIC		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DAF		Directrice		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		J		LOPEZ		Marie-Laure		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		nathalie.feldis@univ-tln.fr

		FELDIS|AMIC		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DAF		Directrice		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		J		LOPEZ		Marie-Laure		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		nathalie.feldis@univ-tln.fr

		FERRAN		Cecile		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		correspondant Theses		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		J		Bernardi		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		cecile.ferran@univ-tln.fr

		FERRETTI		Michelle		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		atrf		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ravaioli		simone		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		michelle.ferretti@univ-tln.fr

		FLANDRIN		Isabel		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		Secrétariat Pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		isabel.flandrin@univ-tln.fr

		FLAYOLS		Alexandra		AMU-DRH		TOULON		DGSPIL		Chargée de gestion administrative et aide au pilotage au sein de la DGS		34		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Paturel		Julie		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		alexandra.flayols@univ-tln.fr

		FOLIOT		Celine		AMU-DRH		TOULON		LSH		Enseignante		49		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		J		GARCIA-ROMEU		José		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				1		0		0		0		enseignant		MME		celine.foliot@univ-tln.fr

		FORNIELES		Francois		AMU-DRH		TOULON		DPSSECTLN		Responsable sécurité		53		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		AUGUGLIORO		Christophe		55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4				0		0		0		0		biatss		M.		francois.fornieles@univ-tln.fr

		FORNIELES		Francois		AMU-DRH		TOULON		DPSSECTLN		Responsable sécurité		53		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		AUGUGLIORO		Christophe		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		01/12/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		M.		francois.fornieles@univ-tln.fr

		FORNIELES		Francois		AMU-DRH		TOULON		DPSSECTLN		Responsable sécurité		53		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		AUGUGLIORO		Christophe		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		31/08/2020		31/08/2020		Fermées		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		francois.fornieles@univ-tln.fr

		FRANCISCI|VASSALO		Veronique		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		Secrétaire pédagogique		51		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		veronique.francisci@univ-tln.fr

		FRANCISCI|VASSALO		Veronique		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		Secrétaire pédagogique		51		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		veronique.francisci@univ-tln.fr

		FRANCO		Nastasia		AMU-DRH		TOULON		DIUMMI		secrétaire pédagogique / administratif		30		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		riotte		marie fancoise		56		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		collectif		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		07/12/2020		07/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		6				0		0		0		1		biatss		MME		nastasia.franco@univ-tln.fr

		FRANCO		Nastasia		AMU-DRH		TOULON		DIUMMI		secrétaire pédagogique / administratif		30		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		riotte		marie fancoise		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		1		biatss		MME		nastasia.franco@univ-tln.fr

		FRANCO		Nastasia		AMU-DRH		TOULON		DIUMMI		secrétaire pédagogique / administratif		30		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		riotte		marie fancoise		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		1		biatss		MME		nastasia.franco@univ-tln.fr

		FRANCO		Nastasia		AMU-DRH		TOULON		DIUMMI		secrétaire pédagogique / administratif		30		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		riotte		marie fancoise		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		nastasia.franco@univ-tln.fr

		FRANCO		Nastasia		AMU-DRH		TOULON		DIUMMI		secrétaire pédagogique / administratif		30		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		riotte		marie fancoise		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		nastasia.franco@univ-tln.fr

		FRANCOIS		Cendrillon		AMU-DRH		TOULON		SRI				26		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		cendrillon.francois@univ-tln.fr

		FRANCOIS		Cendrillon		AMU-DRH		TOULON		SRI				26		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		cendrillon.francois@univ-tln.fr

		FRANKLIN		Carine		AMU-DRH		AMU		IUT				46		A		T		PROFESSEUR AGREGE								59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12				0		0		1		0		enseignant		MME		carine.franklin@univ-amu.fr

		FREDIANI		Jean-Pierre		TOULON-DRH				DPSADMENT				55		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLI		Simone		55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		jean-pierre.frediani@univ-tln.fr

		FREMY		Marie-angele		AMU-DRH		TOULON		TEC;IM2NP		enseignement		61		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES				BARTHELEMY		Hervé		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		22/10/2020		23/10/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		MME		marie-angele.fremy@univ-tln.fr

		FREMY		Marie-angele		AMU-DRH		TOULON		TEC;IM2NP		enseignement		61		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES				BARTHELEMY		Hervé		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		marie-angele.fremy@univ-tln.fr

		FRIZZI		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		IUTBIO				49		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE				dequatremare		michel		52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		sebastien.frizzi@univ-tln.fr

		FRIZZI		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		IUTBIO				49		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE				dequatremare		michel		381		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation Basic pilotage Drone		individuel		FMEP : Formation Basic pilotage Drone		30/11/2020		04/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		35		35		0		0		0		0		enseignant		M.		sebastien.frizzi@univ-tln.fr

		FURT		Alicia		AMU-DRH		TOULON		DRPPRJ				30		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		LITOT		Eric		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		alicia.furt@univ-tln.fr

		GABRIEL		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DRPPRJ		Chargée de projets européens		29		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		Litot		Eric		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		1		0		biatss		MME		mathilde.gabriel@univ-tln.fr

		GABRIEL		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DRPPRJ		Chargée de projets européens		29		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		Litot		Eric		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12				0		0		1		0		biatss		MME		mathilde.gabriel@univ-tln.fr

		GABRIEL		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DRPPRJ		Chargée de projets européens		29		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		Litot		Eric		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3				0		0		0		0		biatss		MME		mathilde.gabriel@univ-tln.fr

		GABRIEL		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DRPPRJ		Chargée de projets européens		29		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		Litot		Eric		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		1		0		0		biatss		MME		mathilde.gabriel@univ-tln.fr

		GABRIEL;ALCOLEA		Christel		AMU-DRH		TOULON		DRT;DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		FREDERIQUE		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		christel.gabriel@univ-tln.fr

		GABRIEL;ALCOLEA		Christel		AMU-DRH		TOULON		DRT;DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		FREDERIQUE		300		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		collectif		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		16/03/2020		16/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				0		0		1		0		biatss		MME		christel.gabriel@univ-tln.fr

		GABRIEL;ALCOLEA		Christel		AMU-DRH		TOULON		DRT;DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		FREDERIQUE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		christel.gabriel@univ-tln.fr

		GABRIEL;ALCOLEA		Christel		AMU-DRH		TOULON		DRT;DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		FREDERIQUE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		christel.gabriel@univ-tln.fr

		GABRIEL;ALCOLEA		Christel		AMU-DRH		TOULON		DRT;DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		FREDERIQUE		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		christel.gabriel@univ-tln.fr

		GAGNEBIEN		Anne		AMU-DRH		TOULON		IGM|IMSIC		enseignement		45		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		BONFILS		Philippe		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		enseignant		MME		anne.gagnebien@univ-tln.fr

		GAGNEBIEN		Anne		AMU-DRH		TOULON		IGM|IMSIC		enseignement		45		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		BONFILS		Philippe		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		anne.gagnebien@univ-tln.fr

		GAGNEBIEN		Anne		AMU-DRH		TOULON		IGM|IMSIC		enseignement		45		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		BONFILS		Philippe		264		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		collectif		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		DUVILLARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		anne.gagnebien@univ-tln.fr

		GAGNEBIEN		Anne		AMU-DRH		TOULON		IGM|IMSIC		enseignement		45		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		BONFILS		Philippe		290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		enseignant		MME		anne.gagnebien@univ-tln.fr

		GAGNEBIEN		Anne		AMU-DRH		TOULON		IGM|IMSIC		enseignement		45		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		BONFILS		Philippe		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		anne.gagnebien@univ-tln.fr

		GAILLARD		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		IUTBIO		directrice de plateforme		41				Enseignant Vacataire				J		coupé		stéphane		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		sandrine.gaillard@univ-tln.fr

		GAILLARD		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		IUTBIO		directrice de plateforme		41				Enseignant Vacataire				J		coupé		stéphane		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sandrine.gaillard@univ-tln.fr

		GAILLARD DE VILLAINE|GAILLARD		Laurence		AMU-DRH		TOULON		FTL		Directrice Direction de la formation professionnelle et apprentissage		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		LOPEZ		Marie-Laure		336		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Conduite de projets		collectif		PE : Conduite de projets		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				0		0		1		0		biatss		MME		laurence.gaillard-de-villaine@univ-tln.fr

		GAILLARD DE VILLAINE|GAILLARD		Laurence		AMU-DRH		TOULON		FTL		Directrice Direction de la formation professionnelle et apprentissage		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		LOPEZ		Marie-Laure		358		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : FCA : paramétrage et modélisation vague 2020		individuel		FMEP : FCA : paramétrage et modélisation vague 2020		28/01/2020		29/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		laurence.gaillard-de-villaine@univ-tln.fr

		GALLIANO		CLARA		AMU-DRH		TOULON		ED509				25		A		Doctorant		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		DURAMPART		Michel		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		enseignant		MME		clara-galliano@etud.univ-tln.fr

		GALLIANO		CLARA		AMU-DRH		TOULON		ED509				25		A		Doctorant		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		DURAMPART		Michel		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		enseignant		MME		clara-galliano@etud.univ-tln.fr

		GANEVAL|MENARGUES		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DTLENS		gestion des enseignements		48		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAROZE		Xavier		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		nathalie.ganeval@univ-tln.fr

		GANEVAL|MENARGUES		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DTLENS		gestion des enseignements		48		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAROZE		Xavier		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		nathalie.ganeval@univ-tln.fr

		GARRIGA		Maryline		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MASSON		Frédérique		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		1		0		biatss		MME		maryline.garriga@univ-tln.fr

		GARRIGA		Maryline		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MASSON		Frédérique		300		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		collectif		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		16/03/2020		16/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				1		0		0		0		biatss		MME		maryline.garriga@univ-tln.fr

		GARRIGA		Maryline		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		MASSON		Frédérique		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		maryline.garriga@univ-tln.fr

		GARTNER		Nicolas		AMU-DRH		TOULON		COSMER		Post-Doctorant		28		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		Hugel		Vincent		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		nicolas.gartner@univ-tln.fr

		GENSOLEN GLEMAREC|GENSOLEN		Maite		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI		Chargée de GPEEC		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		CANOVAS		AURELIE		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		maite.gensolen@univ-tln.fr

		GENSOLEN GLEMAREC|GENSOLEN		Maite		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI		Chargée de GPEEC		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		CANOVAS		AURELIE		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		maite.gensolen@univ-tln.fr

		GENSOLEN GLEMAREC|GENSOLEN		Maite		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI		Chargée de GPEEC		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		CANOVAS		AURELIE		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		maite.gensolen@univ-tln.fr

		GENSOLEN GLEMAREC|GENSOLEN		Maite		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI		Chargée de GPEEC		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		CANOVAS		AURELIE		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		maite.gensolen@univ-tln.fr

		GENSOLEN GLEMAREC|GENSOLEN		Maite		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI		Chargée de GPEEC		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		CANOVAS		AURELIE		339		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : SIHAM Gestion collective		individuel		FMEP : SIHAM Gestion collective		15/06/2020		19/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		maite.gensolen@univ-tln.fr

		GENSOLEN GLEMAREC|GENSOLEN		Maite		AMU-DRH		TOULON		DRHPILAPI		Chargée de GPEEC		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		CANOVAS		AURELIE		341		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation de formateurs Préliquidation		individuel		FMEP : Formation de formateurs Préliquidation		03/11/2020		06/11/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		maite.gensolen@univ-tln.fr

		GHERSY		Jerome		AMU-DRH		TOULON		TEC				33		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				JEAN		Natacha		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6.5		6.5		1		0		0		0		biatss		M.		jerome.ghersy@univ-tln.fr

		GHERSY		Jerome		AMU-DRH		TOULON		TEC				33		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				JEAN		Natacha		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		29/04/2020		29/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		M.		jerome.ghersy@univ-tln.fr

		GHERSY		Jerome		AMU-DRH		TOULON		TEC				33		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				JEAN		Natacha		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		jerome.ghersy@univ-tln.fr

		GHERSY		Jerome		AMU-DRH		TOULON		TEC				33		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				JEAN		Natacha		317		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		collectif		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		24/09/2020		24/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		M.		jerome.ghersy@univ-tln.fr

		GHIENNE|GOSSELIN		Celine		AMU-DRH		TOULON		DIUGED		Secrétaire		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		03/11/2020		03/11/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		celine.ghienne@univ-tln.fr

		GIACOBAZZI;SANCHEZ REINALDOS		Coralie		AMU-DRH		TOULON		DIUROF		Référent APOGEE		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		coralie.giacobazzi@univ-tln.fr

		GIBERT		Sylvain		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignement		39		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE								302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		11/05/2020		13/05/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		sylvain.gibert@univ-tln.fr

		GIBERT		Sylvain		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignement		39		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE								302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		15		15		0		0		0		0		enseignant		M.		sylvain.gibert@univ-tln.fr

		GIES		Valentin		TOULON-DRH		TOULON		IM2NP|IUTGEI		Enseignement		41		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES								302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		11/05/2020		13/05/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		valentin.gies@univ-tln.fr

		GIES		Valentin		TOULON-DRH		TOULON		IM2NP|IUTGEI		Enseignement		41		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES								302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		15		15		0		0		0		0		enseignant		M.		valentin.gies@univ-tln.fr

		GILLES		Philippe		TOULON-DRH		TOULON		ECO|LEAD				61		A		Enseignant Chercheur Titulaire		PROFESSEUR DES UNIVERSITES		J						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		philippe.gilles@univ-tln.fr

		GILLET		Stephane		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de Travaux		28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Chapelier		Christian		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		01/12/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		M.		stephane.gillet@univ-tln.fr

		GILLET		Stephane		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de Travaux		28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Chapelier		Christian		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		M.		stephane.gillet@univ-tln.fr

		GILLET		Stephane		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de Travaux		28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Chapelier		Christian		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		biatss		M.		stephane.gillet@univ-tln.fr

		GILLET		Stephane		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de Travaux		28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Chapelier		Christian		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		M.		stephane.gillet@univ-tln.fr

		GILLET		Stephane		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de Travaux		28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Chapelier		Christian		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		stephane.gillet@univ-tln.fr

		GILLET		Stephane		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de Travaux		28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Chapelier		Christian		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		stephane.gillet@univ-tln.fr

		GILLET		Stephane		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de Travaux		28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Chapelier		Christian		317		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		collectif		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		24/09/2020		24/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		M.		stephane.gillet@univ-tln.fr

		GILLET		Stephane		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de Travaux		28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Chapelier		Christian		360		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation AUTOCAD Perfectionnement		collectif		FMEP : Formation AUTOCAD Perfectionnement		17/11/2020		20/11/2020		Publiques		PESTANA								1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		6		0		0		0		0		biatss		M.		stephane.gillet@univ-tln.fr

		GIMENEZ		Jonathan		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Secrétaire UTL		36		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		M.		jonathan.gimenez@univ-tln.fr

		GIMENEZ|DE BORTOLI		Myriam		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		atrf		64		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ravaioli		simone		55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		MME		myriam.gimenez@univ-tln.fr

		GIMENEZ|DE BORTOLI		Myriam		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		atrf		64		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ravaioli		simone		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		31/08/2020		31/08/2020		Fermées		KAROSKI								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4				0		0		0		0		biatss		MME		myriam.gimenez@univ-tln.fr

		GINEPRO;CERISIER		Delphine		AMU-DRH		TOULON		DCF		Directrice administrative de site		42		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT				LOPEZ		Marie-Laure		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		delphine.cerisier@univ-tln.fr

		GINEPRO;CERISIER		Delphine		AMU-DRH		TOULON		DCF		Directrice administrative de site		42		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT				LOPEZ		Marie-Laure		298		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Faire face à l'agressivité et aux situations face à un public difficile		collectif		QVT : Faire face à l'agressivité et aux situations face à un public difficile		05/05/2020		05/05/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		delphine.cerisier@univ-tln.fr

		GINEPRO;CERISIER		Delphine		AMU-DRH		TOULON		DCF		Directrice administrative de site		42		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT				LOPEZ		Marie-Laure		323		UTLN-Qualité de vie au travail		FMEP : Télétravail pour les encadrants		individuel		FMEP : Télétravail pour les encadrants		05/05/2020		07/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		delphine.cerisier@univ-tln.fr

		GINEPRO;CERISIER		Delphine		AMU-DRH		TOULON		DCF		Directrice administrative de site		42		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT				LOPEZ		Marie-Laure		337		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Complexité et incertitude		individuel		QVT : WEBINAIRE : Complexité et incertitude		10/07/2020		10/07/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		delphine.cerisier@univ-tln.fr

		GINEPRO;CERISIER		Delphine		AMU-DRH		TOULON		DCF		Directrice administrative de site		42		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT				LOPEZ		Marie-Laure		370		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Atelier 1 Comment faire du bien être un facteur majeur d'efficacité		individuel		QVT : Atelier 1 Comment faire du bien être un facteur majeur d'efficacité		02/12/2020		02/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		delphine.cerisier@univ-tln.fr

		GIORDANO		Emanuele		AMU-DRH		TOULON		BABEL|LSH		enseignement		32		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		GARCIA-ROMEU		josé		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		emanuele.giordano@univ-tln.fr

		GIORDANO		Emanuele		AMU-DRH		TOULON		BABEL|LSH		enseignement		32		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		GARCIA-ROMEU		josé		264		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		collectif		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		DUVILLARD								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		emanuele.giordano@univ-tln.fr

		GIORDANO		Emanuele		AMU-DRH		TOULON		BABEL|LSH		enseignement		32		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		GARCIA-ROMEU		josé		290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		enseignant		M.		emanuele.giordano@univ-tln.fr

		GIORDANO		Emanuele		AMU-DRH		TOULON		BABEL|LSH		enseignement		32		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		GARCIA-ROMEU		josé		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		emanuele.giordano@univ-tln.fr

		GIRARD		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS VACATAIRES ET SPEA		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARTINEZ		Ludivine		194		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS)		collectif		HS : Sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS)		01/07/2020		01/07/2020		Fermées										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		sophie.girard@univ-tln.fr

		GIRARD		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS VACATAIRES ET SPEA		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARTINEZ		Ludivine		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.girard@univ-tln.fr

		GIRARD		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS VACATAIRES ET SPEA		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARTINEZ		Ludivine		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.girard@univ-tln.fr

		GIRARD		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS VACATAIRES ET SPEA		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARTINEZ		Ludivine		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		06/02/2020		07/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.girard@univ-tln.fr

		GIRARD		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS VACATAIRES ET SPEA		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARTINEZ		Ludivine		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		sophie.girard@univ-tln.fr

		GIRARD		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS VACATAIRES ET SPEA		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARTINEZ		Ludivine		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		23/11/2020		23/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.girard@univ-tln.fr

		GIRARD		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS VACATAIRES ET SPEA		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARTINEZ		Ludivine		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		26/11/2020		26/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3				0		0		0		0		biatss		MME		sophie.girard@univ-tln.fr

		GIRARD		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS VACATAIRES ET SPEA		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARTINEZ		Ludivine		284		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		collectif		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		12/02/2020		14/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		18		18		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.girard@univ-tln.fr

		GIRARD		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS VACATAIRES ET SPEA		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARTINEZ		Ludivine		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		sophie.girard@univ-tln.fr

		GIRARD		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS VACATAIRES ET SPEA		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARTINEZ		Ludivine		314		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		17/03/2020		17/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		sophie.girard@univ-tln.fr

		GIRARD		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS VACATAIRES ET SPEA		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MARTINEZ		Ludivine		368		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		collectif		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		24/11/2020		24/11/2020		Publiques		SCHWEBEL		MAITE		GENSOLEN		MAITE		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.girard@univ-tln.fr

		GIRAUDEAU		Patricia		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN		Gestionnaire financier et comptable		41		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		patricia.giraudeau@univ-tln.fr

		GIRAUDEAU		Patricia		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN		Gestionnaire financier et comptable		41		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		23/06/2020		23/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		patricia.giraudeau@univ-tln.fr

		GOASDOUE		Marion		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		Adjointe au responsable des services au public		26		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Bernardi		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		marion.goasdoue@univ-tln.fr

		GONCALVES		Kristel		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|IAPS|IM2NP|INP|LAMHESS		Gestionnaire Financier		42		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		kristel.goncalves@univ-tln.fr

		GONCALVES		Kristel		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|IAPS|IM2NP|INP|LAMHESS		Gestionnaire Financier		42		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		21		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : SIFAC Commandes		collectif		GFBC : SIFAC Commandes		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		kristel.goncalves@univ-tln.fr

		GONCALVES		Kristel		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|IAPS|IM2NP|INP|LAMHESS		Gestionnaire Financier		42		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		22		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : SIFAC Missions		collectif		GFBC  : SIFAC Missions		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		kristel.goncalves@univ-tln.fr

		GONCALVES		Kristel		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|IAPS|IM2NP|INP|LAMHESS		Gestionnaire Financier		42		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		kristel.goncalves@univ-tln.fr

		GONCALVES		Kristel		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|IAPS|IM2NP|INP|LAMHESS		Gestionnaire Financier		42		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		12				1		0		0		0		biatss		MME		kristel.goncalves@univ-tln.fr

		GONCALVES		Kristel		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|IAPS|IM2NP|INP|LAMHESS		Gestionnaire Financier		42		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		77		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		collectif		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		25/11/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		kristel.goncalves@univ-tln.fr

		GONCALVES		Kristel		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|IAPS|IM2NP|INP|LAMHESS		Gestionnaire Financier		42		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		kristel.goncalves@univ-tln.fr

		GONCALVES		Kristel		AMU-DRH		TOULON		DRPFIN|IAPS|IM2NP|INP|LAMHESS		Gestionnaire Financier		42		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LITOT		Eric		312		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		QVT : Communiquer autrement		collectif		QVT : Communiquer autrement : Assertivité et expression de soi		23/11/2020		24/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		kristel.goncalves@univ-tln.fr

		GOURNAY		Estelle		AMU-DRH		TOULON		DGSPIL				35		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J						67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		estelle.gournay@univ-tln.fr

		GOURNAY		Estelle		AMU-DRH		TOULON		DGSPIL				35		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J						265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		estelle.gournay@univ-tln.fr

		GOURNAY		Estelle		AMU-DRH		TOULON		DGSPIL				35		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J						336		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Conduite de projets		collectif		PE : Conduite de projets		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		estelle.gournay@univ-tln.fr

		GOURNAY		Estelle		AMU-DRH		TOULON		DGSPIL				35		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J						367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		estelle.gournay@univ-tln.fr

		GRAMOULLE		Melissa		AMU-DRH		TOULON		DRPPIL		Chargée du pilotage des données de la recherche		25		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				LITOT		Eric		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		melissa.gramoulle@univ-tln.fr

		GRAMOULLE		Melissa		AMU-DRH		TOULON		DRPPIL		Chargée du pilotage des données de la recherche		25		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				LITOT		Eric		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		melissa.gramoulle@univ-tln.fr

		GRANGET		LUCIA		TOULON-DRH		TOULON								A												350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		lucia.granget@univ-tln.fr

		GRASSET;VEYRAT-MASSON		Beatrice		AMU-DRH		TOULON		DGSPRJ		Chargée de coopération internationale		27		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				SCHAEFFER		Fabien		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		beatrice.grasset@univ-tln.fr

		GRIMALDI		Michel		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEI|MIO		Enseignement		62		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		michel.grimaldi@univ-tln.fr

		GROUE		Fabien		AMU-DRH		TOULON		COM		attaché de presse		40		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		F		chauzu		eric		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		M.		fabien.groue@univ-tln.fr

		GUERRY;DAMAY		Anne		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Gestionnaire financier recettes		41		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		NATHALIE		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		anne.guerry@univ-tln.fr

		GUERRY;DAMAY		Anne		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Gestionnaire financier recettes		41		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		NATHALIE		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		anne.guerry@univ-tln.fr

		GUERRY;DAMAY		Anne		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Gestionnaire financier recettes		41		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		NATHALIE		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		anne.guerry@univ-tln.fr

		GUERRY;DAMAY		Anne		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Gestionnaire financier recettes		41		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		NATHALIE		373		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation à la gestion associative		individuel		FMEP : Formation à la gestion associative		05/11/2020		26/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		18		18		0		0		0		0		biatss		MME		anne.guerry@univ-tln.fr

		GUICHARD		Yves		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		magasinier		43		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES				CURIS		Marie-Pierre		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		yves.guichard@univ-tln.fr

		GUICHARD		Yves		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		magasinier		43		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES				CURIS		Marie-Pierre		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		yves.guichard@univ-tln.fr

		GUICHON		Audrey		AMU-DRH		TOULON		DAFACH				38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CARPENTIER		Sabine		19		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Prise en main SIFAC		collectif		GFBC  : Prise en main SIFAC		07/09/2020		07/09/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		audrey.guichon@univ-tln.fr

		GUICHON		Audrey		AMU-DRH		TOULON		DAFACH				38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CARPENTIER		Sabine		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		12				1		0		0		0		biatss		MME		audrey.guichon@univ-tln.fr

		GUILLOT		Karine		AMU-DRH		TOULON		FTL		Chargée de Communication		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		F		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		karine.guillot@univ-tln.fr

		GUILLOU		Helene		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		gestionnaire financier		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PINAUD		Alexa		253		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Initiation à la TVA		collectif		GFBC : Initiation à la TVA		26/11/2020		26/11/2020		Publiques		BODILIS								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		helene.guillou@univ-tln.fr

		GUILLOU		Helene		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		gestionnaire financier		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PINAUD		Alexa		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		helene.guillou@univ-tln.fr

		GUIOT		Florence		TOULON-DRH		TOULON		DEVE SAOI						B		Titulaire										372		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation coach à la personne		individuel		FMEP : Formation coach à la personne		23/09/2020		27/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		63		63		0		0		0		0		biatss		MME		florence.guiot@univ-tln.fr

		HADDAD		Nadia		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire Personnel Enseignant		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010				MARTINEZ		Ludivine		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		nadia.haddad@univ-tln.fr

		HADDAD		Nadia		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire Personnel Enseignant		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010				MARTINEZ		Ludivine		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		17/11/2020		17/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		nadia.haddad@univ-tln.fr

		HADDAD		Nadia		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire Personnel Enseignant		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010				MARTINEZ		Ludivine		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		19/11/2020		19/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		nadia.haddad@univ-tln.fr

		HADDAD		Nadia		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire Personnel Enseignant		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010				MARTINEZ		Ludivine		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		23/11/2020		23/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		nadia.haddad@univ-tln.fr

		HADDAD		Nadia		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire Personnel Enseignant		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010				MARTINEZ		Ludivine		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		26/11/2020		26/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3				1		0		0		0		biatss		MME		nadia.haddad@univ-tln.fr

		HADDAD		Nadia		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire Personnel Enseignant		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010				MARTINEZ		Ludivine		368		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		collectif		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		24/11/2020		24/11/2020		Publiques		SCHWEBEL		MAITE		GENSOLEN		MAITE		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		nadia.haddad@univ-tln.fr

		HAKNI		Anne-sarah		AMU-DRH		TOULON		DEV		Direction- accueil -courrier		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		charles		cornu		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		12				0		0		1		0		biatss		MME		anne-sarah.hakni@univ-tln.fr

		HAKNI		Anne-sarah		AMU-DRH		TOULON		DEV		Direction- accueil -courrier		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		charles		cornu		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		12				0		0		1		0		biatss		MME		anne-sarah.hakni@univ-tln.fr

		HAKNI		Anne-sarah		AMU-DRH		TOULON		DEV		Direction- accueil -courrier		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		charles		cornu		77		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		collectif		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		25/11/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		9		0		0		1		0		biatss		MME		anne-sarah.hakni@univ-tln.fr

		HAKNI		Anne-sarah		AMU-DRH		TOULON		DEV		Direction- accueil -courrier		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		charles		cornu		312		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		QVT : Communiquer autrement		collectif		QVT : Communiquer autrement : Assertivité et expression de soi		23/11/2020		24/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		1		0		biatss		MME		anne-sarah.hakni@univ-tln.fr

		HANQUIER		Yanne		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IGM		secrétaire pédagogique		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CHAROZE		Xavier		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		biatss		M.		yanne.hanquier@univ-tln.fr

		HANQUIER		Yanne		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IGM		secrétaire pédagogique		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CHAROZE		Xavier		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		M.		yanne.hanquier@univ-tln.fr

		HARSCOAT|CRESTA		Annie		AMU-DRH		TOULON		AGCDEP		Gestionnaire financière		64		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LERICOLAIS		Brigitte		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		3		0		0		0		0		biatss		MME		annie.harscoat@univ-tln.fr

		HARSCOAT|CRESTA		Annie		AMU-DRH		TOULON		AGCDEP		Gestionnaire financière		64		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LERICOLAIS		Brigitte		289		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		collectif		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		31/01/2020		31/01/2020		Publiques		PLUCHARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		annie.harscoat@univ-tln.fr

		HARSCOAT|CRESTA		Annie		AMU-DRH		TOULON		AGCDEP		Gestionnaire financière		64		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LERICOLAIS		Brigitte		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		annie.harscoat@univ-tln.fr

		HASDENTEUFEL		Caroline		AMU-DRH		TOULON		DIUENS		Responsable Pôle Gestion des Enseignements		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		25		UTLN-Aide au pilotage		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		collectif		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		caroline.hasdenteufel@univ-tln.fr

		HASDENTEUFEL		Caroline		AMU-DRH		TOULON		DIUENS		Responsable Pôle Gestion des Enseignements		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		caroline.hasdenteufel@univ-tln.fr

		HASDENTEUFEL		Caroline		AMU-DRH		TOULON		DIUENS		Responsable Pôle Gestion des Enseignements		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6.5		6.5		1		0		0		0		biatss		MME		caroline.hasdenteufel@univ-tln.fr

		HASDENTEUFEL		Caroline		AMU-DRH		TOULON		DIUENS		Responsable Pôle Gestion des Enseignements		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		1		biatss		MME		caroline.hasdenteufel@univ-tln.fr

		HASDENTEUFEL		Caroline		AMU-DRH		TOULON		DIUENS		Responsable Pôle Gestion des Enseignements		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		caroline.hasdenteufel@univ-tln.fr

		HASDENTEUFEL		Caroline		AMU-DRH		TOULON		DIUENS		Responsable Pôle Gestion des Enseignements		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		caroline.hasdenteufel@univ-tln.fr

		HASDENTEUFEL		Caroline		AMU-DRH		TOULON		DIUENS		Responsable Pôle Gestion des Enseignements		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		caroline.hasdenteufel@univ-tln.fr

		HASDENTEUFEL		Caroline		AMU-DRH		TOULON		DIUENS		Responsable Pôle Gestion des Enseignements		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		caroline.hasdenteufel@univ-tln.fr

		HASDENTEUFEL		Caroline		AMU-DRH		TOULON		DIUENS		Responsable Pôle Gestion des Enseignements		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		caroline.hasdenteufel@univ-tln.fr

		HASDENTEUFEL		Caroline		AMU-DRH		TOULON		DIUENS		Responsable Pôle Gestion des Enseignements		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		caroline.hasdenteufel@univ-tln.fr

		HINDEN		Nicolas		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGMP		technicien		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		C		Peloux		Daniel		55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		nicolas.hinden@univ-tln.fr

		HINDEN		Nicolas		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGMP		technicien		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		C		Peloux		Daniel		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		nicolas.hinden@univ-tln.fr

		HORNY|CAMILLERI		Corinne		AMU-DRH		TOULON		SUM		medecin		57		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		MEDECIN DE L'EDUCATION NATIONALE		G		palau		claire		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		corinne.horny@univ-tln.fr

		HORNY|CAMILLERI		Corinne		AMU-DRH		TOULON		SUM		medecin		57		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		MEDECIN DE L'EDUCATION NATIONALE		G		palau		claire		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		corinne.horny@univ-tln.fr

		HORNY|CAMILLERI		Corinne		AMU-DRH		TOULON		SUM		medecin		57		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		MEDECIN DE L'EDUCATION NATIONALE		G		palau		claire		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		corinne.horny@univ-tln.fr

		HOUOT		Elodie		AMU-DRH		TOULON		FTL		chargé de mission qualité		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Gaillard de Villaine		Laurence		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		26/11/2020		27/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		elodie.houot@univ-tln.fr

		HOUOT		Elodie		AMU-DRH		TOULON		FTL		chargé de mission qualité		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Gaillard de Villaine		Laurence		322		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation digital learning : décrypter le référentiel national qualité pour préparer votre certification QUALIOPI		individuel		FMEP : Formation digital learning : décrypter le référentiel national qualité pour préparer votre certification QUALIOPI		31/03/2020		03/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		MME		elodie.houot@univ-tln.fr

		HOUOT		Elodie		AMU-DRH		TOULON		FTL		chargé de mission qualité		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Gaillard de Villaine		Laurence		325		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		18/06/2020		18/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		elodie.houot@univ-tln.fr

		HOUOT		Elodie		AMU-DRH		TOULON		FTL		chargé de mission qualité		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Gaillard de Villaine		Laurence		326		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		23/06/2020		23/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		elodie.houot@univ-tln.fr

		HOUOT		Elodie		AMU-DRH		TOULON		FTL		chargé de mission qualité		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Gaillard de Villaine		Laurence		354		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Digital Learning Comprendre la norme ISO 9001 v.2015		individuel		FMEP : Digital Learning Comprendre la norme ISO 9001 v.2015		15/04/2020		30/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		biatss		MME		elodie.houot@univ-tln.fr

		HOUOT		Elodie		AMU-DRH		TOULON		FTL		chargé de mission qualité		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Gaillard de Villaine		Laurence		355		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation à ditance Audit Qualité interne		individuel		FMEP : Formation à ditance Audit Qualité interne		04/05/2020		07/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		21		21		0		0		0		0		biatss		MME		elodie.houot@univ-tln.fr

		HOUOT		Elodie		AMU-DRH		TOULON		FTL		chargé de mission qualité		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Gaillard de Villaine		Laurence		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		elodie.houot@univ-tln.fr

		HOUOT		Elodie		AMU-DRH		TOULON		FTL		chargé de mission qualité		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Gaillard de Villaine		Laurence		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		elodie.houot@univ-tln.fr

		HUBERT|VANDAELE		Virginie		AMU-DRH		TOULON		AGCREC				40		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		VERBRUGGHE		Florence		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		virginie.vandaele@univ-tln.fr

		HUBERT|VANDAELE		Virginie		AMU-DRH		TOULON		AGCREC				40		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		VERBRUGGHE		Florence		325		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		18/06/2020		18/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		virginie.vandaele@univ-tln.fr

		HUBERT|VANDAELE		Virginie		AMU-DRH		TOULON		AGCREC				40		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		VERBRUGGHE		Florence		326		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		23/06/2020		23/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		virginie.vandaele@univ-tln.fr

		HUGON		Claude		AMU-DRH		TOULON		DSIMOY		Technicien		58		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		E		Bazetoux		Fabrice		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/03/2020		27/03/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		1		0		0		biatss		M.		claude.hugon@univ-tln.fr

		HUGON		Claude		AMU-DRH		TOULON		DSIMOY		Technicien		58		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		E		Bazetoux		Fabrice		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		1		biatss		M.		claude.hugon@univ-tln.fr

		HUGUENIN VIRCHAUX		Gilles		TOULON-DRH		TOULON		IUTGMP				53		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14				0		0		0		0		enseignant		M.		gilles.huguenin-virchaux@univ-tln.fr

		HUGUENIN VIRCHAUX		Gilles		TOULON-DRH		TOULON		IUTGMP				53		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		enseignant		M.		gilles.huguenin-virchaux@univ-tln.fr

		IBRAHIM		Farah		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM				34		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR DE RECHERCHE RF								92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		farah.ibrahim@univ-tln.fr

		IBRAHIM		Farah		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM				34		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR DE RECHERCHE RF								371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		farah.ibrahim@univ-tln.fr

		ISCARIOT		Nicolas		AMU-DRH		TOULON		IUTMMI		enseignement		46		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		E		BULINGE		Eric		302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		nicolas.iscariot@univ-tln.fr

		ISCARIOT		Nicolas		AMU-DRH		TOULON		IUTMMI		enseignement		46		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		E		BULINGE		Eric		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		enseignant		M.		nicolas.iscariot@univ-tln.fr

		JACQUET|GUILLUY		Sylviane		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		personnel de bibliotheque		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		corneau		nadia		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		sylviane.semino@univ-tln.fr

		JACQUET|GUILLUY		Sylviane		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		personnel de bibliotheque		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		corneau		nadia		19		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Prise en main SIFAC		collectif		GFBC  : Prise en main SIFAC		07/09/2020		07/09/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		1		0		0		0		biatss		MME		sylviane.semino@univ-tln.fr

		JACQUET|GUILLUY		Sylviane		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		personnel de bibliotheque		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		corneau		nadia		21		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : SIFAC Commandes		collectif		GFBC : SIFAC Commandes		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		sylviane.semino@univ-tln.fr

		JACQUET|GUILLUY		Sylviane		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		personnel de bibliotheque		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		corneau		nadia		22		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : SIFAC Missions		collectif		GFBC  : SIFAC Missions		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		sylviane.semino@univ-tln.fr

		JACQUET|GUILLUY		Sylviane		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		personnel de bibliotheque		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		corneau		nadia		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		sylviane.semino@univ-tln.fr

		JACQUET|GUILLUY		Sylviane		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		personnel de bibliotheque		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		corneau		nadia		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		sylviane.semino@univ-tln.fr

		JACQUET|GUILLUY		Sylviane		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		personnel de bibliotheque		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		corneau		nadia		183		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion		collectif		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion, procès verbal		05/10/2020		06/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		sylviane.semino@univ-tln.fr

		JACQUET|GUILLUY		Sylviane		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		personnel de bibliotheque		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		corneau		nadia		253		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Initiation à la TVA		collectif		GFBC : Initiation à la TVA		26/11/2020		26/11/2020		Publiques		BODILIS								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		sylviane.semino@univ-tln.fr

		JACQUET|GUILLUY		Sylviane		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		personnel de bibliotheque		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		corneau		nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sylviane.semino@univ-tln.fr

		JACQUIER-BRET		Julien		TOULON-DRH		TOULON		HOLAB|STA		Enseignement		37		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						268		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage PSE1		individuel		HS : Recyclage PSE1		27/02/2020		27/02/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		enseignant		M.		julien.jacquier-bret@univ-tln.fr

		JAMET		Jean-louis		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		enseignement		59		A		Enseignant Chercheur Titulaire		PROFESSEUR DES UNIVERSITES		J						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		jean-louis.jamet@univ-tln.fr

		JANNOT;GUICHARD		Frederique		AMU-DRH		TOULON		DEVFOROUT		technicienne fonctionnelle des outils de gestion		42		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		COLLINET-NANTIER		Christiane		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		frederique.jannot@univ-tln.fr

		JANNOT;GUICHARD		Frederique		AMU-DRH		TOULON		DEVFOROUT		technicienne fonctionnelle des outils de gestion		42		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		COLLINET-NANTIER		Christiane		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		frederique.jannot@univ-tln.fr

		JANNOT;GUICHARD		Frederique		AMU-DRH		TOULON		DEVFOROUT		technicienne fonctionnelle des outils de gestion		42		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		COLLINET-NANTIER		Christiane		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		frederique.jannot@univ-tln.fr

		JARNIAS		Catherine		AMU-DRH		TOULON		PRE		Ingénieure de prévention des risques		56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		leroux		xavier		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		catherine.jarnias@univ-tln.fr

		JARNIAS		Catherine		AMU-DRH		TOULON		PRE		Ingénieure de prévention des risques		56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		leroux		xavier		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		catherine.jarnias@univ-tln.fr

		JARNIAS		Catherine		AMU-DRH		TOULON		PRE		Ingénieure de prévention des risques		56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		leroux		xavier		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		catherine.jarnias@univ-tln.fr

		JARNIAS		Catherine		AMU-DRH		TOULON		PRE		Ingénieure de prévention des risques		56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		leroux		xavier		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		catherine.jarnias@univ-tln.fr

		JASIEWICZ		Fabien		AMU-DRH		AMU		DGS > DOSI > Direction technique infr. > DOSI Campus Etoile > DOSI Pharo		Technicien Informatique		44		B		T		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		E		TROUBAT		Julien		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		1		biatss		M.		fabien.jasiewicz@univ-amu.fr

		JEAN		Natacha		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		Responsable Pédagogique L1 Biologie		48		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		SEMPERE		Richard		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		enseignant		MME		natacha.jean@univ-tln.fr

		JEAN		Natacha		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		Responsable Pédagogique L1 Biologie		48		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		SEMPERE		Richard		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		enseignant		MME		natacha.jean@univ-tln.fr

		JOACHIN		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		secrétaire de direction		36		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		valerie.joachin@univ-tln.fr

		JOACHIN		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		secrétaire de direction		36		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		valerie.joachin@univ-tln.fr

		JOACHIN		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		secrétaire de direction		36		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		56		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		collectif		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		07/12/2020		07/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		valerie.joachin@univ-tln.fr

		JOACHIN		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		secrétaire de direction		36		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		1		0		biatss		MME		valerie.joachin@univ-tln.fr

		JOACHIN		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		secrétaire de direction		36		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.joachin@univ-tln.fr

		JOACHIN		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		secrétaire de direction		36		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		valerie.joachin@univ-tln.fr

		JOACHIN		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		secrétaire de direction		36		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		valerie.joachin@univ-tln.fr

		JOACHIN		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		secrétaire de direction		36		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		330		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		collectif		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		24/09/2020		25/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.joachin@univ-tln.fr

		JOACHIN		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		secrétaire de direction		36		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		331		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		collectif		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		15/10/2020		16/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.joachin@univ-tln.fr

		JOACHIN		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		secrétaire de direction		36		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		332		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		collectif		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		16/11/2020		17/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.joachin@univ-tln.fr

		JOFFRE		Eric		TOULON-DRH				IUTGIM				46		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		J						302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		11/05/2020		13/05/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		eric.joffre@univ-tln.fr

		JOFFRE		Eric		TOULON-DRH				IUTGIM				46		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		J						302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		15		15		0		0		0		0		enseignant		M.		eric.joffre@univ-tln.fr

		JOLIFF|YEUGO FOGAING		Edwige		AMU-DRH		TOULON		SEA				43				Enseignant Vacataire				J						336		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Conduite de projets		collectif		PE : Conduite de projets		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		edwige.joliff@univ-tln.fr

		JOLIT		Jessica		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Gestionnaire financière et comptable		30		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		REMY		Sonia		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		jessica.jolit@univ-tln.fr

		JOLIT		Jessica		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Gestionnaire financière et comptable		30		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		REMY		Sonia		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/03/2020		27/03/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		1		biatss		MME		jessica.jolit@univ-tln.fr

		JOLIT		Jessica		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Gestionnaire financière et comptable		30		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		REMY		Sonia		299		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation contrôle interne budgétaire		individuel		FMEP : Formation contrôle interne budgétaire		29/01/2020		30/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		jessica.jolit@univ-tln.fr

		JOLIT		Jessica		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Gestionnaire financière et comptable		30		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		REMY		Sonia		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		jessica.jolit@univ-tln.fr

		JOLIVET		Morgane		TOULON-DRH		TOULON		MIO				28		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		TOUBOUL		Julien		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14				0		0		0		0		biatss		MME		morgane.jolivet@univ-tln.fr

		JOLIVET		Morgane		TOULON-DRH		TOULON		MIO				28		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		TOUBOUL		Julien		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12				0		0		0		0		biatss		MME		morgane.jolivet@univ-tln.fr

		JOUVENEL		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DEV				33		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.jouvenel@univ-tln.fr

		JULLIAN		Frederic		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN		technicien de maintenance		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		debenay		thierry		55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		frederic.jullian@univ-tln.fr

		JULLIAN		Frederic		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN		technicien de maintenance		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		debenay		thierry		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		01/12/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		M.		frederic.jullian@univ-tln.fr

		JULLIAN		Frederic		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN		technicien de maintenance		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		debenay		thierry		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		frederic.jullian@univ-tln.fr

		JULLIAN		Frederic		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN		technicien de maintenance		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		debenay		thierry		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		M.		frederic.jullian@univ-tln.fr

		KAHAL		Damien		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGI		électricien courant faible et agent logé		36		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		chapelier		christian		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		12/10/2020		12/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		M.		damien.kahal@univ-tln.fr

		KARAKACHIAN		Lionel		AMU-DRH		TOULON		IUTGMP		Enseignant		43		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		G						315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		1		0		enseignant		M.		lionel.karakachian@univ-tln.fr

		KOENIG		Simon		AMU-DRH		TOULON		IUTTECSAIT		Techncien informatique audiovisuel		27		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		E		BULINGE		Franck		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		simon.koenig@univ-tln.fr

		KOENIG		Simon		AMU-DRH		TOULON		IUTTECSAIT		Techncien informatique audiovisuel		27		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		E		BULINGE		Franck		344		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP :  Formation DA VINCI RESOLVE		individuel		FMEP :  Formation DA VINCI RESOLVE		24/08/2020		04/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		70		70		0		0		0		0		biatss		M.		simon.koenig@univ-tln.fr

		KOSZA		Zsuzsanna		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Médiatrice documentaire		45		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DUNAN		Coralie		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		zsuzsanna.kosza@univ-tln.fr

		KOSZA		Zsuzsanna		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Médiatrice documentaire		45		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DUNAN		Coralie		335		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		CO : Les fondamentaux de la rédaction administrative		individuel		CO : Les fondamentaux de la rédaction administrative		02/06/2020		23/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		zsuzsanna.kosza@univ-tln.fr

		KRAMMER		Michel		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignement		61		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR DE L'ENSAM		J						304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		michel.krammer@univ-tln.fr

		KRAMMER		Michel		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignement		61		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR DE L'ENSAM		J						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		michel.krammer@univ-tln.fr

		KRAWCZYK		Gipsy		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLFAGAFG		Secrétariat affaires générales		36		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		gipsy.krawczyk@univ-tln.fr

		KREBS		Alexandra		AMU-DRH		TOULON		IUTGED		Enseignante		45		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		J		Dequatremare		Michel		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		1		0		0		enseignant		MME		alexandra.molyn@univ-tln.fr

		LACOMARE|DANET		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DTLDRG		Responsable du pôle administratif de l'UFR Droit Draguignan		50		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		05/10/2020		05/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		MME		sophie.lacomare@univ-tln.fr

		LACOMARE|DANET		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DTLDRG		Responsable du pôle administratif de l'UFR Droit Draguignan		50		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		MME		sophie.lacomare@univ-tln.fr

		LACOMARE|DANET		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DTLDRG		Responsable du pôle administratif de l'UFR Droit Draguignan		50		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		15/12/2020		15/12/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		sophie.lacomare@univ-tln.fr

		LACOMARE|DANET		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DTLDRG		Responsable du pôle administratif de l'UFR Droit Draguignan		50		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		03/11/2020		03/11/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		sophie.lacomare@univ-tln.fr

		LAFITTE|BOURHIS		Christine		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		astrf		59		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ravaioli		simone		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12				0		0		0		0		biatss		MME		christine.lafitte@univ-tln.fr

		LAFITTE|BOURHIS		Christine		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		astrf		59		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ravaioli		simone		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		christine.lafitte@univ-tln.fr

		LAIGNE		Marjorie		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		accueil du public - tâches internes diverses		41		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J		CORNEAU		NADIA		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		marjorie.laigne@univ-tln.fr

		LAIGNE		Marjorie		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		accueil du public - tâches internes diverses		41		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J		CORNEAU		NADIA		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		marjorie.laigne@univ-tln.fr

		LANGE|THOME		Lydie		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		personnel d'entretien		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ravaioli		simone		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		lydie.lange@univ-tln.fr

		LANGEVIN		Michel		TOULON-DRH		TOULON		STA		enseignement		59		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		michel.langevin@univ-tln.fr

		LANGLAIS|TOSELLI		Christelle		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGAFG|IGM		secrétaire affaires générales / gestionnaire des enseignements		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CHAROZE		XAVIER		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		christelle.langlais@univ-tln.fr

		LAPIERRE|TACCOLA		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		CERGAM|IAE		enseignement		55		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		CHAUVET		Vincent		290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		enseignant		MME		sylvie.lapierre@univ-tln.fr

		LA SALA		Marjolaine		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		Gestionnaire financière		27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LA SALA		Marjolaine		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		marjolaine.la-sala@univ-tln.fr

		LA SALA		Marjolaine		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		Gestionnaire financière		27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LA SALA		Marjolaine		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		marjolaine.la-sala@univ-tln.fr

		LEBEURRE-KOENIG|LEBEURRE KOENIG		Jean-francois		TOULON-DRH		TOULON		DRT				61		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		jean-francois.lebeurre-koenig@univ-tln.fr

		LE BEUX		Sylvia		AMU-DRH		TOULON		IUTGEI				49		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		4				1		0		0		0		enseignant		MME		sylvia.le-beux@univ-tln.fr

		LE BEUX		Sylvia		AMU-DRH		TOULON		IUTGEI				49		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		enseignant		MME		sylvia.le-beux@univ-tln.fr

		LE BREDONCHEL|MAGUEUR		Chrystelle		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH				41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		chrystelle.le-bredonchel@univ-tln.fr

		LE BREDONCHEL|MAGUEUR		Chrystelle		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH				41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		chrystelle.le-bredonchel@univ-tln.fr

		LE BREDONCHEL|MAGUEUR		Chrystelle		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH				41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		330		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		collectif		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		24/09/2020		25/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		chrystelle.le-bredonchel@univ-tln.fr

		LE BREDONCHEL|MAGUEUR		Chrystelle		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH				41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		331		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		collectif		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		15/10/2020		16/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		chrystelle.le-bredonchel@univ-tln.fr

		LE BREDONCHEL|MAGUEUR		Chrystelle		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH				41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		332		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		collectif		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		16/11/2020		17/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		chrystelle.le-bredonchel@univ-tln.fr

		LEDRU		Cecile		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IAE		secrétaire pédagogique IAE TOULON		48		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CHAROZE		Xavier		312		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		QVT : Communiquer autrement		collectif		QVT : Communiquer autrement : Assertivité et expression de soi		23/11/2020		24/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		cecile.ledru@univ-tln.fr

		LEDRU		Cecile		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|IAE		secrétaire pédagogique IAE TOULON		48		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CHAROZE		Xavier		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		cecile.ledru@univ-tln.fr

		LE FLOCH		Yves		AMU-DRH		TOULON		LSH;DCFLOG		Assistant  Logistique		56		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		CERISIER		Delphine		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6.5				1		0		0		0		biatss		M.		yves.le-floch@univ-tln.fr

		LE FLOCH		Yves		AMU-DRH		TOULON		LSH;DCFLOG		Assistant  Logistique		56		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		CERISIER		Delphine		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		biatss		M.		yves.le-floch@univ-tln.fr

		LE FLOCH		Yves		AMU-DRH		TOULON		LSH;DCFLOG		Assistant  Logistique		56		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		yves.le-floch@univ-tln.fr

		LE FLOCH		Yves		AMU-DRH		TOULON		LSH;DCFLOG		Assistant  Logistique		56		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		yves.le-floch@univ-tln.fr

		LEFRANC		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN				55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN-DURET		Daniele		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		M.		thierry.lefranc@univ-tln.fr

		LEFRANC		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN				55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN-DURET		Daniele		19		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Prise en main SIFAC		collectif		GFBC  : Prise en main SIFAC		07/09/2020		07/09/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		M.		thierry.lefranc@univ-tln.fr

		LEFRANC		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN				55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN-DURET		Daniele		21		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : SIFAC Commandes		collectif		GFBC : SIFAC Commandes		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		M.		thierry.lefranc@univ-tln.fr

		LEFRANC		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN				55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN-DURET		Daniele		22		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : SIFAC Missions		collectif		GFBC  : SIFAC Missions		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		M.		thierry.lefranc@univ-tln.fr

		LEFRANC		Thierry		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN				55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN-DURET		Daniele		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		M.		thierry.lefranc@univ-tln.fr

		LE GUENNEC		Gaelle		TOULON-DRH		TOULON		DSINUM				51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		F						351		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage CACES		individuel		HS : Recyclage CACES		06/10/2020		09/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		biatss		MME		gaelle.le-guennec@univ-tln.fr

		LE HIR		Alix		AMU-DRH		TOULON		DIUSCO		Responsable service scolarité IUT		56		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		RIOTTE		Marie-Françoise		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		alix.le-hir@univ-tln.fr

		LEHMANN		Lisa		TOULON-DRH						doctorant				A								DUCHE		Pascale		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		lisa-lehmann@etud.univ-tln.fr

		LEHMANN		Lisa		TOULON-DRH						doctorant				A								DUCHE		Pascale		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		lisa-lehmann@etud.univ-tln.fr

		LELARGE		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		Secrétaire pédagogique		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PASTRE		Emilie		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		mathilde.lelarge@univ-tln.fr

		LELARGE		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		Secrétaire pédagogique		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PASTRE		Emilie		285		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		collectif		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		mathilde.lelarge@univ-tln.fr

		LELARGE		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		Secrétaire pédagogique		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PASTRE		Emilie		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		mathilde.lelarge@univ-tln.fr

		LELARGE		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		Secrétaire pédagogique		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PASTRE		Emilie		287		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		collectif		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		07/02/2020		07/02/2020		Publiques		HANQUIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		MME		mathilde.lelarge@univ-tln.fr

		LELARGE		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		Secrétaire pédagogique		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PASTRE		Emilie		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		mathilde.lelarge@univ-tln.fr

		LELARGE		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		Secrétaire pédagogique		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PASTRE		Emilie		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		mathilde.lelarge@univ-tln.fr

		LELARGE		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		Secrétaire pédagogique		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PASTRE		Emilie		333		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Communication et accueil		collectif		PP : Communication et accueil		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		mathilde.lelarge@univ-tln.fr

		LELARGE		Mathilde		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		Secrétaire pédagogique		31		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PASTRE		Emilie		349		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation APOGEE les IP		individuel		GFVE : Formation APOGEE les IP		29/10/2020		29/10/2020		Fermées		MOSCARDINI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6.5		6.5		0		0		0		0		biatss		MME		mathilde.lelarge@univ-tln.fr

		LENAIN		Louisa		AMU-DRH		TOULON		DEVFOREVA		chargée d'étude en statistique		35		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		D		romain		etienne		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		louisa.lenain@univ-tln.fr

		LENAIN		Louisa		AMU-DRH		TOULON		DEVFOREVA		chargée d'étude en statistique		35		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		D		romain		etienne		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		louisa.lenain@univ-tln.fr

		LENAIN		Louisa		AMU-DRH		TOULON		DEVFOREVA		chargée d'étude en statistique		35		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		D		romain		etienne		312		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		QVT : Communiquer autrement		collectif		QVT : Communiquer autrement : Assertivité et expression de soi		23/11/2020		24/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		1		0		0		biatss		MME		louisa.lenain@univ-tln.fr

		LENOIR		Bryan		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		Ingénieur en analyses chimiques		25		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Noblet		Marlène		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		M.		bryan.lenoir@univ-tln.fr

		LENOIR		Bryan		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		Ingénieur en analyses chimiques		25		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Noblet		Marlène		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		bryan.lenoir@univ-tln.fr

		LEONARD		Jacques		AMU-DRH		AMU		RECHERCHE > LNSC		Expérimention / Exploitation et Production audio et Multimédia		60		B		T		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		F		Alescio Lautier		Béatrice		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		1		biatss		M.		jacques.leonard@univ-amu.fr

		LEPINAY		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Assistante image et son		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		F		Bertschy		Aude		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		nathalie.lepinay@univ-tln.fr

		LE POUPON		Christophe		AMU-DRH		TOULON		MIO				56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				TOUBOUL		Julien		92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				1		0		0		0		biatss		M.		christophe.le-poupon@univ-tln.fr

		LE POUPON		Christophe		AMU-DRH		TOULON		MIO				56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				TOUBOUL		Julien		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		31/08/2020		31/08/2020		Fermées		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		christophe.le-poupon@univ-tln.fr

		LE POUPON		Christophe		AMU-DRH		TOULON		MIO				56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				TOUBOUL		Julien		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		christophe.le-poupon@univ-tln.fr

		LE POUPON		Christophe		AMU-DRH		TOULON		MIO				56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				TOUBOUL		Julien		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		29/04/2020		29/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		biatss		M.		christophe.le-poupon@univ-tln.fr

		LE POUPON		Christophe		AMU-DRH		TOULON		MIO				56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				TOUBOUL		Julien		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		christophe.le-poupon@univ-tln.fr

		LE POUPON|AUFFRET-COVILLOT		Catherine		TOULON-DRH		TOULON		IMATH|TEC		enseignement		61		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		F		ORTALO-MAGNE		Annick		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		catherine.le-poupon@univ-tln.fr

		LERICOLAIS|PHELEPP		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		AGCDEP		Responsable du pôle dépenses		58		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		J		BODILIS		Véronique		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		brigitte.lericolais@univ-tln.fr

		LERICOLAIS|PHELEPP		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		AGCDEP		Responsable du pôle dépenses		58		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		J		BODILIS		Véronique		253		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Initiation à la TVA		collectif		GFBC : Initiation à la TVA		26/11/2020		26/11/2020		Publiques		BODILIS								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		brigitte.lericolais@univ-tln.fr

		LERICOLAIS|PHELEPP		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		AGCDEP		Responsable du pôle dépenses		58		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		J		BODILIS		Véronique		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		brigitte.lericolais@univ-tln.fr

		LERICOLAIS|PHELEPP		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		AGCDEP		Responsable du pôle dépenses		58		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		J		BODILIS		Véronique		289		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		collectif		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		31/01/2020		31/01/2020		Publiques		PLUCHARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		brigitte.lericolais@univ-tln.fr

		LERICOLAIS|PHELEPP		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		AGCDEP		Responsable du pôle dépenses		58		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		J		BODILIS		Véronique		326		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		23/06/2020		23/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		brigitte.lericolais@univ-tln.fr

		LEROUX		Christine		TOULON-DRH		TOULON		IM2NP|TEC		enseignement		59		A		Enseignant Chercheur Titulaire		PROFESSEUR DES UNIVERSITES		J		BARTHELEMY		Hervé		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		christine.leroux@univ-tln.fr

		LEROY		Maureen		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		gestionnaire pédagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		maureen.leroy@univ-tln.fr

		LEROY		Maureen		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		gestionnaire pédagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		maureen.leroy@univ-tln.fr

		LESTRADE		Dominique		AMU-DRH		TOULON		FTLPIL		Chargée d'orientation et d'insertion		62		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		GAILLARD de VILLAINE		Laurence		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		dominique.lestrade@univ-tln.fr

		LESTRADE		Dominique		AMU-DRH		TOULON		FTLPIL		Chargée d'orientation et d'insertion		62		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		GAILLARD de VILLAINE		Laurence		289		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		collectif		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		31/01/2020		31/01/2020		Publiques		PLUCHARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		dominique.lestrade@univ-tln.fr

		LESTRADE		Dominique		AMU-DRH		TOULON		FTLPIL		Chargée d'orientation et d'insertion		62		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		GAILLARD de VILLAINE		Laurence		362		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Ingénierie de parcours et accompagnement dans le cadre de la formation tout au long de la vie		individuel		FMEP : Ingénierie de parcours et accompagnement dans le cadre de la formation tout au long de la vie		06/02/2020		13/03/2020		Fermées										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		28		14		0		0		0		0		biatss		MME		dominique.lestrade@univ-tln.fr

		LE TENOUX|TRIOLET		Patricia		AMU-DRH		TOULON		DRHCAC				56		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MAROT		Yves		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		patricia.letenoux@univ-tln.fr

		LHOMOND GAGNE|LHOMOND		Francoise		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		Reponsable SGBm		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		BERNARDI		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		francoise.lhomond-gagne@univ-tln.fr

		LHOMOND GAGNE|LHOMOND		Francoise		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		Reponsable SGBm		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		BERNARDI		Françoise		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		francoise.lhomond-gagne@univ-tln.fr

		LHOMOND GAGNE|LHOMOND		Francoise		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		Reponsable SGBm		59		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		BERNARDI		Françoise		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		francoise.lhomond-gagne@univ-tln.fr

		LITOT		Eric		AMU-DRH		TOULON		DRP				56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		J		LOPEZ		Marie-Laure		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		1		0		biatss		M.		eric.litot@univ-tln.fr

		LITOT		Eric		AMU-DRH		TOULON		DRP				56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		J		LOPEZ		Marie-Laure		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		1		0		0		biatss		M.		eric.litot@univ-tln.fr

		LOPEZ		Bernadette		TOULON-DRH		TOULON		DPSADMENT		Personnel d'entretien		62		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G						265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		bernadette.lopez@univ-tln.fr

		LOPEZ		Bernadette		TOULON-DRH		TOULON		DPSADMENT		Personnel d'entretien		62		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		bernadette.lopez@univ-tln.fr

		LUCAS		Yves		TOULON-DRH		TOULON		IM2NP|TEC		enseignement		67		A		Enseignant Chercheur Titulaire		PROFESSEUR DES UNIVERSITES		J		BARTHELEMY		Hervé		302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		11/05/2020		13/05/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		yves.lucas@univ-tln.fr

		LUCAS		Yves		TOULON-DRH		TOULON		IM2NP|TEC		enseignement		67		A		Enseignant Chercheur Titulaire		PROFESSEUR DES UNIVERSITES		J		BARTHELEMY		Hervé		302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		15		15		0		0		0		0		enseignant		M.		yves.lucas@univ-tln.fr

		LUCE		Hubert		TOULON-DRH		TOULON		MIO|TEC		enseignement		51		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		TOUBOUL		Julien		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		hubert.luce@univ-tln.fr

		LUTZ		ALEXANDRE		AMU-DRH		TOULON		ED548;DEVE				23		A		Doctorant		MAITRE DE CONFERENCES								92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		alexandre-lutz@etud.univ-tln.fr

		LUTZ		ALEXANDRE		AMU-DRH		TOULON		ED548;DEVE				23		A		Doctorant		MAITRE DE CONFERENCES								305		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale  à l'habilitation pour la conduite des autoclaves		collectif		HS : Formation initiale à l'habilitation pour la conduite des autoclaves		10/12/2020		10/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		alexandre-lutz@etud.univ-tln.fr

		LUTZ		ALEXANDRE		AMU-DRH		TOULON		ED548;DEVE				23		A		Doctorant		MAITRE DE CONFERENCES								371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		enseignant		M.		alexandre-lutz@etud.univ-tln.fr

		MADIGOU		Veronique		TOULON-DRH		TOULON		IM2NP|TEC		enseignement		55		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		BARTHELEMY		Hervé		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		22/10/2020		23/10/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		MME		veronique.madigou@univ-tln.fr

		MAGNIER		Pamela		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		DA FTLV		40		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		GAILLARD DE VILLAINE		LAURENCE		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		1		0		biatss		MME		pamela.magnier@univ-tln.fr

		MAGNIER		Pamela		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		DA FTLV		40		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		GAILLARD DE VILLAINE		LAURENCE		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		25/06/2020		25/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		pamela.magnier@univ-tln.fr

		MAGNIER		Pamela		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		DA FTLV		40		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		GAILLARD DE VILLAINE		LAURENCE		325		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		18/06/2020		18/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		pamela.magnier@univ-tln.fr

		MAGNIER		Pamela		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		DA FTLV		40		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		GAILLARD DE VILLAINE		LAURENCE		326		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		23/06/2020		23/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		pamela.magnier@univ-tln.fr

		MAGNIER		Pamela		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		DA FTLV		40		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		GAILLARD DE VILLAINE		LAURENCE		358		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : FCA : paramétrage et modélisation vague 2020		individuel		FMEP : FCA : paramétrage et modélisation vague 2020		28/01/2020		29/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		pamela.magnier@univ-tln.fr

		MAGNIER		Pamela		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		DA FTLV		40		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		GAILLARD DE VILLAINE		LAURENCE		359		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : LAB - U 05 FCA MANAGER		individuel		FMEP : LAB - U 05 FCA MANAGER		06/02/2020		06/02/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		pamela.magnier@univ-tln.fr

		MAILLARD		Sandra		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDEGM		Responsable Bibliothèque EGM		41		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		Bernardi		Françoise		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		sandra.maillard@univ-tln.fr

		MAILLARD		Sandra		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDEGM		Responsable Bibliothèque EGM		41		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		Bernardi		Françoise		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		sandra.maillard@univ-tln.fr

		MAILLARD		Sandra		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDEGM		Responsable Bibliothèque EGM		41		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		Bernardi		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		sandra.maillard@univ-tln.fr

		MAILLARD		Sandra		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDEGM		Responsable Bibliothèque EGM		41		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		J		Bernardi		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sandra.maillard@univ-tln.fr

		MAISONS		Thomas		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Ingénieur TICE		43		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		Bertschy		Aude		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		M.		thomas.maisons@univ-tln.fr

		MAISONS		Thomas		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Ingénieur TICE		43		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		Bertschy		Aude		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		thomas.maisons@univ-tln.fr

		MALAVOY		Guillaume		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Chargé de production		41		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		F		BERTSCHY		Aude		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		guillaume.malavoy@univ-tln.fr

		MALAVOY		Guillaume		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Chargé de production		41		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		F		BERTSCHY		Aude		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		guillaume.malavoy@univ-tln.fr

		MALAVOY		Guillaume		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		Chargé de production		41		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		F		BERTSCHY		Aude		335		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		CO : Les fondamentaux de la rédaction administrative		individuel		CO : Les fondamentaux de la rédaction administrative		02/06/2020		23/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		M.		guillaume.malavoy@univ-tln.fr

		MALLARINO;MALLARINO-GUYTARD		Didier		AMU-DRH		AMU		RECHERCHE > UMS PYTHEAS				53		A		H		INGENIEUR DE RECHERCHE EPST								304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		22/10/2020		23/10/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				0		0		0		0		biatss		M.		didier.mallarino@univ-amu.fr

		MANCEAU		Frederique		AMU-DRH		TOULON		DRPPRJ		chargée de l'ingénierie financière et des projets		41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		LITOT		Eric		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		frederique.manceau@univ-tln.fr

		MANCEAU		Frederique		AMU-DRH		TOULON		DRPPRJ		chargée de l'ingénierie financière et des projets		41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		LITOT		Eric		366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		frederique.manceau@univ-tln.fr

		MANCEAU		Frederique		AMU-DRH		TOULON		DRPPRJ		chargée de l'ingénierie financière et des projets		41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		LITOT		Eric		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		frederique.manceau@univ-tln.fr

		MARBOEUF;CAHAIGNE		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		gestionnaire formation		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		simard		carole		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.cahaigne@univ-tln.fr

		MARBOEUF;CAHAIGNE		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		gestionnaire formation		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		simard		carole		143		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		collectif		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		05/03/2020		12/03/2020		Publiques		BERTRAND								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		1		0		biatss		MME		isabelle.cahaigne@univ-tln.fr

		MARBOEUF;CAHAIGNE		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		gestionnaire formation		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		simard		carole		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.cahaigne@univ-tln.fr

		MARBOEUF;CAHAIGNE		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		gestionnaire formation		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		simard		carole		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.cahaigne@univ-tln.fr

		MARBOEUF;CAHAIGNE		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		gestionnaire formation		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		simard		carole		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.cahaigne@univ-tln.fr

		MARBOEUF;CAHAIGNE		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		gestionnaire formation		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		simard		carole		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.cahaigne@univ-tln.fr

		MARBOEUF;CAHAIGNE		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		gestionnaire formation		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		simard		carole		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.cahaigne@univ-tln.fr

		MARBOEUF;CAHAIGNE		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		gestionnaire formation		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		simard		carole		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.cahaigne@univ-tln.fr

		MARBOEUF;CAHAIGNE		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		gestionnaire formation		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		simard		carole		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.cahaigne@univ-tln.fr

		MARCEL|LAVEAU		Denise		AMU-DRH		TOULON		IUTTECBIO		préparateur en biologie		67		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION				FRIZZI		Sébastien		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		14				0		0		0		0		biatss		MME		denise.marcel@univ-tln.fr

		MARCHAND		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		Adjointe à la Responsable du Service Entretien		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		RAVAIOLI		Simone		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		nathalie.marchand@univ-tln.fr

		MARCHAND		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		Adjointe à la Responsable du Service Entretien		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		RAVAIOLI		Simone		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		nathalie.marchand@univ-tln.fr

		MARDI|LA FRANCA		Odile		AMU-DRH		TOULON		DSEPDG		secrétaire pédagogique		63		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		DUPONT		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		1		0		0		biatss		MME		odile.mardi@univ-tln.fr

		MARDI|LA FRANCA		Odile		AMU-DRH		TOULON		DSEPDG		secrétaire pédagogique		63		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		DUPONT		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		odile.mardi@univ-tln.fr

		MARIE		Camille		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGAFG|IAE		Secrétaire pédagogique		27		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAROZE		Xavier		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		camille.marie@univ-tln.fr

		MARIE		Camille		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGAFG|IAE		Secrétaire pédagogique		27		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAROZE		Xavier		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		camille.marie@univ-tln.fr

		MARIN		Patricia		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDEGM		Magasinier des bibliothèques		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J		BERNARDI		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		patricia.marin@univ-tln.fr

		MARIN		Patricia		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDEGM		Magasinier des bibliothèques		53		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J		BERNARDI		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		patricia.marin@univ-tln.fr

		MARINO		Marc		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN|DIUGEI		secrétaire pédagogique		51		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5				0		0		0		0		biatss		M.		marc.marino@univ-tln.fr

		MARINO|GESUELE		Andree		AMU-DRH		TOULON		DIUSCO		gestionnaire de scolarité		47		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RIOTTE		MARIE-FRANCOISE		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		andree.marino@univ-tln.fr

		MARLIER-DIEBLING|MARLIER		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRH		DRH		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADMINISTRATEUR EN. ES. ET RECHERCHE		J		LOPEZ		Marie-Laure		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		sophie.marlier-diebling@univ-tln.fr

		MARLIER-DIEBLING|MARLIER		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRH		DRH		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADMINISTRATEUR EN. ES. ET RECHERCHE		J		LOPEZ		Marie-Laure		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.marlier-diebling@univ-tln.fr

		MARLIER-DIEBLING|MARLIER		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRH		DRH		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADMINISTRATEUR EN. ES. ET RECHERCHE		J		LOPEZ		Marie-Laure		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		sophie.marlier-diebling@univ-tln.fr

		MARLIER-DIEBLING|MARLIER		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRH		DRH		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADMINISTRATEUR EN. ES. ET RECHERCHE		J		LOPEZ		Marie-Laure		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		sophie.marlier-diebling@univ-tln.fr

		MARLIER-DIEBLING|MARLIER		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRH		DRH		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADMINISTRATEUR EN. ES. ET RECHERCHE		J		LOPEZ		Marie-Laure		334		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Conférence interactive : management et neurosciences		individuel		QVT : WEBINAIRE : Conférence interactive : management et neurosciences		25/06/2020		25/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		sophie.marlier-diebling@univ-tln.fr

		MARLIER-DIEBLING|MARLIER		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRH		DRH		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADMINISTRATEUR EN. ES. ET RECHERCHE		J		LOPEZ		Marie-Laure		357		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation module prise de fonction des cadres		individuel		FMEP : Formation module prise de fonction des cadres		21/09/2020		24/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		17.5		17.5		0		0		0		0		biatss		MME		sophie.marlier-diebling@univ-tln.fr

		MARLIER-DIEBLING|MARLIER		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DRH		DRH		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADMINISTRATEUR EN. ES. ET RECHERCHE		J		LOPEZ		Marie-Laure		366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.marlier-diebling@univ-tln.fr

		MAROT		Yves		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGEI				56		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		BONNELI		Thierry		52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		biatss		M.		yves.marot@univ-tln.fr

		MAROT		Yves		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGEI				56		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		BONNELI		Thierry		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		yves.marot@univ-tln.fr

		MAROT		Yves		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGEI				56		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		BONNELI		Thierry		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		M.		yves.marot@univ-tln.fr

		MARRECAU		Marlene		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		gestionnaire RH		41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		SCHWEBEL		AUDREY		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		marlene.marrecau@univ-tln.fr

		MARRECAU		Marlene		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		gestionnaire RH		41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		SCHWEBEL		AUDREY		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		06/02/2020		07/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		marlene.marrecau@univ-tln.fr

		MARRECAU		Marlene		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		gestionnaire RH		41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		SCHWEBEL		AUDREY		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		23/11/2020		23/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		marlene.marrecau@univ-tln.fr

		MARRECAU		Marlene		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		gestionnaire RH		41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		SCHWEBEL		AUDREY		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		26/11/2020		26/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3				1		0		0		0		biatss		MME		marlene.marrecau@univ-tln.fr

		MARRECAU		Marlene		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		gestionnaire RH		41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		SCHWEBEL		AUDREY		284		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		collectif		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		12/02/2020		14/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		18		18		1		0		0		0		biatss		MME		marlene.marrecau@univ-tln.fr

		MARRECAU		Marlene		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		gestionnaire RH		41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		SCHWEBEL		AUDREY		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		marlene.marrecau@univ-tln.fr

		MARRECAU		Marlene		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		gestionnaire RH		41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		SCHWEBEL		AUDREY		314		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		17/03/2020		17/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		marlene.marrecau@univ-tln.fr

		MARRECAU		Marlene		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		gestionnaire RH		41		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		SCHWEBEL		AUDREY		368		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		collectif		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		24/11/2020		24/11/2020		Publiques		SCHWEBEL		MAITE		GENSOLEN		MAITE		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		marlene.marrecau@univ-tln.fr

		MARSAL		Frédéric		TOULON-DRH		TOULON								A												350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		marsal@univ-tln.fr

		MARTIN		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		ingénieur sciences des matériaux		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				FAHS		Armand		270		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		collectif		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.martin@univ-tln.fr

		MARTIN		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		ingénieur sciences des matériaux		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				FAHS		Armand		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.martin@univ-tln.fr

		MARTIN		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		ingénieur sciences des matériaux		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				FAHS		Armand		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.martin@univ-tln.fr

		MARTIN		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		ingénieur sciences des matériaux		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				FAHS		Armand		317		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		collectif		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		24/09/2020		24/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.martin@univ-tln.fr

		MARTIN		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		ingénieur sciences des matériaux		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				FAHS		Armand		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.martin@univ-tln.fr

		MARTINAUD|RIZZO		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		secrétaire pédagogique		59		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		300		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		collectif		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		16/03/2020		16/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.martinaud@univ-tln.fr

		MARTINAUD|RIZZO		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		secrétaire pédagogique		59		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.martinaud@univ-tln.fr

		MARTINAUD|RIZZO		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		secrétaire pédagogique		59		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.martinaud@univ-tln.fr

		MARTINAUD|RIZZO		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		secrétaire pédagogique		59		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.martinaud@univ-tln.fr

		MARTINAUD|RIZZO		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		secrétaire pédagogique		59		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.martinaud@univ-tln.fr

		MARTIN;DELVAL		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		FTLPILALTN		Secretaire administrative		34		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		1		0		biatss		MME		aurelie.delval@univ-tln.fr

		MARTIN;DELVAL		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		FTLPILALTN		Secretaire administrative		34		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		285		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		collectif		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		1		0		biatss		MME		aurelie.delval@univ-tln.fr

		MARTIN;DELVAL		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		FTLPILALTN		Secretaire administrative		34		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		aurelie.delval@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		06/02/2020		07/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		284		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		collectif		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		12/02/2020		14/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		18		18		1		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		314		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		17/03/2020		17/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		330		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		collectif		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		24/09/2020		25/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		331		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		collectif		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		15/10/2020		16/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		332		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		collectif		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		16/11/2020		17/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		339		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : SIHAM Gestion collective		individuel		FMEP : SIHAM Gestion collective		15/06/2020		19/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		340		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : SIHAM CIR		individuel		FMEP : SIHAM CIR		17/09/2020		18/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MARTINEZ		Ludivine		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Responsable du service de gestion des personnels enseignants		33		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MÉRET		Claire		368		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		collectif		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		24/11/2020		24/11/2020		Publiques		SCHWEBEL		MAITE		GENSOLEN		MAITE		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		ludivine.martinez@univ-tln.fr

		MASSOT|GOMBERT		Adeline		TOULON-DRH		TOULON		DEVFORSAO				38		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		CORNU		Charles		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		adeline.massot@univ-tln.fr

		MASSOT|GOMBERT		Adeline		TOULON-DRH		TOULON		DEVFORSAO				38		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		CORNU		Charles		289		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		collectif		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		31/01/2020		31/01/2020		Publiques		PLUCHARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		adeline.massot@univ-tln.fr

		MATHIEU		Anthony		AMU-DRH		TOULON		DGSPIL		Contrôleur de gestion		31		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		PATUREL		Julie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		M.		anthony.mathieu@univ-tln.fr

		MATHIEU		Anthony		AMU-DRH		TOULON		DGSPIL		Contrôleur de gestion		31		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		PATUREL		Julie		296		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation : approfondissement		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation : approfondissement		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3				1		0		0		0		biatss		M.		anthony.mathieu@univ-tln.fr

		MATHIEU		Anthony		AMU-DRH		TOULON		DGSPIL		Contrôleur de gestion		31		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		PATUREL		Julie		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		M.		anthony.mathieu@univ-tln.fr

		MAUMET		Catherine		TOULON-DRH		TOULON		FTLVDP								ANT						GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		369		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation construire un projet de dématérialisation et de gestion de contenus		individuel		FMEP : Formation construire un projet de dématérialisation et de gestion de contenus		16/11/2020		20/11/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		35		35		0		0		0		0		biatss		M.		catherine.maumet@univ-tln.fr

		MAURIN|BAUDIN		Marie-pierre		AMU-DRH		TOULON		CDPC|DRT		Maître de conférences HDR en Droit privé		53		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		COUARD		Julien		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		enseignant		MME		marie-pierre.maurin@univ-tln.fr

		M'DETT		Ali		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGI				51		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ROESER		Claude		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		01/12/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		M.		ali.mdett@univ-tln.fr

		MELLER|OLIVIER		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		secrétaire pédagogique		51		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		sylvie.meller@univ-tln.fr

		MELLER|OLIVIER		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		secrétaire pédagogique		51		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sylvie.meller@univ-tln.fr

		MERADJI		Sofiane		AMU-DRH		TOULON		IMATH		Calcul Scientifique et Informatique		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		GALUSINSKI		Cédric		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		M.		sofiane.meradji@univ-tln.fr

		MERADJI		Sofiane		AMU-DRH		TOULON		IMATH		Calcul Scientifique et Informatique		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		GALUSINSKI		Cédric		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		sofiane.meradji@univ-tln.fr

		MERET		Claire		AMU-DRH		TOULON		DRHGRH		Chef de service du personnel		38		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		E		BEYNET		Valérie		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		06/02/2020		07/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		claire.meret@univ-tln.fr

		MERET		Claire		AMU-DRH		TOULON		DRHGRH		Chef de service du personnel		38		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		E		BEYNET		Valérie		284		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		collectif		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		12/02/2020		14/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		18		18		0		0		0		0		biatss		MME		claire.meret@univ-tln.fr

		MERET		Claire		AMU-DRH		TOULON		DRHGRH		Chef de service du personnel		38		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		E		BEYNET		Valérie		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		claire.meret@univ-tln.fr

		MERET		Claire		AMU-DRH		TOULON		DRHGRH		Chef de service du personnel		38		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		E		BEYNET		Valérie		314		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		17/03/2020		17/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		claire.meret@univ-tln.fr

		MERET		Claire		AMU-DRH		TOULON		DRHGRH		Chef de service du personnel		38		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		E		BEYNET		Valérie		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		claire.meret@univ-tln.fr

		MERET		Claire		AMU-DRH		TOULON		DRHGRH		Chef de service du personnel		38		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		E		BEYNET		Valérie		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		claire.meret@univ-tln.fr

		MERLATTI FAISSOLLE|MERLATTI		Celine		AMU-DRH		TOULON		SEA		Responsable du SIM		43		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				DUPONT		Catherine		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		celine.merlatti@univ-tln.fr

		MERLATTI FAISSOLLE|MERLATTI		Celine		AMU-DRH		TOULON		SEA		Responsable du SIM		43		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				DUPONT		Catherine		92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		celine.merlatti@univ-tln.fr

		MERLATTI FAISSOLLE|MERLATTI		Celine		AMU-DRH		TOULON		SEA		Responsable du SIM		43		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				DUPONT		Catherine		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14				0		0		0		0		biatss		MME		celine.merlatti@univ-tln.fr

		MERLATTI FAISSOLLE|MERLATTI		Celine		AMU-DRH		TOULON		SEA		Responsable du SIM		43		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				DUPONT		Catherine		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		celine.merlatti@univ-tln.fr

		MERLATTI FAISSOLLE|MERLATTI		Celine		AMU-DRH		TOULON		SEA		Responsable du SIM		43		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				DUPONT		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		celine.merlatti@univ-tln.fr

		MERLATTI FAISSOLLE|MERLATTI		Celine		AMU-DRH		TOULON		SEA		Responsable du SIM		43		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				DUPONT		Catherine		332		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		collectif		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		16/11/2020		17/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				0		0		0		0		biatss		MME		celine.merlatti@univ-tln.fr

		METZGER		Mathieu		AMU-DRH		TOULON		DSINUM				31		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		F		BERTSCHY		Aude		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		biatss		M.		mathieu.metzger@univ-tln.fr

		METZGER		Mathieu		AMU-DRH		TOULON		DSINUM				31		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		F		BERTSCHY		Aude		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		mathieu.metzger@univ-tln.fr

		MICHAUX|GAVAIRON		Genevieve		AMU-DRH		TOULON		DSEFIN		GESTIONNAIRE FNANCIER		68		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		DUPONT		Catherine		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		genevieve.michaux@univ-tln.fr

		MICHAUX|GAVAIRON		Genevieve		AMU-DRH		TOULON		DSEFIN		GESTIONNAIRE FNANCIER		68		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		DUPONT		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		genevieve.michaux@univ-tln.fr

		MICHAUX|GAVAIRON		Genevieve		AMU-DRH		TOULON		DSEFIN		GESTIONNAIRE FNANCIER		68		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		DUPONT		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		genevieve.michaux@univ-tln.fr

		MICHAUX|GAVAIRON		Genevieve		AMU-DRH		TOULON		DSEFIN		GESTIONNAIRE FNANCIER		68		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		DUPONT		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		genevieve.michaux@univ-tln.fr

		MINGUY		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		Agent d'entretien		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLLI		SIMONE		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		31/08/2020		31/08/2020		Fermées		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.minguy@univ-tln.fr

		MISSAMOU		Tathy		AMU-DRH		TOULON		MIO		TECH RF		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		SAILLARD		Marc		52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				0		0		0		0		biatss		M.		tathy.missamou@univ-tln.fr

		MISSAMOU		Tathy		AMU-DRH		TOULON		MIO		TECH RF		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		SAILLARD		Marc		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/03/2020		27/03/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		1		biatss		M.		tathy.missamou@univ-tln.fr

		MISSAMOU		Tathy		AMU-DRH		TOULON		MIO		TECH RF		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		SAILLARD		Marc		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		biatss		M.		tathy.missamou@univ-tln.fr

		MONETTI		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		TLENS		Gestionnaire des enseignements		51		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DESPREZ		CHRISTELLE		28		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : suivi des services faits et extraction		collectif		AP : Hyperplanning : suivi des services faits et extraction		14/02/2020		14/02/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4				1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.monetti@univ-tln.fr

		MONETTI		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		TLENS		Gestionnaire des enseignements		51		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DESPREZ		CHRISTELLE		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1.5				1		0		0		0		biatss		MME		isabelle.monetti@univ-tln.fr

		MONETTI		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		TLENS		Gestionnaire des enseignements		51		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		DESPREZ		CHRISTELLE		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5				0		0		0		0		biatss		MME		isabelle.monetti@univ-tln.fr

		MONTANARD|REBORA		Corine		AMU-DRH		TOULON		DIUBIO		Secrétaire de département		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		1		biatss		MME		corine.montanard@univ-tln.fr

		MONTANARD|REBORA		Corine		AMU-DRH		TOULON		DIUBIO		Secrétaire de département		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		corine.montanard@univ-tln.fr

		MONTANARD|REBORA		Corine		AMU-DRH		TOULON		DIUBIO		Secrétaire de département		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		329		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Introduction à la sophrologie		individuel		QVT : WEBINAIRE : Introduction à la sophrologie		03/06/2020		03/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		corine.montanard@univ-tln.fr

		MONTANARD|REBORA		Corine		AMU-DRH		TOULON		DIUBIO		Secrétaire de département		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		RIOTTE		Marie-Françoise		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		corine.montanard@univ-tln.fr

		MONTES		Myriam		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Responsable pôle qualité budgétaire et fonctionnelle Sifac		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		Remy		Sonia		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/03/2020		27/03/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		1		biatss		MME		myriam.montes@univ-tln.fr

		MONTES		Myriam		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Responsable pôle qualité budgétaire et fonctionnelle Sifac		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		Remy		Sonia		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		myriam.montes@univ-tln.fr

		MONTES		Myriam		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Responsable pôle qualité budgétaire et fonctionnelle Sifac		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		Remy		Sonia		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		myriam.montes@univ-tln.fr

		MONTES		Myriam		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Responsable pôle qualité budgétaire et fonctionnelle Sifac		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		Remy		Sonia		289		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		collectif		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		31/01/2020		31/01/2020		Publiques		PLUCHARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		myriam.montes@univ-tln.fr

		MONTES		Myriam		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Responsable pôle qualité budgétaire et fonctionnelle Sifac		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		Remy		Sonia		325		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		18/06/2020		18/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		myriam.montes@univ-tln.fr

		MONTES		Myriam		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Responsable pôle qualité budgétaire et fonctionnelle Sifac		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		Remy		Sonia		330		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		collectif		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		24/09/2020		25/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		myriam.montes@univ-tln.fr

		MONTES		Myriam		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Responsable pôle qualité budgétaire et fonctionnelle Sifac		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		Remy		Sonia		331		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		collectif		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		15/10/2020		16/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		myriam.montes@univ-tln.fr

		MONTES		Myriam		AMU-DRH		TOULON		DAFSIF		Responsable pôle qualité budgétaire et fonctionnelle Sifac		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		Remy		Sonia		332		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		collectif		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		16/11/2020		17/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		myriam.montes@univ-tln.fr

		MOREAUX		GAUTIER		AMU-DRH		TOULON		ED548		PhD student		23		A				TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				NOBLET (LE JARS)		Marlène		92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		enseignant		M.		gautier-moreaux@etud.univ-tln.fr

		MOREAUX		GAUTIER		AMU-DRH		TOULON		ED548		PhD student		23		A				TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				NOBLET (LE JARS)		Marlène		366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		enseignant		M.		gautier-moreaux@etud.univ-tln.fr

		MOREAUX		GAUTIER		AMU-DRH		TOULON		ED548		PhD student		23		A				TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				NOBLET (LE JARS)		Marlène		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		enseignant		M.		gautier-moreaux@etud.univ-tln.fr

		MORELLO		Andre		TOULON-DRH		TOULON		BABEL|LSH				61		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		andre.morello@univ-tln.fr

		MORIT		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DIUTCO		secrétaire pédagogique		55		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		RIOTTE		Marie-Françoise		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		sophie.morit@univ-tln.fr

		MORIT		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DIUTCO		secrétaire pédagogique		55		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		sophie.morit@univ-tln.fr

		MORIT		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DIUTCO		secrétaire pédagogique		55		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		sophie.morit@univ-tln.fr

		MORIT		Sophie		AMU-DRH		TOULON		DIUTCO		secrétaire pédagogique		55		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		RIOTTE		Marie-Françoise		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.morit@univ-tln.fr

		MORLET|MATTERA		Christiane		AMU-DRH		TOULON		DSEREL		Responsable du pôle relations école entreprises / Aide au pilotage		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		Dupont		Catherine		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		christiane.morlet@univ-tln.fr

		MORLET|MATTERA		Christiane		AMU-DRH		TOULON		DSEREL		Responsable du pôle relations école entreprises / Aide au pilotage		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		Dupont		Catherine		375		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		collectif		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		25/05/2020		04/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		10		10		0		0		0		0		biatss		MME		christiane.morlet@univ-tln.fr

		MOSCARDINI|FINIMONDI		Agnes		AMU-DRH		TOULON		DCFROF		Référent APOGEE		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CERISIER		Delphine		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		1		biatss		MME		agnes.moscardini@univ-tln.fr

		MOSCARDINI|FINIMONDI		Agnes		AMU-DRH		TOULON		DCFROF		Référent APOGEE		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CERISIER		Delphine		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		agnes.moscardini@univ-tln.fr

		MOSCARDINI|FINIMONDI		Agnes		AMU-DRH		TOULON		DCFROF		Référent APOGEE		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		agnes.moscardini@univ-tln.fr

		MOTZ|DONEDDU		Fabienne		TOULON-DRH		TOULON		DPSADMENT		Personnel d'entretien		65		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLI		Simone		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		14				0		0		0		0		biatss		MME		fabienne.motz@univ-tln.fr

		MOURLOT|DAIGUE		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		DTLDRG		Secrétaire pédagogique		60		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LACOMARE		Sophie		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		05/10/2020		05/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		MME		brigitte.mourlot@univ-tln.fr

		MOURLOT|DAIGUE		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		DTLDRG		Secrétaire pédagogique		60		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LACOMARE		Sophie		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		MME		brigitte.mourlot@univ-tln.fr

		MOURLOT|DAIGUE		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		DTLDRG		Secrétaire pédagogique		60		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LACOMARE		Sophie		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		15/12/2020		15/12/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		brigitte.mourlot@univ-tln.fr

		MOURLOT|DAIGUE		Brigitte		AMU-DRH		TOULON		DTLDRG		Secrétaire pédagogique		60		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LACOMARE		Sophie		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		03/11/2020		03/11/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		brigitte.mourlot@univ-tln.fr

		MOUTOU|MIGNE		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DRPPIL		Assistante à l'ED 509		48		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		LITOT		ERIC		25		UTLN-Aide au pilotage		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		collectif		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		stephanie.moutou@univ-tln.fr

		MOUTOU|MIGNE		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DRPPIL		Assistante à l'ED 509		48		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		LITOT		ERIC		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		stephanie.moutou@univ-tln.fr

		MOUTOU|MIGNE		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DRPPIL		Assistante à l'ED 509		48		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		LITOT		ERIC		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		stephanie.moutou@univ-tln.fr

		MOUTTE		Laïs		AMU-DRH		TOULON		DGSPRJ				28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-françoise		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		lais.moutte@univ-tln.fr

		MOUTTE		Laïs		AMU-DRH		TOULON		DGSPRJ				28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-françoise		19		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Prise en main SIFAC		collectif		GFBC  : Prise en main SIFAC		07/09/2020		07/09/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		lais.moutte@univ-tln.fr

		MOUTTE		Laïs		AMU-DRH		TOULON		DGSPRJ				28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-françoise		21		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : SIFAC Commandes		collectif		GFBC : SIFAC Commandes		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		lais.moutte@univ-tln.fr

		MOUTTE		Laïs		AMU-DRH		TOULON		DGSPRJ				28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-françoise		22		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : SIFAC Missions		collectif		GFBC  : SIFAC Missions		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		lais.moutte@univ-tln.fr

		MOUTTE		Laïs		AMU-DRH		TOULON		DGSPRJ				28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-françoise		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		lais.moutte@univ-tln.fr

		MOUTTE		Laïs		AMU-DRH		TOULON		DGSPRJ				28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-françoise		253		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Initiation à la TVA		collectif		GFBC : Initiation à la TVA		26/11/2020		26/11/2020		Publiques		BODILIS								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		1		0		biatss		MME		lais.moutte@univ-tln.fr

		MOUTTE		Laïs		AMU-DRH		TOULON		DGSPRJ				28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-françoise		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		lais.moutte@univ-tln.fr

		MOUTTE		Laïs		AMU-DRH		TOULON		DGSPRJ				28		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-françoise		343		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation anglais professionnelle		individuel		FMEP : Formation anglais professionnelle		25/06/2020		25/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		30		30		0		0		0		0		biatss		MME		lais.moutte@univ-tln.fr

		MULLER|FORESTIER		Helene		AMU-DRH		TOULON		AGCDEP		Gestionnaire financière		61		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		LERICOLAIS		Brigitte		325		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		18/06/2020		18/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		helene.muller@univ-tln.fr

		MURU		Xavier		AMU-DRH		TOULON		DCFLOG|STA				47		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CERISIER		Delphine		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		M.		xavier.muru@univ-tln.fr

		MURU		Xavier		AMU-DRH		TOULON		DCFLOG|STA				47		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CERISIER		Delphine		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14				0		0		0		0		biatss		M.		xavier.muru@univ-tln.fr

		MURU		Xavier		AMU-DRH		TOULON		DCFLOG|STA				47		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CERISIER		Delphine		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12				0		0		0		0		biatss		M.		xavier.muru@univ-tln.fr

		MURU		Xavier		AMU-DRH		TOULON		DCFLOG|STA				47		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		biatss		M.		xavier.muru@univ-tln.fr

		MURU		Xavier		AMU-DRH		TOULON		DCFLOG|STA				47		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		M.		xavier.muru@univ-tln.fr

		MURU		Xavier		AMU-DRH		TOULON		DCFLOG|STA				47		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CERISIER		Delphine		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		M.		xavier.muru@univ-tln.fr

		MURU		Xavier		AMU-DRH		TOULON		DCFLOG|STA				47		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CERISIER		Delphine		329		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Introduction à la sophrologie		individuel		QVT : WEBINAIRE : Introduction à la sophrologie		03/06/2020		03/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		M.		xavier.muru@univ-tln.fr

		NANTERME		Emilie		AMU-DRH		TOULON		DGS		assistante de direction		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		lopez		Marie-Laure		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		emilie.nanterme@univ-tln.fr

		NANTERME		Emilie		AMU-DRH		TOULON		DGS		assistante de direction		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		lopez		Marie-Laure		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		1		0		0		biatss		MME		emilie.nanterme@univ-tln.fr

		NAVARRO		Alexia		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire de formations		33		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1.5				0		0		1		0		biatss		MME		alexia.navarro@univ-tln.fr

		NAVARRO		Alexia		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire de formations		33		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		335		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		CO : Les fondamentaux de la rédaction administrative		individuel		CO : Les fondamentaux de la rédaction administrative		02/06/2020		23/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		alexia.navarro@univ-tln.fr

		NAVARRO		Alexia		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire de formations		33		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		alexia.navarro@univ-tln.fr

		NEANNE		Nicolas		AMU-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignement		39		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		nicolas.neanne@univ-tln.fr

		NEANNE		Nicolas		AMU-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignement		39		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		enseignant		M.		nicolas.neanne@univ-tln.fr

		NEFUSSY		Nathalie		TOULON-DRH		TOULON		CERC|DRT				59		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		nathalie.nefussy@univ-tln.fr

		NICOLAS		Serge		TOULON-DRH		TOULON		IUTGMP				54		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		14				0		0		0		0		enseignant		M.		serge.nicolas@univ-tln.fr

		NINI|BOUTOUTA		Mokhtaria		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		personnel d'entretien		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ravaioli		simone		55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		MME		mokhtaria.nini@univ-tln.fr

		NINI|BOUTOUTA		Mokhtaria		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		personnel d'entretien		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ravaioli		simone		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		31/08/2020		31/08/2020		Fermées		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		mokhtaria.nini@univ-tln.fr

		NINI|BOUTOUTA		Mokhtaria		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		personnel d'entretien		60		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ravaioli		simone		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		mokhtaria.nini@univ-tln.fr

		NOBLET|LEJARS		Marlene		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		IGR en synthèse macromoléculaire		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		marlene.noblet@univ-tln.fr

		NOBLET|LEJARS		Marlene		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		IGR en synthèse macromoléculaire		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		270		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		collectif		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		1		0		0		0		biatss		MME		marlene.noblet@univ-tln.fr

		NOBLET|LEJARS		Marlene		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		IGR en synthèse macromoléculaire		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		marlene.noblet@univ-tln.fr

		NOBLET|LEJARS		Marlene		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		IGR en synthèse macromoléculaire		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		marlene.noblet@univ-tln.fr

		NOBLET|LEJARS		Marlene		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		IGR en synthèse macromoléculaire		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		317		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		collectif		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		24/09/2020		24/09/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4				1		0		0		0		biatss		MME		marlene.noblet@univ-tln.fr

		NOBLET|LEJARS		Marlene		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		IGR en synthèse macromoléculaire		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3				1		0		0		0		biatss		MME		marlene.noblet@univ-tln.fr

		NOBLET|LEJARS		Marlene		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		IGR en synthèse macromoléculaire		34		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF				CHAILAN		Jean-François		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		marlene.noblet@univ-tln.fr

		NOVEL		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		SRI				54		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		sylvia.novel@univ-tln.fr

		NOVEL		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		SRI				54		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		56		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		collectif		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		07/12/2020		07/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		sylvia.novel@univ-tln.fr

		NOVEL		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		SRI				54		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		sylvia.novel@univ-tln.fr

		NOVEL		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		SRI				54		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		1		0		0		0		biatss		MME		sylvia.novel@univ-tln.fr

		NOVEL		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		SRI				54		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		330		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		collectif		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		24/09/2020		25/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		sylvia.novel@univ-tln.fr

		NOVEL		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		SRI				54		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		331		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		collectif		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		15/10/2020		16/10/2020		Publiques										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		9		0		0		0		0		biatss		MME		sylvia.novel@univ-tln.fr

		NOVEL		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		SRI				54		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		332		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		collectif		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		16/11/2020		17/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		sylvia.novel@univ-tln.fr

		NOVEL		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		SRI				54		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CORNU		Charles		365		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation initiation à la pratique MOVEON		individuel		FMEP : Formation initiation à la pratique MOVEON		28/09/2020		28/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		sylvia.novel@univ-tln.fr

		OBRECHT		Philippe		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		Interface		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		Delphine		143		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		collectif		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		05/03/2020		12/03/2020		Publiques		BERTRAND								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		philippe.obrecht@univ-tln.fr

		OBRECHT		Philippe		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		Interface		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		Delphine		320		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		collectif		WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		18/05/2020		18/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		philippe.obrecht@univ-tln.fr

		OBRECHT		Philippe		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		Interface		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		Delphine		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		philippe.obrecht@univ-tln.fr

		OFFREDO		Anais		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		Gestionnaire financier		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		Nathalie		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		anais.offredo@univ-tln.fr

		OFFREDO		Anais		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		Gestionnaire financier		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		Nathalie		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		12/03/2020		12/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		1		0		biatss		MME		anais.offredo@univ-tln.fr

		ORQUERA		Myriam		TOULON-DRH		TOULON		SEATECH		enseignement				A		Titulaire		enseignant				MOREAU		Eric		375		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		collectif		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		25/05/2020		04/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		10		10		0		0		0		0		enseignant		MME		myriam.orquera@univ-tln.fr

		OSTRE		Benjamin		TOULON-DRH		TOULON		SEATECH  laboratoire COSMER		enseignement		37		A		Titulaire		enseignant				HUGEL		Vincent		375		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		collectif		FMEP : Formation à l'accompagnment APC des enseignants de SEATECH		25/05/2020		04/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		10		10		0		0		0		0		enseignant		M.		benjamin.ostre@univ-tln.fr

		OUERDIANE		Ollfa		AMU-DRH		TOULON		DRHQVT				45		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		PLUCHARD		Alexandra		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		ollfa.ouerdiane@univ-tln.fr

		OUERDIANE		Ollfa		AMU-DRH		TOULON		DRHQVT				45		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		PLUCHARD		Alexandra		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		ollfa.ouerdiane@univ-tln.fr

		PAGNOUX		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Service Public, Formations ...		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		Corneau		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		aurelie.pagnoux@univ-tln.fr

		PAGNOUX		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Service Public, Formations ...		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		Corneau		Nadia		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		aurelie.pagnoux@univ-tln.fr

		PAIEMENT		Adeline		TOULON-DRH				LIS|TEC				35		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		adeline.paiement@univ-tln.fr

		PALA;MIGLIASSO		Coralie		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire des mobilités entrantes et sortantes hors Europe		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		coralie.migliasso@univ-tln.fr

		PALA;MIGLIASSO		Coralie		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire des mobilités entrantes et sortantes hors Europe		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		coralie.migliasso@univ-tln.fr

		PALA;MIGLIASSO		Coralie		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire des mobilités entrantes et sortantes hors Europe		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		coralie.migliasso@univ-tln.fr

		PALA;MIGLIASSO		Coralie		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire des mobilités entrantes et sortantes hors Europe		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		333		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Communication et accueil		collectif		PP : Communication et accueil		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		coralie.migliasso@univ-tln.fr

		PALA;MIGLIASSO		Coralie		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire des mobilités entrantes et sortantes hors Europe		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		352		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MOVEON : comment partager et gérer les accords interinstitutionnels		individuel		FMEP : Formation MOVEON : comment partager et gérer les accords interinstitutionnels		06/07/2020		06/07/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		coralie.migliasso@univ-tln.fr

		PALA;MIGLIASSO		Coralie		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire des mobilités entrantes et sortantes hors Europe		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		353		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MOVEON : Comment utiliser les candidatures numériques		individuel		FMEP : Formation MOVEON : Comment utilsier les candidatures numériques		07/07/2020		07/07/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		coralie.migliasso@univ-tln.fr

		PALA;MIGLIASSO		Coralie		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire des mobilités entrantes et sortantes hors Europe		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		361		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MOVEON services : Training		individuel		FMEP : Formation MOVEON services : Training		26/02/2020		27/02/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		coralie.migliasso@univ-tln.fr

		PALA;MIGLIASSO		Coralie		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire des mobilités entrantes et sortantes hors Europe		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		coralie.migliasso@univ-tln.fr

		PALA;MIGLIASSO		Coralie		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire des mobilités entrantes et sortantes hors Europe		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		379		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MOVEON : planification de l'import, configurateur d'import et mise en place du portail de candidature		individuel		FMEP : Formation MOVEON : planification de l'import, configurateur d'import et mise en place du portail de candidature		01/12/2020		01/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		coralie.migliasso@univ-tln.fr

		PALA;MIGLIASSO		Coralie		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire des mobilités entrantes et sortantes hors Europe		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		383		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MoveOn training Bootcamp		individuel		FMEP : Formation MoveOn training Bootcamp		23/11/2020		26/11/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		coralie.migliasso@univ-tln.fr

		PALA;MIGLIASSO		Coralie		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire des mobilités entrantes et sortantes hors Europe		24		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		385		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MOVEON : les automatisations des processus		individuel		FMEP : Formation MOVEON : les automatisations des processus		15/12/2020		15/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		biatss		MME		coralie.migliasso@univ-tln.fr

		PALLAIS|VALVERDE-PEREZ		Frederique		AMU-DRH		TOULON		DSINUM		ingenieure pour l enseignement numérique		58		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		aude		BERTSCHY		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		frederique.pallais@univ-tln.fr

		PANTANO;BOSI		Christine		AMU-DRH		TOULON		DIUGED		secrétaire de département		65		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		riotte		marie françoise		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		05/10/2020		05/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		MME		christine.pantano@univ-tln.fr

		PANTANO;BOSI		Christine		AMU-DRH		TOULON		DIUGED		secrétaire de département		65		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		riotte		marie françoise		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		MME		christine.pantano@univ-tln.fr

		PANTANO;BOSI		Christine		AMU-DRH		TOULON		DIUGED		secrétaire de département		65		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		riotte		marie françoise		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		15/12/2020		15/12/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		christine.pantano@univ-tln.fr

		PANTANO;BOSI		Christine		AMU-DRH		TOULON		DIUGED		secrétaire de département		65		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		riotte		marie françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		03/11/2020		03/11/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		christine.pantano@univ-tln.fr

		PAPILLON|MERIC		Martine		AMU-DRH		TOULON		DIUGEA		SECRETAIRE PEDAGOGIQUE		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RIOTTE		MARIE-FRANCOISE		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5				0		0		0		0		biatss		MME		martine.papillon@univ-tln.fr

		PARISOT		Alicia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		alicia.parisot@univ-tln.fr

		PARISOT		Alicia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		alicia.parisot@univ-tln.fr

		PARISOT		Alicia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		alicia.parisot@univ-tln.fr

		PARISOT		Alicia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		330		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		collectif		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		24/09/2020		25/09/2020		Publiques										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		6		0		0		0		0		biatss		MME		alicia.parisot@univ-tln.fr

		PARISOT		Alicia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		331		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		collectif		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		15/10/2020		16/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		alicia.parisot@univ-tln.fr

		PARISOT		Alicia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		332		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		collectif		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		16/11/2020		17/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		alicia.parisot@univ-tln.fr

		PARISOT		Alicia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire pédagogique		35		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		alicia.parisot@univ-tln.fr

		PASTOR		Patricia		TOULON-DRH		TOULON		DPSADMENT		Personnel d'entretien		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLI		Simone		55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		patricia.pastor@univ-tln.fr

		PASTOR		Patricia		TOULON-DRH		TOULON		DPSADMENT		Personnel d'entretien		61		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLI		Simone		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		patricia.pastor@univ-tln.fr

		PASTRE|NOIN		Emilie		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		Référente administrative		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		emilie.pastre@univ-tln.fr

		PASTRE|NOIN		Emilie		AMU-DRH		TOULON		DCFSTA|STA		Référente administrative		37		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		emilie.pastre@univ-tln.fr

		PATEL SORRENTINO|PATEL		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		Maitre de Conférénces		47		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		ORTALO		Annick		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		enseignant		MME		nathalie.patel-sorrentino@univ-tln.fr

		PATOZ		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		CERGAM|DRPFIN|ESMED|IMSIC|LEAD		Gestionnaire financière		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		GOMEZ		Pascale		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		12/03/2020		12/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		aurelie.patoz@univ-tln.fr

		PATOZ		Aurelie		AMU-DRH		TOULON		CERGAM|DRPFIN|ESMED|IMSIC|LEAD		Gestionnaire financière		30		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		GOMEZ		Pascale		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		aurelie.patoz@univ-tln.fr

		PATUREAU		Carine		AMU-DRH		TOULON		AGCREC		Secrétariat général- Recouvrement		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		BODILIS		Véronique		183		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion		collectif		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion, procès verbal		05/10/2020		06/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		carine.patureau@univ-tln.fr

		PATUREAU		Carine		AMU-DRH		TOULON		AGCREC		Secrétariat général- Recouvrement		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		BODILIS		Véronique		326		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		individuel		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		23/06/2020		23/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		carine.patureau@univ-tln.fr

		PATUREAU		Carine		AMU-DRH		TOULON		AGCREC		Secrétariat général- Recouvrement		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		BODILIS		Véronique		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		carine.patureau@univ-tln.fr

		PAVAUX		Anne-sophie		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		ATER		28		A		Enseignant Chercheur Contractuel				J		JAMET		Jean-Louis		92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		enseignant		MME		anne-sophie.pavaux@univ-tln.fr

		PELLOQUET|ROY		Lucile		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM				35				Personnel Administratif ou Technique Contractuel										92		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		collectif		HS : Sensibilisation à la prévention du risque chimique		19/11/2020		19/11/2020		Publiques		NOBLET								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		lucile.pelloquet@univ-tln.fr

		PELLOQUET|ROY		Lucile		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM				35				Personnel Administratif ou Technique Contractuel										301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		14				0		0		0		0		biatss		MME		lucile.pelloquet@univ-tln.fr

		PELLOQUET|ROY		Lucile		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM				35				Personnel Administratif ou Technique Contractuel										301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		lucile.pelloquet@univ-tln.fr

		PELOUX		Daniel		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGMP		Responsable service technique département GMP		58		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		KARAKACHIAN		Lionel		52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		biatss		M.		daniel.peloux@univ-tln.fr

		PELOUX		Daniel		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGMP		Responsable service technique département GMP		58		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		KARAKACHIAN		Lionel		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		M.		daniel.peloux@univ-tln.fr

		PELOUX		Daniel		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGMP		Responsable service technique département GMP		58		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		KARAKACHIAN		Lionel		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		daniel.peloux@univ-tln.fr

		PELOUX		Daniel		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGMP		Responsable service technique département GMP		58		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		C		KARAKACHIAN		Lionel		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		daniel.peloux@univ-tln.fr

		PELTRET|BENAICHATA		Houaria		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		agent d'entretien		63		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLLI		SIMONE		55		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		21/01/2020		21/01/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		houaria.peltret@univ-tln.fr

		PENSEL		JEAN-LUC		TOULON-DRH		TOULON								A												350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		pensel@univ-tln.fr

		PENSEL		Jean-luc		AMU-DRH		TOULON		CERGAM|IAE		enseignement		60		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		VAN DER YEUGHT		Corinne		290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4				1		0		0		0		enseignant		M.		jean-luc.pensel@univ-tln.fr

		PEREZ		Annie-claude		AMU-DRH		TOULON		IM2NP|TEC		Enseignant/Chercheur		55		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		ORTALOMAGNE		Annick		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		MME		annie-claude.perez@univ-tln.fr

		PERON		Romain		AMU-DRH		TOULON		DPSSECTLN		technicien securite incendie		34		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				FORNIELES		FRANCOIS		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		romain.peron@univ-tln.fr

		PERON		Jean-paul		TOULON-DRH		TOULON		STA		enseignement		61		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		G						345		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation cours d'anglais remise à niveau		individuel		FMEP : Formation cours d'anglais remise à niveau		07/01/2020		09/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		38		38		0		0		0		0		enseignant		M.		jean-paul.peron@univ-tln.fr

		PERON		Jean-paul		TOULON-DRH		TOULON		STA		enseignement		61		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		G						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		jean-paul.peron@univ-tln.fr

		PERROT		Yannick		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		magasinier		44		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		Corneau		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		M.		yannick.perrot@univ-tln.fr

		PERROT		Yannick		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		magasinier		44		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		Corneau		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		M.		yannick.perrot@univ-tln.fr

		PERROT		Yannick		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		magasinier		44		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		Corneau		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		yannick.perrot@univ-tln.fr

		PERROT|VERPILLOT		Sophie		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Pôle LSH, Webmestre, CorCat, CorAut		47				Personnel Administratif ou Technique Titulaire				F		Corneau		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		sophie.perrot@univ-tln.fr

		PERROT|VERPILLOT		Sophie		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Pôle LSH, Webmestre, CorCat, CorAut		47				Personnel Administratif ou Technique Titulaire				F		Corneau		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.perrot@univ-tln.fr

		PERRUCHOT		Veronique		AMU-DRH		TOULON		DIUTCO		secrétaire		48		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		veronique.perruchot@univ-tln.fr

		PERRUCHOT		Veronique		AMU-DRH		TOULON		DIUTCO		secrétaire		48		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		veronique.perruchot@univ-tln.fr

		PESTANA		Michael		AMU-DRH		TOULON		DPSPAT		Assistant projets immobilier		39		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		GRUFFAZ		CHRISTINE		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		M.		michael.pestana@univ-tln.fr

		PESTANA		Michael		AMU-DRH		TOULON		DPSPAT		Assistant projets immobilier		39		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		GRUFFAZ		CHRISTINE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		michael.pestana@univ-tln.fr

		PESTANA		Michael		AMU-DRH		TOULON		DPSPAT		Assistant projets immobilier		39		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		GRUFFAZ		CHRISTINE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		29/04/2020		29/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		M.		michael.pestana@univ-tln.fr

		PESTANA		Michael		AMU-DRH		TOULON		DPSPAT		Assistant projets immobilier		39		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		GRUFFAZ		CHRISTINE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		michael.pestana@univ-tln.fr

		PESTANA		Michael		AMU-DRH		TOULON		DPSPAT		Assistant projets immobilier		39		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		GRUFFAZ		CHRISTINE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		M.		michael.pestana@univ-tln.fr

		PESTANA		Michael		AMU-DRH		TOULON		DPSPAT		Assistant projets immobilier		39		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		GRUFFAZ		CHRISTINE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		michael.pestana@univ-tln.fr

		PETIT		Roxane		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire des ressources humaines		35		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		BERTIN		Emma		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		1		0		biatss		MME		roxane.petit@univ-tln.fr

		PETIT		Roxane		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire des ressources humaines		35		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		BERTIN		Emma		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		roxane.petit@univ-tln.fr

		PETIT		Roxane		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire des ressources humaines		35		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		BERTIN		Emma		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		06/02/2020		07/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		roxane.petit@univ-tln.fr

		PETIT		Roxane		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire des ressources humaines		35		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		BERTIN		Emma		284		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		collectif		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		12/02/2020		14/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		18		18		1		0		0		0		biatss		MME		roxane.petit@univ-tln.fr

		PETIT		Roxane		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire des ressources humaines		35		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		BERTIN		Emma		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		roxane.petit@univ-tln.fr

		PETIT		Roxane		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire des ressources humaines		35		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		BERTIN		Emma		314		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		17/03/2020		17/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		roxane.petit@univ-tln.fr

		PETIT		Roxane		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHENS		Gestionnaire des ressources humaines		35		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		BERTIN		Emma		368		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		collectif		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		24/11/2020		24/11/2020		Publiques		SCHWEBEL		MAITE		GENSOLEN		MAITE		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		1		0		0		biatss		MME		roxane.petit@univ-tln.fr

		PHAM		Hong Phuoc		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		52		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PARISOT		Alicia		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		M.		hong-phuoc.pham@univ-tln.fr

		PHAM		Hong Phuoc		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		52		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PARISOT		Alicia		287		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		collectif		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		07/02/2020		07/02/2020		Publiques		HANQUIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		1		0		0		biatss		M.		hong-phuoc.pham@univ-tln.fr

		PHAM		Hong Phuoc		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		52		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PARISOT		Alicia		300		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		collectif		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		16/03/2020		16/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				0		0		1		0		biatss		M.		hong-phuoc.pham@univ-tln.fr

		PHAM		Hong Phuoc		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		52		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		PARISOT		Alicia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		1		0		0		biatss		M.		hong-phuoc.pham@univ-tln.fr

		PHOLSENA		Souphaninh		AMU-DRH		TOULON		DSIMOY		Technicien en informatique		43		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		E		BAZETOUX		Fabrice		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		M.		souphaninh.pholsena@univ-tln.fr

		PIGNOL		Stephane		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignement		51		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		E						304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5				0		0		0		0		enseignant		M.		stephane.pignol@univ-tln.fr

		PIGNOL		Stephane		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignement		51		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		E						304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		22/10/2020		23/10/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		stephane.pignol@univ-tln.fr

		PINAUD		Alexa		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Responsable Pôle financier		40		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		alexa.pinaud@univ-tln.fr

		PINAUD		Alexa		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Responsable Pôle financier		40		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		25/06/2020		25/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		alexa.pinaud@univ-tln.fr

		PINAUD		Alexa		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Responsable Pôle financier		40		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		1		0		biatss		MME		alexa.pinaud@univ-tln.fr

		PINAUD		Alexa		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Responsable Pôle financier		40		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		alexa.pinaud@univ-tln.fr

		PINAUD		Alexa		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Responsable Pôle financier		40		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		330		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		collectif		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		24/09/2020		25/09/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12				0		0		0		0		biatss		MME		alexa.pinaud@univ-tln.fr

		PINAUD		Alexa		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Responsable Pôle financier		40		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		331		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		collectif		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		15/10/2020		16/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		alexa.pinaud@univ-tln.fr

		PINAUD		Alexa		AMU-DRH		TOULON		DTLFAGFIN		Responsable Pôle financier		40		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		332		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		collectif		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		16/11/2020		17/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		alexa.pinaud@univ-tln.fr

		PIOCH		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		IUTGEI|MIO		Enseignement		44		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		5				0		0		0		0		enseignant		M.		sebastien.pioch@univ-tln.fr

		PIOCH		Sebastien		AMU-DRH		TOULON		IUTGEI|MIO		Enseignement		44		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		22/10/2020		23/10/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		M.		sebastien.pioch@univ-tln.fr

		PIVIN		Marc		AMU-DRH		TOULON		IM2NP				42		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION				BARTHELEMY		Hervé		312		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		QVT : Communiquer autrement		collectif		QVT : Communiquer autrement : Assertivité et expression de soi		23/11/2020		24/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		M.		marc.pivin@univ-tln.fr

		PIVIN		Marc		AMU-DRH		TOULON		IM2NP				42		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION				BARTHELEMY		Hervé		317		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		collectif		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		24/09/2020		24/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		M.		marc.pivin@univ-tln.fr

		PLASSERAUD		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		STA		enseignement		52		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE				PERON		Jean-Paul		268		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage PSE1		individuel		HS : Recyclage PSE1		03/11/2020		03/11/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		enseignant		MME		isabelle.plasseraud@univ-tln.fr

		PLASSERAUD		Isabelle		AMU-DRH		TOULON		STA		enseignement		52		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE				PERON		Jean-Paul		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		enseignant		MME		isabelle.plasseraud@univ-tln.fr

		PLUCHARD		Alexandra		AMU-DRH		TOULON		DRHQVT				41		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MERET		Claire		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		alexandra.pluchard@univ-tln.fr

		PLUCHARD		Alexandra		AMU-DRH		TOULON		DRHQVT				41		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MERET		Claire		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1.5				1		0		0		0		biatss		MME		alexandra.pluchard@univ-tln.fr

		PLUCHARD		Alexandra		AMU-DRH		TOULON		DRHQVT				41		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MERET		Claire		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		alexandra.pluchard@univ-tln.fr

		PLUCHARD		Alexandra		AMU-DRH		TOULON		DRHQVT				41		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MERET		Claire		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		alexandra.pluchard@univ-tln.fr

		PLUCHARD		Alexandra		AMU-DRH		TOULON		DRHQVT				41		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MERET		Claire		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		alexandra.pluchard@univ-tln.fr

		POLETTO RIVA|POLETTO		Eric		TOULON-DRH		TOULON		IUTTECSAID		Technicien en informatique		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		E		BOUCHER		Serge		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		M.		eric.poletto@univ-tln.fr

		POLETTO RIVA|POLETTO		Eric		TOULON-DRH		TOULON		IUTTECSAID		Technicien en informatique		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		E		BOUCHER		Serge		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		15/12/2020		15/12/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		M.		eric.poletto@univ-tln.fr

		PONS|GUICHARD		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN		secretaire SUMPPS		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		CHARLES		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		03/03/2020		03/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		sylvie.pons@univ-tln.fr

		POPESCU		Andrei ilie		AMU-DRH		TOULON		BABEL|LSH		ATER d'anglais		32		A		Enseignant Chercheur Contractuel				J		Garcia Romeu		José		264		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		collectif		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		DUVILLARD								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				1		0		0		0		enseignant		M.		andrei-ilie.popescu@univ-tln.fr

		PORET		Christophe		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Responsable Services aux Publics		51				Personnel Administratif ou Technique Titulaire				J		CORNEAU		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		christophe.poret@univ-tln.fr

		PORQUET;TOUCAS		Audrey		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		Gestionnaire financier		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BLANC		Lucie		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		audrey.porquet@univ-tln.fr

		PORQUET;TOUCAS		Audrey		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		Gestionnaire financier		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BLANC		Lucie		19		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Prise en main SIFAC		collectif		GFBC  : Prise en main SIFAC		07/09/2020		07/09/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2.5		2.5		0		0		0		0		biatss		MME		audrey.porquet@univ-tln.fr

		PORQUET;TOUCAS		Audrey		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		Gestionnaire financier		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BLANC		Lucie		21		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : SIFAC Commandes		collectif		GFBC : SIFAC Commandes		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		audrey.porquet@univ-tln.fr

		PORQUET;TOUCAS		Audrey		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		Gestionnaire financier		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BLANC		Lucie		22		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : SIFAC Missions		collectif		GFBC  : SIFAC Missions		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		audrey.porquet@univ-tln.fr

		PORQUET;TOUCAS		Audrey		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		Gestionnaire financier		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BLANC		Lucie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		audrey.porquet@univ-tln.fr

		PORQUET;TOUCAS		Audrey		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		Gestionnaire financier		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BLANC		Lucie		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		audrey.porquet@univ-tln.fr

		PREVOT		Jean-marc		AMU-DRH		TOULON		DSIMOY				50		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		BAZETOUX		Fabrice		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		biatss		M.		jean-marc.prevot@univ-tln.fr

		PUECH		Jean-francois		AMU-DRH		TOULON		IGM		Techncien informatique audiovisuel		55		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		F		BULINGE		Franck		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		jean-francois.puech@univ-tln.fr

		PY		Martine		AMU-DRH		TOULON		DCFENS|STA		Gestionnaire des emplois du temps		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		martine.py@univ-tln.fr

		PY		Martine		AMU-DRH		TOULON		DCFENS|STA		Gestionnaire des emplois du temps		54		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CERISIER		Delphine		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		martine.py@univ-tln.fr

		QUEFFEULOU		Heloise		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		Adjointe en gestion administrative des recrutements du personnel enseignant		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHARPENTIER		Mathilde		143		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		collectif		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		05/03/2020		12/03/2020		Publiques		BERTRAND								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		heloise.queffeulou@univ-tln.fr

		QUEFFEULOU		Heloise		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		Adjointe en gestion administrative des recrutements du personnel enseignant		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHARPENTIER		Mathilde		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		heloise.queffeulou@univ-tln.fr

		QUEFFEULOU		Heloise		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		Adjointe en gestion administrative des recrutements du personnel enseignant		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHARPENTIER		Mathilde		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		heloise.queffeulou@univ-tln.fr

		QUENTIN		Celine		AMU-DRH		TOULON		TEC		Ingénieure de Recherche		46		A		Enseignant Vacataire				J		Touboul		Julien		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		enseignant		MME		celine.quentin@univ-tln.fr

		QUERE|FOUCOUT		Christine		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		Agent administratif		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MAILHOS		Xavier		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		christine.quere@univ-tln.fr

		QUERE|FOUCOUT		Christine		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		Agent administratif		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MAILHOS		Xavier		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		03/03/2020		03/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		christine.quere@univ-tln.fr

		QUERE|FOUCOUT		Christine		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		Agent administratif		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MAILHOS		Xavier		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		christine.quere@univ-tln.fr

		QUERE|FOUCOUT		Christine		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		Agent administratif		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MAILHOS		Xavier		324		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : la respiration, outil de régulation		individuel		QVT : WEBINAIRE : la respiration, outil de régulation		28/05/2020		28/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		biatss		MME		christine.quere@univ-tln.fr

		QUERE|FOUCOUT		Christine		AMU-DRH		TOULON		DSIUSA		Agent administratif		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MAILHOS		Xavier		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		christine.quere@univ-tln.fr

		RACITI|GAUJAC		Helene		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		référente administrative UFR ST		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		helene.raciti@univ-tln.fr

		RACITI|GAUJAC		Helene		AMU-DRH		TOULON		DCFTEC|TEC		référente administrative UFR ST		48		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CERISIER		Delphine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		1		0		biatss		MME		helene.raciti@univ-tln.fr

		RAMADOUR		Francois-xavier		AMU-DRH		TOULON		DSI		DSI Adjoint		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		MAILHOS		Xavier		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		06/02/2020		07/02/2020		Publiques										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		3		0		0		0		0		biatss		M.		ramadour@univ-tln.fr

		RAMADOUR		Francois-xavier		AMU-DRH		TOULON		DSI		DSI Adjoint		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		MAILHOS		Xavier		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		ramadour@univ-tln.fr

		RAMADOUR		Francois-xavier		AMU-DRH		TOULON		DSI		DSI Adjoint		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		MAILHOS		Xavier		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		ramadour@univ-tln.fr

		RAMADOUR		Francois-xavier		AMU-DRH		TOULON		DSI		DSI Adjoint		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		MAILHOS		Xavier		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		ramadour@univ-tln.fr

		RAMADOUR		Francois-xavier		AMU-DRH		TOULON		DSI		DSI Adjoint		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		MAILHOS		Xavier		338		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : SIHAM HR QUERY		individuel		FMEP : SIHAM HR QUERY		03/02/2020		04/02/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		M.		ramadour@univ-tln.fr

		RAMADOUR		Francois-xavier		AMU-DRH		TOULON		DSI		DSI Adjoint		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		MAILHOS		Xavier		366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		M.		ramadour@univ-tln.fr

		RAMADOUR		Francois-xavier		AMU-DRH		TOULON		DSI		DSI Adjoint		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR DE RECHERCHE RF		E		MAILHOS		Xavier		370		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Atelier 1 Comment faire du bien être un facteur majeur d'efficacité		individuel		QVT : Atelier 1 Comment faire du bien être un facteur majeur d'efficacité		02/12/2020		02/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		M.		ramadour@univ-tln.fr

		RASPAUT		Florent		AMU-DRH		TOULON		DSIMOY		technicien informatique		40		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		E		Bazetoux		Fabrice		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		florent.raspaut@univ-tln.fr

		RAVAIOLI		Simone		AMU-DRH		TOULON		DPSADMENT		Responsable du Service Entretien		68		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		Sevin-Duret		Danièle		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		simone.ravaioli@univ-tln.fr

		RAVIER;MAILLY		Christelle		AMU-DRH		TOULON		DEVFOREVA		Conseillère pédagogique		45		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Romain		Etienne		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		1		0		biatss		MME		christelle.mailly@univ-tln.fr

		RAVIER;MAILLY		Christelle		AMU-DRH		TOULON		DEVFOREVA		Conseillère pédagogique		45		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Romain		Etienne		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		christelle.mailly@univ-tln.fr

		RAYA|FINISTROSA		Karine		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		GESTIONNAIRE FINANCIERE		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		NATHALIE		22		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : SIFAC Missions		collectif		GFBC  : SIFAC Missions		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		karine.raya@univ-tln.fr

		RAYA|FINISTROSA		Karine		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		GESTIONNAIRE FINANCIERE		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		NATHALIE		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		karine.raya@univ-tln.fr

		RAYA|FINISTROSA		Karine		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		GESTIONNAIRE FINANCIERE		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		NATHALIE		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		karine.raya@univ-tln.fr

		RAYA|FINISTROSA		Karine		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		GESTIONNAIRE FINANCIERE		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		NATHALIE		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		12/03/2020		12/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		karine.raya@univ-tln.fr

		RAYA|FINISTROSA		Karine		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		GESTIONNAIRE FINANCIERE		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		NATHALIE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		karine.raya@univ-tln.fr

		RAYA|FINISTROSA		Karine		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		GESTIONNAIRE FINANCIERE		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		NATHALIE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		karine.raya@univ-tln.fr

		RAYA|FINISTROSA		Karine		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		GESTIONNAIRE FINANCIERE		38		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		NATHALIE		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		karine.raya@univ-tln.fr

		RAYNAUD|TOROSSIAN		Gisele		AMU-DRH		TOULON		IUTTECBIO		technicienne en biologie		59		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				louisy		sarah		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6.5		6.5		1		0		0		0		biatss		MME		gisele.raynaud@univ-tln.fr

		RAYNAUD|TOROSSIAN		Gisele		AMU-DRH		TOULON		IUTTECBIO		technicienne en biologie		59		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				louisy		sarah		305		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale  à l'habilitation pour la conduite des autoclaves		collectif		HS : Formation initiale à l'habilitation pour la conduite des autoclaves		15/09/2020		15/09/2020		Fermées										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		gisele.raynaud@univ-tln.fr

		RAYNAUD|TOROSSIAN		Gisele		AMU-DRH		TOULON		IUTTECBIO		technicienne en biologie		59		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				louisy		sarah		305		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale  à l'habilitation pour la conduite des autoclaves		collectif		HS : Formation initiale à l'habilitation pour la conduite des autoclaves		10/12/2020		10/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		gisele.raynaud@univ-tln.fr

		RAYNAUD|TOROSSIAN		Gisele		AMU-DRH		TOULON		IUTTECBIO		technicienne en biologie		59		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				louisy		sarah		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		gisele.raynaud@univ-tln.fr

		RAYNAUD|TOROSSIAN		Gisele		AMU-DRH		TOULON		IUTTECBIO		technicienne en biologie		59		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				louisy		sarah		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		gisele.raynaud@univ-tln.fr

		RAYNAUD|TOROSSIAN		Gisele		AMU-DRH		TOULON		IUTTECBIO		technicienne en biologie		59		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				louisy		sarah		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		gisele.raynaud@univ-tln.fr

		RAYNAUD|TOROSSIAN		Gisele		AMU-DRH		TOULON		IUTTECBIO		technicienne en biologie		59		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				louisy		sarah		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		gisele.raynaud@univ-tln.fr

		RAYNAUD|TOROSSIAN		Gisele		AMU-DRH		TOULON		IUTTECBIO		technicienne en biologie		59		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)				louisy		sarah		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		gisele.raynaud@univ-tln.fr

		REBSTOCK		Alexis		AMU-DRH		TOULON		IUTTECSAIT		Technicien en informatique		50		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		E		BULINGE		Eric		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		alexis.rebstock@univ-tln.fr

		REBSTOCK		Alexis		AMU-DRH		TOULON		IUTTECSAIT		Technicien en informatique		50		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		E		BULINGE		Eric		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		alexis.rebstock@univ-tln.fr

		REMOND		Claire		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Responsable des ressources électroniques		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		E		Corneau		Nadia		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		claire.remond@univ-tln.fr

		REMOND		Claire		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Responsable des ressources électroniques		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		E		Corneau		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		claire.remond@univ-tln.fr

		REMOND		Claire		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Responsable des ressources électroniques		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		E		Corneau		Nadia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		claire.remond@univ-tln.fr

		REMOND		Claire		AMU-DRH		TOULON		BIBLGVLGA		Responsable des ressources électroniques		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		BIBLIOTHECAIRE		E		Corneau		Nadia		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		claire.remond@univ-tln.fr

		REMY		Sonia		AMU-DRH		TOULON		DAF		Responsable marchés		57		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		FELDIS		Nathalie		56		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		collectif		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		07/12/2020		07/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		sonia.remy@univ-tln.fr

		REMY		Sonia		AMU-DRH		TOULON		DAF		Responsable marchés		57		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		FELDIS		Nathalie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1.5				0		0		0		0		biatss		MME		sonia.remy@univ-tln.fr

		REMY		Sonia		AMU-DRH		TOULON		DAF		Responsable marchés		57		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		FELDIS		Nathalie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1.5				0		0		1		0		biatss		MME		sonia.remy@univ-tln.fr

		REMY		Sonia		AMU-DRH		TOULON		DAF		Responsable marchés		57		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		FELDIS		Nathalie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		sonia.remy@univ-tln.fr

		REMY		Sonia		AMU-DRH		TOULON		DAF		Responsable marchés		57		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		FELDIS		Nathalie		312		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		QVT : Communiquer autrement		collectif		QVT : Communiquer autrement : Assertivité et expression de soi		23/11/2020		24/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		sonia.remy@univ-tln.fr

		REMY		Sonia		AMU-DRH		TOULON		DAF		Responsable marchés		57		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		F		FELDIS		Nathalie		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sonia.remy@univ-tln.fr

		REYMOND|JULLIEN		Corine		TOULON-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignement		50		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		F						52		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS :  Module recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		10/02/2020		11/02/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		enseignant		MME		corine.reymond@univ-tln.fr

		REZZOUG		Nasser		AMU-DRH		TOULON		HOLAB|STA		enseignant chercheur		49		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		F						81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6.5		6.5		0		0		1		0		enseignant		M.		nasser.rezzoug@univ-tln.fr

		RICHARD		Simone		AMU-DRH		TOULON		IUTBIO|MIO		enseignant chercheur		61		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		F		FRIZZI		Sébastien		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		simone.richard@univ-tln.fr

		RIGAUX		Jimmy		AMU-DRH		TOULON		DPSPAT		Responsable Pôle Patrimoine et chargé d'opérations immobilières		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		G		Gruffaz		Christine		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		1		0		biatss		M.		jimmy.rigaux@univ-tln.fr

		RIGOULT|JEUDY		Audrey		AMU-DRH		TOULON		SGREC		GESTIONNAIRE FINANCIER		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		FELDIS		Nathalie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1.5				0		0		0		0		biatss		MME		audrey.rigoult@univ-tln.fr

		RIGOULT|JEUDY		Audrey		AMU-DRH		TOULON		SGREC		GESTIONNAIRE FINANCIER		35		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		FELDIS		Nathalie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		audrey.rigoult@univ-tln.fr

		RIOTTE|CHABOT		Marie-francoise		AMU-DRH		TOULON		DGSPRJ		Directrice administrative de l'IUT		56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		Dequatremare		Michel		343		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation anglais professionnelle		individuel		FMEP : Formation anglais professionnelle		25/06/2020		25/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		30		30		0		0		0		0		biatss		MME		marie-francoise.riotte@univ-tln.fr

		RIOTTE|CHABOT		Marie-francoise		AMU-DRH		TOULON		DGSPRJ		Directrice administrative de l'IUT		56		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		J		Dequatremare		Michel		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		marie-francoise.riotte@univ-tln.fr

		ROBERT		Jean-Michel		AMU-DRH		TOULON		SEA		Ingénieur d'études		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				DUPONT		Catherine		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		12/11/2020		13/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14				0		0		0		0		biatss		M.		jean-michel.robert@univ-tln.fr

		ROBERT		Jean-Michel		AMU-DRH		TOULON		SEA		Ingénieur d'études		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				DUPONT		Catherine		301		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		M.		jean-michel.robert@univ-tln.fr

		ROBERT		Jean-Michel		AMU-DRH		TOULON		SEA		Ingénieur d'études		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				DUPONT		Catherine		317		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		collectif		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		24/09/2020		24/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		M.		jean-michel.robert@univ-tln.fr

		ROCHE		Nadege		AMU-DRH		TOULON		DEVFORSCO		Adjointe gestion administrative bureau des admissions		45		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CIAMPI		CECILE		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		nadege.roche@univ-tln.fr

		ROCHE		Nadege		AMU-DRH		TOULON		DEVFORSCO		Adjointe gestion administrative bureau des admissions		45		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CIAMPI		CECILE		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1.5				1		0		0		0		biatss		MME		nadege.roche@univ-tln.fr

		ROCHE		Nadege		AMU-DRH		TOULON		DEVFORSCO		Adjointe gestion administrative bureau des admissions		45		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CIAMPI		CECILE		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		nadege.roche@univ-tln.fr

		ROCHE		Nadege		AMU-DRH		TOULON		DEVFORSCO		Adjointe gestion administrative bureau des admissions		45		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CIAMPI		CECILE		333		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Communication et accueil		collectif		PP : Communication et accueil		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		nadege.roche@univ-tln.fr

		ROESER		Claude		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGI		Conducteur de travaux		61		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CHAPELIER		Christian		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		01/12/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		M.		claude.roeser@univ-tln.fr

		ROESER		Claude		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGI		Conducteur de travaux		61		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		CHAPELIER		Christian		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		M.		claude.roeser@univ-tln.fr

		ROMANES|LANTOINE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		sabine.romanes@univ-tln.fr

		ROMANES|LANTOINE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		sabine.romanes@univ-tln.fr

		ROMANES|LANTOINE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		sabine.romanes@univ-tln.fr

		ROMANES|LANTOINE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3				1		0		0		0		biatss		MME		sabine.romanes@univ-tln.fr

		ROMANES|LANTOINE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		300		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		collectif		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		16/03/2020		16/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				1		0		0		0		biatss		MME		sabine.romanes@univ-tln.fr

		ROMANES|LANTOINE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		sabine.romanes@univ-tln.fr

		ROMANES|LANTOINE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sabine.romanes@univ-tln.fr

		ROMANES|LANTOINE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		sabine.romanes@univ-tln.fr

		ROMANES|LANTOINE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		328		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Quels outils pour créer un bien être à toute épreuve et un mental de réussite		individuel		QVT : WEBINAIRE : Quels outils pour créer un bien être à toute épreuve et un mental de réussite		02/06/2020		02/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		sabine.romanes@univ-tln.fr

		ROMANES|LANTOINE		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO		Référent APOGEE		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		MASSON		Frédérique		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sabine.romanes@univ-tln.fr

		ROSE		Pascal		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN		Agent de Service		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		DEBENAY		Thierry		81		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Gestes et postures de travail		collectif		HS : Gestes et postures de travail		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		6.5				1		0		0		0		biatss		M.		pascal.rose@univ-tln.fr

		ROSE		Pascal		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN		Agent de Service		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		DEBENAY		Thierry		216		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage SSIAP1		individuel		HS : Module recyclage SSIAP1		28/09/2020		29/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		biatss		M.		pascal.rose@univ-tln.fr

		ROSE		Pascal		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN		Agent de Service		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		DEBENAY		Thierry		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		M.		pascal.rose@univ-tln.fr

		ROSE		Pascal		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXTLN		Agent de Service		57		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		DEBENAY		Thierry		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		pascal.rose@univ-tln.fr

		ROSSANO		Maryline		AMU-DRH		TOULON		CERGAM|IUTGED		enseignement		39		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		IACOBELLI		Frédéric		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		maryline.rossano@univ-tln.fr

		ROSSANO		Maryline		AMU-DRH		TOULON		CERGAM|IUTGED		enseignement		39		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		IACOBELLI		Frédéric		264		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		collectif		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		DUVILLARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		maryline.rossano@univ-tln.fr

		ROSSANO		Maryline		AMU-DRH		TOULON		CERGAM|IUTGED		enseignement		39		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		IACOBELLI		Frédéric		290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4				0		0		0		0		enseignant		MME		maryline.rossano@univ-tln.fr

		ROSSANO		Maryline		AMU-DRH		TOULON		CERGAM|IUTGED		enseignement		39		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		IACOBELLI		Frédéric		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		maryline.rossano@univ-tln.fr

		ROUGETET		Cindy		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire administrative		34		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		cindy.rougetet@univ-tln.fr

		ROUGETET		Cindy		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire administrative		34		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		287		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		collectif		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		07/02/2020		07/02/2020		Publiques		HANQUIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		MME		cindy.rougetet@univ-tln.fr

		RUAUD		Jacques		TOULON-DRH		TOULON		TEC				63		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		ORTALO-MAGNE		Annick		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		31/08/2020		31/08/2020		Fermées		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		M.		jacques.ruaud@univ-tln.fr

		SAILLARD		Marc		TOULON-DRH		TOULON		MIO|TEC		enseignement		59		A		Enseignant Chercheur Titulaire		PROFESSEUR DES UNIVERSITES		C						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		marc.saillard@univ-tln.fr

		SAINT-LEON		Emmanuel		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGI				51		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ROESER		Claude		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		M.		emmanuel.saint-leon@univ-tln.fr

		SAINT-LEON		Emmanuel		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGI				51		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		ROESER		Claude		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		emmanuel.saint-leon@univ-tln.fr

		SAINT MARTIN		Vanessa		AMU-DRH		TOULON		LSH;BABEL		ATER		30		A		Enseignant Chercheur Contractuel						DEMANGE		Stéphanie		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		enseignant		MME		vanessa.saint-martin@univ-tln.fr

		SALA		ALEXANDRE		AMU-DRH		TOULON		ED548		doctorant		26		A		Doctorant		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		branger		catherine		270		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		collectif		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		1		0		0		0		enseignant		M.		alexandre-sala@etud.univ-tln.fr

		SANCHEZ		Barbara		AMU-DRH		TOULON		DGSCIE		Secrétaire d"instances		39		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		DESBOIS		Sylvie		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		1		biatss		MME		barbara.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		143		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		collectif		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		05/03/2020		12/03/2020		Publiques		BERTRAND								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		183		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion		collectif		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion, procès verbal		05/10/2020		06/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		1		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		287		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		collectif		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		07/02/2020		07/02/2020		Publiques		HANQUIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		308		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale au secourisme (Prévention secours civique niveau 1)		collectif		HS : Formation initiale au secourisme (Prévention secours civique niveau 1)		01/07/2020		01/07/2020		Fermées										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Nikole		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		DEVE pole vie étudiante secrétariat		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		CORNU		Charles		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		nikole.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ		Sandrine		TOULON-DRH		TOULON		DPSSECACC				54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		SEVIN-DURET		Danielle		143		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		collectif		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		05/03/2020		12/03/2020		Publiques		BERTRAND								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.sanchez@univ-tln.fr

		SANCHEZ;GENT		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de travaux		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		CHAPELIER		Christian		58		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Prise de parole en public		collectif		AM : Prise de parole en public		10/12/2020		11/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		nathalie.gent@univ-tln.fr

		SANCHEZ;GENT		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de travaux		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		CHAPELIER		Christian		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		31/08/2020		31/08/2020		Fermées		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		4				0		0		0		0		biatss		MME		nathalie.gent@univ-tln.fr

		SANCHEZ;GENT		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de travaux		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		CHAPELIER		Christian		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		27/08/2020		27/08/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5		5		0		0		0		0		biatss		MME		nathalie.gent@univ-tln.fr

		SANCHEZ;GENT		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de travaux		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		CHAPELIER		Christian		336		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Conduite de projets		collectif		PE : Conduite de projets		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		nathalie.gent@univ-tln.fr

		SANCHEZ;GENT		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de travaux		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		CHAPELIER		Christian		360		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation AUTOCAD Perfectionnement		collectif		FMEP : Formation AUTOCAD Perfectionnement		17/11/2020		20/11/2020		Publiques		PESTANA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		nathalie.gent@univ-tln.fr

		SANCHEZ;GENT		Nathalie		AMU-DRH		TOULON		DPSTRXLGE		Conducteur de travaux		47		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		G		CHAPELIER		Christian		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		nathalie.gent@univ-tln.fr

		SANIAL		Virginie		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		enseignement		31		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G						54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		virginie.sanial@univ-tln.fr

		SANIAL		Virginie		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		enseignement		31		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G						264		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		collectif		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		DUVILLARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		virginie.sanial@univ-tln.fr

		SANIAL		Virginie		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		enseignement		31		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G						265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1.5				1		0		0		0		enseignant		MME		virginie.sanial@univ-tln.fr

		SANIAL		Virginie		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		enseignement		31		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G						290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		enseignant		MME		virginie.sanial@univ-tln.fr

		SANIAL		Virginie		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		enseignement		31		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G						294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		virginie.sanial@univ-tln.fr

		SANIAL		Virginie		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		enseignement		31		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G						317		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		collectif		HS : Formation aux risques et à la manipulation de gaz en bouteilles et cadres conditionnés		24/09/2020		24/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		enseignant		MME		virginie.sanial@univ-tln.fr

		SANIAL		Virginie		AMU-DRH		TOULON		MIO|TEC		enseignement		31		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G						336		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Conduite de projets		collectif		PE : Conduite de projets		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		enseignant		MME		virginie.sanial@univ-tln.fr

		SCAMARONI		Valentine		AMU-DRH		TOULON		SFAG		Responsable service finances et affaires générales DPST		36		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		MAITRE DE CONFERENCES		J		sevin-duret		Danielle		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		valentine.scamaroni@univ-tln.fr

		SCAMARONI		Valentine		AMU-DRH		TOULON		SFAG		Responsable service finances et affaires générales DPST		36		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		MAITRE DE CONFERENCES		J		sevin-duret		Danielle		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		valentine.scamaroni@univ-tln.fr

		SCHNEIDER		Frederic		AMU-DRH		TOULON		CERC|DRT		enseignement		36		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		DI MANNO		Thierry		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		frederic.schneider@univ-tln.fr

		SCHNEIDER		Frederic		AMU-DRH		TOULON		CERC|DRT		enseignement		36		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		DI MANNO		Thierry		264		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		collectif		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		DUVILLARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		frederic.schneider@univ-tln.fr

		SCHNEIDER		Frederic		AMU-DRH		TOULON		CERC|DRT		enseignement		36		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		DI MANNO		Thierry		290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		enseignant		M.		frederic.schneider@univ-tln.fr

		SCHNEIDER		Frederic		AMU-DRH		TOULON		CERC|DRT		enseignement		36		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		DI MANNO		Thierry		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		frederic.schneider@univ-tln.fr

		SCHRIVE		Severine		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire administrative		46		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		severine.schrive@univ-tln.fr

		SCHRIVE		Severine		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire administrative		46		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		322		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation digital learning : décrypter le référentiel national qualité pour préparer votre certification QUALIOPI		individuel		FMEP : Formation digital learning : décrypter le référentiel national qualité pour préparer votre certification QUALIOPI		31/03/2020		03/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		MME		severine.schrive@univ-tln.fr

		SCHRIVE		Severine		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire administrative		46		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		severine.schrive@univ-tln.fr

		SCHRIVE		Severine		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire administrative		46		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		378		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation ce que change la loi : le compte personnel de formation (CPF) et la caisse des dépots et consignations (CDC)		individuel		FMEP : Formation ce que change la loi : le compte personnel de formation (CPF) et la caisse des dépots et consignations (CDC)		15/10/2020		04/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		13.5		13.5		0		0		0		0		biatss		MME		severine.schrive@univ-tln.fr

		SCHWEBEL		Audrey		TOULON-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Chef de pôle BIATSS		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MERET		Claire		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		audrey.schwebel@univ-tln.fr

		SCHWEBEL		Audrey		TOULON-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Chef de pôle BIATSS		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MERET		Claire		314		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		17/03/2020		17/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		audrey.schwebel@univ-tln.fr

		SCHWEBEL		Audrey		TOULON-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Chef de pôle BIATSS		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MERET		Claire		339		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : SIHAM Gestion collective		individuel		FMEP : SIHAM Gestion collective		15/06/2020		19/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		audrey.schwebel@univ-tln.fr

		SCHWEBEL		Audrey		TOULON-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Chef de pôle BIATSS		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MERET		Claire		340		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : SIHAM CIR		individuel		FMEP : SIHAM CIR		17/09/2020		18/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		audrey.schwebel@univ-tln.fr

		SCHWEBEL		Audrey		TOULON-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Chef de pôle BIATSS		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MERET		Claire		341		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation de formateurs Préliquidation		individuel		FMEP : Formation de formateurs Préliquidation		03/11/2020		06/11/2020		Fermées										1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		6		0		0		0		0		biatss		MME		audrey.schwebel@univ-tln.fr

		SCHWEBEL		Audrey		TOULON-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Chef de pôle BIATSS		36		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MERET		Claire		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		audrey.schwebel@univ-tln.fr

		SCIPION|MSITTEF		Fatima		AMU-DRH		TOULON		DTLENS		Gestionnaire emplois du temps		59		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		MASSON		Frédérique		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		fatima.scipion@univ-tln.fr

		SECLIN|LOUIS		Marie-France		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDDEP		Gestionnaire financière		61		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		Nathalie		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		03/03/2020		03/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		marie-france.seclin@univ-tln.fr

		SEGAL		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DSEENS		gestionnaire administrative		51		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		DUPONT		Catherine		25		UTLN-Aide au pilotage		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		collectif		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		sabine.segal@univ-tln.fr

		SEGAL		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DSEENS		gestionnaire administrative		51		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		DUPONT		Catherine		28		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : suivi des services faits et extraction		collectif		AP : Hyperplanning : suivi des services faits et extraction		14/02/2020		14/02/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4				1		0		0		0		biatss		MME		sabine.segal@univ-tln.fr

		SEGAL		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DSEENS		gestionnaire administrative		51		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		DUPONT		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		sabine.segal@univ-tln.fr

		SEGAL		Sabine		AMU-DRH		TOULON		DSEENS		gestionnaire administrative		51		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		DUPONT		Catherine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sabine.segal@univ-tln.fr

		SEILHES		Magali		AMU-DRH		TOULON		COM		ASSISTANT COMMUNICATION		48		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAUZU		Eric		67		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Gestion de projet		collectif		AM : Gestion de projet		08/12/2020		17/12/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		magali.seilhes@univ-tln.fr

		SEILHES		Magali		AMU-DRH		TOULON		COM		ASSISTANT COMMUNICATION		48		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAUZU		Eric		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/03/2020		27/03/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		magali.seilhes@univ-tln.fr

		SEILHES		Magali		AMU-DRH		TOULON		COM		ASSISTANT COMMUNICATION		48		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAUZU		Eric		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		1		biatss		MME		magali.seilhes@univ-tln.fr

		SEILHES		Magali		AMU-DRH		TOULON		COM		ASSISTANT COMMUNICATION		48		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAUZU		Eric		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		magali.seilhes@univ-tln.fr

		SEILHES		Magali		AMU-DRH		TOULON		COM		ASSISTANT COMMUNICATION		48		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAUZU		Eric		183		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion		collectif		AM : Professionnaliser et optimiser ses écrits professionnels : de la prise de notes au compte rendu de réunion, procès verbal		05/10/2020		06/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		magali.seilhes@univ-tln.fr

		SEILHES		Magali		AMU-DRH		TOULON		COM		ASSISTANT COMMUNICATION		48		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		CHAUZU		Eric		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		03/03/2020		03/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		magali.seilhes@univ-tln.fr

		SEILLIER		Sabine		AMU-DRH		TOULON		COSMER		responsable technique		57		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		Hugel		Vincent		303		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les non électriciens		31/08/2020		31/08/2020		Fermées		KAROSKI								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		biatss		MME		sabine.seillier@univ-tln.fr

		SEILLIER		Sabine		AMU-DRH		TOULON		COSMER		responsable technique		57		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		Hugel		Vincent		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		sabine.seillier@univ-tln.fr

		SEILLIER		Sabine		AMU-DRH		TOULON		COSMER		responsable technique		57		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		C		Hugel		Vincent		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sabine.seillier@univ-tln.fr

		SENISAR		Sandra		AMU-DRH		TOULON		IUTMMI		enseignement de communication		51		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		C		PESSEL		NATHALIE		290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		enseignant		MME		sandra.senisar@univ-tln.fr

		SENISAR		Sandra		AMU-DRH		TOULON		IUTMMI		enseignement de communication		51		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		C		PESSEL		NATHALIE		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		enseignant		MME		sandra.senisar@univ-tln.fr

		SENISAR		Sandra		AMU-DRH		TOULON		IUTMMI		enseignement de communication		51		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		C		PESSEL		NATHALIE		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		enseignant		MME		sandra.senisar@univ-tln.fr

		SENISAR		Sandra		AMU-DRH		TOULON		IUTMMI		enseignement de communication		51		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		C		PESSEL		NATHALIE		320		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		collectif		WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		18/05/2020		18/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		enseignant		MME		sandra.senisar@univ-tln.fr

		SENISAR		Sandra		AMU-DRH		TOULON		IUTMMI		enseignement de communication		51		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		C		PESSEL		NATHALIE		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		enseignant		MME		sandra.senisar@univ-tln.fr

		SENISAR		Sandra		AMU-DRH		TOULON		IUTMMI		enseignement de communication		51		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR CERTIFIE		C		PESSEL		NATHALIE		324		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : la respiration, outil de régulation		individuel		QVT : WEBINAIRE : la respiration, outil de régulation		28/05/2020		28/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		enseignant		MME		sandra.senisar@univ-tln.fr

		SEPPECHER		Pierre		TOULON-DRH		TOULON								A												350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		pierre.seppecher@univ-tln.fr

		SERANTONI		Camille		AMU-DRH		TOULON		DIUDIR		Gestionnaire paie et ressources humaines		32		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		camille.serantoni@univ-tln.fr

		SERANTONI		Camille		AMU-DRH		TOULON		DIUDIR		Gestionnaire paie et ressources humaines		32		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		camille.serantoni@univ-tln.fr

		SIACCHITANO		Jose-andre		TOULON-DRH		TOULON		IUTGIM		Enseignement		55		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		11/05/2020		13/05/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		jose-andre.siacchitano@univ-tln.fr

		SIACCHITANO		Jose-andre		TOULON-DRH		TOULON		IUTGIM		Enseignement		55		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		jose-andre.siacchitano@univ-tln.fr

		SIGAUD		Emmanuelle		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN		secrétaire logistique		43		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		SEVIN-DURET		DANIELE		21		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : SIFAC Commandes		collectif		GFBC : SIFAC Commandes		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		emmanuelle.sigaud@univ-tln.fr

		SIGAUD		Emmanuelle		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN		secrétaire logistique		43		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		SEVIN-DURET		DANIELE		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		emmanuelle.sigaud@univ-tln.fr

		SIGNORET;AUDRY		Myriam		AMU-DRH		AMU		DGS > SUMPP > SUMPP Site Aix		secrétaire médicale		49		C		C		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		Docteur CHEVALLIER		Muriel		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		myriam.SIGNORET@univ-amu.fr

		SILI		Ali		AMU-DRH		TOULON		RECHERCHE > I2M				65		A		H										350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		ali.SILI@univ-amu.fr

		SIMARD		Carole		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		Responsable du service Développement des Ressources Humaines		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		carole.simard@univ-tln.fr

		SIMARD		Carole		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		Responsable du service Développement des Ressources Humaines		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		carole.simard@univ-tln.fr

		SIMARD		Carole		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		Responsable du service Développement des Ressources Humaines		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		carole.simard@univ-tln.fr

		SIMARD		Carole		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		Responsable du service Développement des Ressources Humaines		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		carole.simard@univ-tln.fr

		SIMARD		Carole		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		Responsable du service Développement des Ressources Humaines		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		carole.simard@univ-tln.fr

		SIMARD		Carole		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		Responsable du service Développement des Ressources Humaines		50		A		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		J		MARLIER-DIEBLING		Sophie		334		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Conférence interactive : management et neurosciences		individuel		QVT : WEBINAIRE : Conférence interactive : management et neurosciences		25/06/2020		25/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		carole.simard@univ-tln.fr

		SIWEK		Leslie		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire formation		36		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		leslie.siwek@univ-tln.fr

		SIWEK		Leslie		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire formation		36		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		leslie.siwek@univ-tln.fr

		SIWEK		Leslie		AMU-DRH		TOULON		FTLFOR		Gestionnaire formation		36		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		GAILLARD DE VILLAINE		Laurence		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		leslie.siwek@univ-tln.fr

		SORIANO		Thierry		TOULON-DRH		TOULON		COSMER|SEA				60		A		Enseignant Chercheur Titulaire		PROFESSEUR DES UNIVERSITES		J						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		thierry.soriano@univ-tln.fr

		SOULIGNAC		Frederic		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDEGM		accueil pret planing exemplarisation		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J		maillard		sandra		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		frederic.soulignac@univ-tln.fr

		SOULIGNAC		Frederic		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDEGM		accueil pret planing exemplarisation		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J		maillard		sandra		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		frederic.soulignac@univ-tln.fr

		SOULIGNAC		Frederic		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDEGM		accueil pret planing exemplarisation		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J		maillard		sandra		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		M.		frederic.soulignac@univ-tln.fr

		SOULIGNAC|BOULANGER		Vanessa		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		adjointe aux services aux publics		40		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		Bernardi		Françoise		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		26/11/2020		27/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		vanessa.soulignac@univ-tln.fr

		SOULIGNAC|BOULANGER		Vanessa		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		adjointe aux services aux publics		40		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		Bernardi		Françoise		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		vanessa.soulignac@univ-tln.fr

		SOULIGNAC|BOULANGER		Vanessa		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		adjointe aux services aux publics		40		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		G		Bernardi		Françoise		371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		vanessa.soulignac@univ-tln.fr

		SOUQUE		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		adjointe en gestion des recrutements BIATSS		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SIMARD		Carole		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		sandrine.souque@univ-tln.fr

		SOUQUE		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		adjointe en gestion des recrutements BIATSS		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SIMARD		Carole		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		1		0		biatss		MME		sandrine.souque@univ-tln.fr

		SOUQUE		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		adjointe en gestion des recrutements BIATSS		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SIMARD		Carole		297		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM consultation :  découverte		12/03/2020		12/03/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		sandrine.souque@univ-tln.fr

		SOUQUE		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		adjointe en gestion des recrutements BIATSS		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SIMARD		Carole		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.souque@univ-tln.fr

		SOUQUE		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		adjointe en gestion des recrutements BIATSS		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SIMARD		Carole		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		1		0		biatss		MME		sandrine.souque@univ-tln.fr

		SOUQUE		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		adjointe en gestion des recrutements BIATSS		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SIMARD		Carole		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				0		0		1		0		biatss		MME		sandrine.souque@univ-tln.fr

		SOUQUE		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		adjointe en gestion des recrutements BIATSS		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SIMARD		Carole		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sandrine.souque@univ-tln.fr

		SOUQUE		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DRHPILDEV		adjointe en gestion des recrutements BIATSS		46		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SIMARD		Carole		366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		3				0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.souque@univ-tln.fr

		SOURON		Robin		AMU-DRH		TOULON		IAPS|STA		enseignement		30		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		PERON		Jean-Paul		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		robin.souron@univ-tln.fr

		SOURON		Robin		AMU-DRH		TOULON		IAPS|STA		enseignement		30		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		PERON		Jean-Paul		264		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		collectif		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		DUVILLARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		robin.souron@univ-tln.fr

		SOURON		Robin		AMU-DRH		TOULON		IAPS|STA		enseignement		30		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		PERON		Jean-Paul		290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		enseignant		M.		robin.souron@univ-tln.fr

		SOURON		Robin		AMU-DRH		TOULON		IAPS|STA		enseignement		30		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		PERON		Jean-Paul		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		robin.souron@univ-tln.fr

		SPANO		Eric		TOULON-DRH		TOULON		TEC		enseignement		55		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		LEREDDE		Alexandre		304		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Recyclage à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		22/10/2020		23/10/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				0		0		0		0		enseignant		M.		eric.spano@univ-tln.fr

		SPINOSI		Jennifer		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN		Gestionnaire administrative		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN DURET		Daniele		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		jennifer.spinosi@univ-tln.fr

		SPINOSI		Jennifer		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN		Gestionnaire administrative		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN DURET		Daniele		21		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : SIFAC Commandes		collectif		GFBC : SIFAC Commandes		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		JOLIT		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		3		1		0		0		0		biatss		MME		jennifer.spinosi@univ-tln.fr

		SPINOSI		Jennifer		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN		Gestionnaire administrative		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN DURET		Daniele		56		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		collectif		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		07/12/2020		07/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		jennifer.spinosi@univ-tln.fr

		SPINOSI		Jennifer		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN		Gestionnaire administrative		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN DURET		Daniele		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		jennifer.spinosi@univ-tln.fr

		SPINOSI		Jennifer		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN		Gestionnaire administrative		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN DURET		Daniele		330		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		collectif		PP : Cursus Management : Manager au quotidien		24/09/2020		25/09/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		jennifer.spinosi@univ-tln.fr

		SPINOSI		Jennifer		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN		Gestionnaire administrative		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN DURET		Daniele		331		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		collectif		PP : Cursus Management : Développer les compétences de son équipe		15/10/2020		16/10/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		jennifer.spinosi@univ-tln.fr

		SPINOSI		Jennifer		AMU-DRH		TOULON		DPSADMFIN		Gestionnaire administrative		30		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SEVIN DURET		Daniele		332		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		collectif		PP : Cursus Management : Le manager, un acteur clé dans la prévention des RPS		16/11/2020		17/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		jennifer.spinosi@univ-tln.fr

		SUCHEY		Gilles		TOULON-DRH		TOULON		IUTGIM		Enseignement		56		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		11/05/2020		13/05/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		gilles.suchey@univ-tln.fr

		SUCHEY		Gilles		TOULON-DRH		TOULON		IUTGIM		Enseignement		56		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE		J						302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		15				0		0		0		0		enseignant		M.		gilles.suchey@univ-tln.fr

		SUDLOW		ANTHONY		TOULON-DRH		TOULON		ED548		doctorant		25		A		Doctorant		PROFESSEUR AGREGE		J		DUCHE		Pascale		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		anthony-sudlow@etud.univ-tln.fr

		SUDLOW		ANTHONY		TOULON-DRH		TOULON		ED548		doctorant		25		A		Doctorant		PROFESSEUR AGREGE		J		DUCHE		Pascale		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		M.		anthony-sudlow@etud.univ-tln.fr

		TABARIES		ALARIC		AMU-DRH		TOULON		ED509		Doctorant		24		A				PROFESSEUR AGREGE								366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		1		0		enseignant		M.		alaric-tabaries@etud.univ-tln.fr

		TABARIES		ALARIC		AMU-DRH		TOULON		ED509		Doctorant		24		A				PROFESSEUR AGREGE								371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		enseignant		M.		alaric-tabaries@etud.univ-tln.fr

		TANAY		Margot		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		schwebel		Audrey		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		1		0		biatss		MME		margot.tanay@univ-tln.fr

		TANAY		Margot		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		schwebel		Audrey		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		23/11/2020		23/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		margot.tanay@univ-tln.fr

		TANAY		Margot		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		schwebel		Audrey		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		margot.tanay@univ-tln.fr

		TANAY		Margot		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		schwebel		Audrey		314		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		17/03/2020		17/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		margot.tanay@univ-tln.fr

		TANAY		Margot		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		schwebel		Audrey		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		margot.tanay@univ-tln.fr

		TANAY		Margot		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH		26		B		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		schwebel		Audrey		368		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		collectif		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		24/11/2020		24/11/2020		Publiques		SCHWEBEL		MAITE		GENSOLEN		MAITE		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		margot.tanay@univ-tln.fr

		TARQUINI|PECOT		Agnes		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		gestionnaire financier		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		BLANC		Lucie		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		agnes.tarquini@univ-tln.fr

		TARQUINI|PECOT		Agnes		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		gestionnaire financier		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		BLANC		Lucie		253		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Initiation à la TVA		collectif		GFBC : Initiation à la TVA		26/11/2020		26/11/2020		Publiques		BODILIS								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		1		0		0		biatss		MME		agnes.tarquini@univ-tln.fr

		TARQUINI|PECOT		Agnes		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		gestionnaire financier		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		BLANC		Lucie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5				1		0		0		0		biatss		MME		agnes.tarquini@univ-tln.fr

		TARQUINI|PECOT		Agnes		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		gestionnaire financier		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		BLANC		Lucie		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		12/03/2020		12/03/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		agnes.tarquini@univ-tln.fr

		TARQUINI|PECOT		Agnes		AMU-DRH		TOULON		DIUFIN		gestionnaire financier		58		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		BLANC		Lucie		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		agnes.tarquini@univ-tln.fr

		TASSOTTI		Laura		TOULON-DRH		TOULON		BIBPIDDRG				56		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J						114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		05/10/2020		05/10/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		MME		laura.tassotti@univ-tln.fr

		TASSOTTI		Laura		TOULON-DRH		TOULON		BIBPIDDRG				56		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES		J						315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		03/11/2020		03/11/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		laura.tassotti@univ-tln.fr

		TEISSIER		Audrey		AMU-DRH		TOULON		907		Professeur d'EPS		37		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR D'EPS								376		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation pilates MATWORK 1		individuel		FMEP : Formation pilates MATWORK 1		04/04/2020		26/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		28		28		0		0		0		0		enseignant		MME		audrey.teissier@univ-tln.fr

		TENNEVIN		Yves		AMU-DRH		TOULON		DSIAMD		gestionnaire de base de donnée et d'application		44		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		E		ramadour		francois xavier		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		M.		yves.tennevin@univ-tln.fr

		TENNEVIN		Yves		AMU-DRH		TOULON		DSIAMD		gestionnaire de base de donnée et d'application		44		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ASSISTANT INGENIEUR DE RECH.ET FORMATION		E		ramadour		francois xavier		358		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : FCA : paramétrage et modélisation vague 2020		individuel		FMEP : FCA : paramétrage et modélisation vague 2020		28/01/2020		29/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		M.		yves.tennevin@univ-tln.fr

		TIXIDOR|ROUSSEL		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DAFBUD		Responsable pôle budget		49		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		G		FELDIS		Nathalie		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5				0		0		0		0		biatss		MME		stephanie.tixidor@univ-tln.fr

		TIXIDOR|ROUSSEL		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DAFBUD		Responsable pôle budget		49		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		G		FELDIS		Nathalie		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		1		0		biatss		MME		stephanie.tixidor@univ-tln.fr

		TIXIDOR|ROUSSEL		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DAFBUD		Responsable pôle budget		49		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		G		FELDIS		Nathalie		288		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		collectif		PE : Evaluer et développer les compétences (entretien professionnel individuel)		23/04/2020		23/04/2020		Fermées		CANOVAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		stephanie.tixidor@univ-tln.fr

		TIXIDOR|ROUSSEL		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DAFBUD		Responsable pôle budget		49		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		G		FELDIS		Nathalie		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		stephanie.tixidor@univ-tln.fr

		TIXIDOR|ROUSSEL		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DAFBUD		Responsable pôle budget		49		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT		G		FELDIS		Nathalie		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		stephanie.tixidor@univ-tln.fr

		TORCHE		Mailys		TOULON-DRH		TOULON		CERGAM|IUTMMI		enseignement		32		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G		CHAUVET		Vincent		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		mailys.torche@univ-tln.fr

		TORCOL		Sylvie		TOULON-DRH		TOULON		CERC|DRT				60		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		G						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		sylvie.torcol@univ-tln.fr

		TORREMOCHA		Olivier		AMU-DRH		TOULON		DSEFIN		GESTIONNAIRE FINANCIER		51		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		DUPONT		CATHERINE		253		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Initiation à la TVA		collectif		GFBC : Initiation à la TVA		26/11/2020		26/11/2020		Publiques		BODILIS								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		M.		olivier.torremocha@univ-tln.fr

		TORREMOCHA		Olivier		AMU-DRH		TOULON		DSEFIN		GESTIONNAIRE FINANCIER		51		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010		J		DUPONT		CATHERINE		291		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire avec préparation du budget		25/06/2020		25/06/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		M.		olivier.torremocha@univ-tln.fr

		TOUBOUL		Julien		AMU-DRH		TOULON		RECHERCHE > MIO				41		A		H										315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		enseignant		M.		julien.TOUBOUL@univ-amu.fr

		TOUBOUL		Julien		AMU-DRH		TOULON		MIO|SEA		Directeur Adjoint, MIO		41		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		TOUBOUL		Julien		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		enseignant		M.		julien.touboul@univ-tln.fr

		TOUBOUL		Julien		AMU-DRH		TOULON		MIO|SEA		Directeur Adjoint, MIO		41		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		TOUBOUL		Julien		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		enseignant		M.		julien.touboul@univ-tln.fr

		TREUILLET		Francoise		TOULON-DRH		TOULON		DPSADMENT		Personnel d'entretien		59		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		G		RAVAIOLI		Simone		350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		francoise.treuillet@univ-tln.fr

		TRIAIRE		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		Gestionnaire pédagogique		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9				1		0		0		0		biatss		MME		stephanie.triaire@univ-tln.fr

		TRIAIRE		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		Gestionnaire pédagogique		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		77		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		collectif		AM : Faites la chasse à vos erreurs dans vos écrits professionnels		25/11/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		stephanie.triaire@univ-tln.fr

		TRIAIRE		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		Gestionnaire pédagogique		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		09/04/2020		09/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		stephanie.triaire@univ-tln.fr

		TRIAIRE		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		Gestionnaire pédagogique		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		stephanie.triaire@univ-tln.fr

		TRIAIRE		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		Gestionnaire pédagogique		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		stephanie.triaire@univ-tln.fr

		TRIAIRE		Stephanie		AMU-DRH		TOULON		DCFLSH|LSH		Gestionnaire pédagogique		49		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ. ADM DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT		J		CERISIER		DELPHINE		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		stephanie.triaire@univ-tln.fr

		TROPINI		Marielle		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire de mobilités		64		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		1		0		0		0		biatss		MME		marielle.tropini@univ-tln.fr

		TROPINI		Marielle		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire de mobilités		64		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		135		UTLN-Evolution professionnelle		EP :  Rédaction du rapport d activité		collectif		EP :  Rédaction du rapport d activité		02/12/2020		02/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		1		biatss		MME		marielle.tropini@univ-tln.fr

		TROPINI		Marielle		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire de mobilités		64		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		marielle.tropini@univ-tln.fr

		TROPINI		Marielle		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire de mobilités		64		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		13/10/2020		13/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		marielle.tropini@univ-tln.fr

		TROPINI		Marielle		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire de mobilités		64		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		marielle.tropini@univ-tln.fr

		TROPINI		Marielle		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire de mobilités		64		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		marielle.tropini@univ-tln.fr

		TROPINI		Marielle		AMU-DRH		TOULON		SRIPME		Gestionnaire de mobilités		64		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		NOVEL		Sylvia		364		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation Comment communiquer sur MOVEON ?		individuel		FMEP : Formation Comment communiquer sur MOVEON ?		30/09/2020		30/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		marielle.tropini@univ-tln.fr

		TURQUAT		Christian		AMU-DRH		TOULON		IM2NP|TEC		Maître de conférences		50		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		Barthélémy		Hervé		302		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		collectif		HS : Formation initiale à la préparation habilitation électrique pour les électriciens		02/11/2020		12/11/2020		Publiques		KAROSKI								1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		15		7.5		0		0		0		0		enseignant		M.		christian.turquat@univ-tln.fr

		TWARDY		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DSIAMD		RSSI		43		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		RAMADOUR		François-Xavier		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		sandrine.twardy@univ-tln.fr

		TWARDY		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DSIAMD		RSSI		43		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		RAMADOUR		François-Xavier		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		06/02/2020		07/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		9		0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.twardy@univ-tln.fr

		TWARDY		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DSIAMD		RSSI		43		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		RAMADOUR		François-Xavier		284		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		collectif		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		12/02/2020		14/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		18		18		0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.twardy@univ-tln.fr

		TWARDY		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DSIAMD		RSSI		43		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		RAMADOUR		François-Xavier		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.twardy@univ-tln.fr

		TWARDY		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DSIAMD		RSSI		43		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		RAMADOUR		François-Xavier		338		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : SIHAM HR QUERY		individuel		FMEP : SIHAM HR QUERY		03/02/2020		04/02/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.twardy@univ-tln.fr

		TWARDY		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DSIAMD		RSSI		43		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		RAMADOUR		François-Xavier		339		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : SIHAM Gestion collective		individuel		FMEP : SIHAM Gestion collective		15/06/2020		19/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.twardy@univ-tln.fr

		TWARDY		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DSIAMD		RSSI		43		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		RAMADOUR		François-Xavier		340		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : SIHAM CIR		individuel		FMEP : SIHAM CIR		17/09/2020		18/09/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		sandrine.twardy@univ-tln.fr

		TWARDY		Sandrine		AMU-DRH		TOULON		DSIAMD		RSSI		43		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)		E		RAMADOUR		François-Xavier		366		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		collectif		FMPE : Sensibilisation "intelligence économique dédié à la recherche académique"		12/11/2020		12/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		sandrine.twardy@univ-tln.fr

		TZUTZUIANO		Catherine		AMU-DRH		TOULON		CDPC|DRT		enseignement		36		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		E		DI MANNO		Thierry		54		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		collectif		FE :  Faire face à l'agressivité et aux situations avec un public difficile		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		KOUROUMA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		MME		catherine.tzutzuiano@univ-tln.fr

		TZUTZUIANO		Catherine		AMU-DRH		TOULON		CDPC|DRT		enseignement		36		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		E		DI MANNO		Thierry		264		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		collectif		FE : Animer un cours magistral en amphithéâtre pour favoriser l'engagement des étudiants dans les apprentissages		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		DUVILLARD								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		catherine.tzutzuiano@univ-tln.fr

		TZUTZUIANO		Catherine		AMU-DRH		TOULON		CDPC|DRT		enseignement		36		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		E		DI MANNO		Thierry		290		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		collectif		FE : Evaluation des apprentissages par des QCM( questions à choix multiples)		05/03/2020		05/03/2020		Publiques		DEMEESTER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		0		0		0		0		enseignant		MME		catherine.tzutzuiano@univ-tln.fr

		TZUTZUIANO		Catherine		AMU-DRH		TOULON		CDPC|DRT		enseignement		36		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		E		DI MANNO		Thierry		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				0		0		0		0		enseignant		MME		catherine.tzutzuiano@univ-tln.fr

		URRU		Mikael		AMU-DRH		TOULON		DAFBUDREC		Gestionnaire Financier Recettes		27		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		FELDIS		Nathalie		33		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		collectif		SIUN  : Tableur intermédiaire : bases et formules		17/09/2020		18/09/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		0		0		1		0		biatss		M.		mikael.urru@univ-tln.fr

		VATIN		Veronique		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		secrétariat administratif et financier		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BERNARDI		FRANCOISE		292		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		collectif		GFBC : Formation budgétaire sans préparation du budget		09/07/2020		09/07/2020		Publiques		BUGEAU		Myriam		MONTES		Myriam		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		0		0		0		0		biatss		MME		veronique.vatin@univ-tln.fr

		VATIN		Veronique		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		secrétariat administratif et financier		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BERNARDI		FRANCOISE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		veronique.vatin@univ-tln.fr

		VATIN		Veronique		AMU-DRH		TOULON		BIBPIDTLN		secrétariat administratif et financier		54		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		BERNARDI		FRANCOISE		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		veronique.vatin@univ-tln.fr

		VAUTIER-YVON|VAUTIER		Sylvie		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		assistante sociale		51		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)		J		CORNU		CHARLES		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sylvie.vautier-yvon@univ-tln.fr

		VEILLARD		Ludmila		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Chargée de l'action culturelle		39		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		F		CORNU		Charles		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		ludmila.veillard@univ-tln.fr

		VEILLARD		Ludmila		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Chargée de l'action culturelle		39		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		F		CORNU		Charles		18		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		collectif		GFBC  : Budget : fondamentaux et construction		29/09/2020		29/09/2020		Publiques		FELDIS		Julie		BUGEAU		Julie		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		ludmila.veillard@univ-tln.fr

		VEILLARD		Ludmila		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Chargée de l'action culturelle		39		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		F		CORNU		Charles		56		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		collectif		PE : Rédaction du rapport d'aptitude professionnelle		07/12/2020		07/12/2020		Publiques		HIZEBRY								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		6				1		0		0		0		biatss		MME		ludmila.veillard@univ-tln.fr

		VEILLARD		Ludmila		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Chargée de l'action culturelle		39		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		F		CORNU		Charles		59		UTLN-Qualité de vie au travail		AM : Gestion du stress		collectif		AM : Gestion du stress		17/11/2020		27/11/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12				1		0		0		0		biatss		MME		ludmila.veillard@univ-tln.fr

		VEILLARD		Ludmila		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Chargée de l'action culturelle		39		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		F		CORNU		Charles		285		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		collectif		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		ludmila.veillard@univ-tln.fr

		VEILLARD		Ludmila		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Chargée de l'action culturelle		39		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		F		CORNU		Charles		287		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		collectif		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		07/02/2020		07/02/2020		Publiques		HANQUIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		MME		ludmila.veillard@univ-tln.fr

		VEILLARD		Ludmila		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Chargée de l'action culturelle		39		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		F		CORNU		Charles		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		29/04/2020		29/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		MME		ludmila.veillard@univ-tln.fr

		VEILLARD		Ludmila		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Chargée de l'action culturelle		39		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		F		CORNU		Charles		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		ludmila.veillard@univ-tln.fr

		VEILLARD		Ludmila		AMU-DRH		TOULON		DEVVIE		Chargée de l'action culturelle		39		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		F		CORNU		Charles		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		ludmila.veillard@univ-tln.fr

		VENTARD		Angelique		AMU-DRH		TOULON		IUTGEI		Enseignant		33		A		Enseignant Contractuel										371		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		collectif		HS : Sensibilisation à la sécurité des personnels nouvellement nommés (consignes, rappels réglementaires, acteurs de la prévention)		17/12/2020		17/12/2020		Publiques		JARNIAS								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		enseignant		MME		angelique.ventard@univ-tln.fr

		VERA|GHEOVGIAN		Corinne		AMU-DRH		TOULON		DIUGEI		Responsable scolarité IUT GEII		57		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		corinne.vera@univ-tln.fr

		VERA|GHEOVGIAN		Corinne		AMU-DRH		TOULON		DIUGEI		Responsable scolarité IUT GEII		57		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		RIOTTE		Marie-Françoise		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		corinne.vera@univ-tln.fr

		VERBRUGGHE		Florence		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				46		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF (SASU) NV.ST.		J		MASSON		Frédérique		25		UTLN-Aide au pilotage		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		collectif		AP  : SAGHE (Système Automatisé de Gestion des Heures d'Enseignement) : saisie des heures, gestion et suivi		20/11/2020		20/11/2020		Publiques		MATHIEU								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		florence.verbrugghe@univ-tln.fr

		VERBRUGGHE		Florence		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				46		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF (SASU) NV.ST.		J		MASSON		Frédérique		218		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		collectif		QVT : Télétravail : formation pour les télétravailleurs		06/01/2020		06/01/2020		Fermées										1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6				0		0		0		0		biatss		MME		florence.verbrugghe@univ-tln.fr

		VERBRUGGHE		Florence		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				46		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF (SASU) NV.ST.		J		MASSON		Frédérique		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		florence.verbrugghe@univ-tln.fr

		VERBRUGGHE		Florence		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				46		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF (SASU) NV.ST.		J		MASSON		Frédérique		289		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		collectif		QVT : Formation à l'attention des télétravailleurs		31/01/2020		31/01/2020		Publiques		PLUCHARD								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		florence.verbrugghe@univ-tln.fr

		VERBRUGGHE		Florence		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				46		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF (SASU) NV.ST.		J		MASSON		Frédérique		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		florence.verbrugghe@univ-tln.fr

		VERBRUGGHE		Florence		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				46		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF (SASU) NV.ST.		J		MASSON		Frédérique		320		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		collectif		WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		18/05/2020		18/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		florence.verbrugghe@univ-tln.fr

		VERBRUGGHE		Florence		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				46		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF (SASU) NV.ST.		J		MASSON		Frédérique		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		florence.verbrugghe@univ-tln.fr

		VERBRUGGHE		Florence		AMU-DRH		TOULON		DTLENS				46		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		SECRETAIRE ADMINISTRATIF (SASU) NV.ST.		J		MASSON		Frédérique		328		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Quels outils pour créer un bien être à toute épreuve et un mental de réussite		individuel		QVT : WEBINAIRE : Quels outils pour créer un bien être à toute épreuve et un mental de réussite		02/06/2020		02/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		florence.verbrugghe@univ-tln.fr

		VERCRUYSSEN		Fabrice		TOULON-DRH		TOULON		IAPS|STA		Enseignement		46		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						268		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Recyclage PSE1		individuel		HS : Recyclage PSE1		16/01/2020		16/01/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		enseignant		M.		fabrice.vercruyssen@univ-tln.fr

		VERMEULEN		Nicole		AMU-DRH		TOULON		IUTGEI		enseignement		56		A		Enseignant Vacataire				J		VALENTIN		Olivier		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.5				1		0		0		0		enseignant		MME		nicole.vermeulen@univ-tln.fr

		VETTESE		Marcel		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGMP		Electrotechnicien		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		PELOUX		DANIEL		114		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		individuel		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		01/12/2020		01/12/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		7		7		0		0		0		0		biatss		M.		marcel.vettese@univ-tln.fr

		VETTESE		Marcel		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGMP		Electrotechnicien		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		PELOUX		DANIEL		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		28/04/2020		28/04/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		biatss		M.		marcel.vettese@univ-tln.fr

		VETTESE		Marcel		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGMP		Electrotechnicien		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		PELOUX		DANIEL		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		M.		marcel.vettese@univ-tln.fr

		VETTESE		Marcel		AMU-DRH		TOULON		IUTTECGMP		Electrotechnicien		53		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		G		PELOUX		DANIEL		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		06/10/2020		06/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		M.		marcel.vettese@univ-tln.fr

		VETTESE;CURRO		Giovanna		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH des personnels titulaires BIATSS		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SCHWEBEL		AUDREY		282		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Présentation du déversement de la paye		collectif		FMEP : Présentation du déversement de la paye		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		AMAND								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		1		0		biatss		MME		giovanna.vettese@univ-tln.fr

		VETTESE;CURRO		Giovanna		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH des personnels titulaires BIATSS		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SCHWEBEL		AUDREY		283		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		collectif		FMEP : Formation SIHAM : gestion administrative découverte		06/02/2020		07/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		giovanna.vettese@univ-tln.fr

		VETTESE;CURRO		Giovanna		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH des personnels titulaires BIATSS		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SCHWEBEL		AUDREY		284		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		collectif		FMEP : Formation SIHAM gestion administrative approfondissement		12/02/2020		14/02/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		18		18		0		0		0		0		biatss		MME		giovanna.vettese@univ-tln.fr

		VETTESE;CURRO		Giovanna		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH des personnels titulaires BIATSS		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SCHWEBEL		AUDREY		313		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 1er jour		16/03/2020		16/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		giovanna.vettese@univ-tln.fr

		VETTESE;CURRO		Giovanna		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH des personnels titulaires BIATSS		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SCHWEBEL		AUDREY		314		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		collectif		QVT : Accompagnement au changement 2ème jour		17/03/2020		17/03/2020		Fermées		RAMEL								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5				0		0		0		0		biatss		MME		giovanna.vettese@univ-tln.fr

		VETTESE;CURRO		Giovanna		AMU-DRH		TOULON		DRHGRHBIA		Gestionnaire RH des personnels titulaires BIATSS		50		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		SCHWEBEL		AUDREY		368		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		collectif		FMEP : Formation SIHAM : saisie carrière antérieures		24/11/2020		24/11/2020		Publiques		SCHWEBEL		MAITE		GENSOLEN		MAITE		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		giovanna.vettese@univ-tln.fr

		VIGUIER		Bruno		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		IGE		33		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Noblet		Marlène		270		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		collectif		HS : Formation pratique sur les risques liés aux fluides cryogéniques		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3.5		3.5		1		0		0		0		biatss		M.		bruno.viguier@univ-tln.fr

		VIGUIER		Bruno		AMU-DRH		TOULON		MAPIEM		IGE		33		A		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)				Noblet		Marlène		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		08/10/2020		08/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		M.		bruno.viguier@univ-tln.fr

		VILLERMY		Herve		AMU-DRH		TOULON		IAE		enseignement		42		A		Enseignant Titulaire		PROFESSEUR AGREGE				VAN DER YEUGHT		Corinne		294		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		FE : La voix, son outil de travail		collectif		FE : La voix, son outil de travail		15/10/2020		15/10/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6				1		0		0		0		enseignant		M.		herve.villermy@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		34		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		collectif		SIUN  : Tableur avancé : fonctions,  tableaux croisés dynamiques		03/12/2020		04/12/2020		Publiques		LACROUX								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		9		9		1		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		143		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		collectif		QVT : Accroître la concentration, la stabilité émotionnelle et développer l'harmonie entre le corps mental et l'esprit : Yoga		05/03/2020		12/03/2020		Publiques		BERTRAND								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		265		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Mouv'Univ Santé		collectif		QVT : Mouv'Univ Santé		16/01/2020		16/01/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		1		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		285		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		collectif		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		319		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		collectif		QVT : WEBINAIRE : Faire du confinement un entrainement pour le futur		29/04/2020		29/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		320		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		collectif		WEBINAIRE : Comment réussir à créer son plus beau futur		18/05/2020		18/05/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		328		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Quels outils pour créer un bien être à toute épreuve et un mental de réussite		individuel		QVT : WEBINAIRE : Quels outils pour créer un bien être à toute épreuve et un mental de réussite		02/06/2020		02/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		VOIGNIER		Valerie		AMU-DRH		TOULON		DTLSCO|ECO		Secrétaire pédagogique		55		C		Personnel Administratif ou Technique Contractuel		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		ROMANES		Sabine		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		valerie.voignier@univ-tln.fr

		WAVELET		Sophie		AMU-DRH		TOULON		AGCDEP		Gestionnaire financière		45		B		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		TECHNICIEN DE RECHERCHE & FORMATION(NES)		J		LERICOLAIS		Brigitte		367		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Formation dispositif télétravail		collectif		QVT : Formation dispositif télétravail		16/11/2020		16/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		1		0		0		0		biatss		MME		sophie.wavelet@univ-tln.fr

		XERRI		Bernard		TOULON-DRH		TOULON		IM2NP|SEA				61		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J						350		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : Préparer son départ en retraite		collectif		QVT : Préparer son départ en retraite		27/11/2020		27/11/2020		Publiques		BLAYA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		0		0		0		0		enseignant		M.		bernard.xerri@univ-tln.fr

		ZENASNI		Severine		AMU-DRH		TOULON		903		Secrétaire		46		A		Personnel Hébergé		MAITRE DE CONFERENCES				lacomare		sophie		113		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module préparatoire (initial) au sauvetage secouriste du travail (SST)		collectif		HS : Module préparatoire (initial) au sauvetage secouriste du travail (SST)		09/11/2020		10/11/2020		Fermées										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14				0		0		0		0		biatss		MME		severine.zenasni@univ-tln.fr

		ZENASNI		Severine		AMU-DRH		TOULON		903		Secrétaire		46		A		Personnel Hébergé		MAITRE DE CONFERENCES				lacomare		sophie		113		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module préparatoire (initial) au sauvetage secouriste du travail (SST)		collectif		HS : Module préparatoire (initial) au sauvetage secouriste du travail (SST)		03/12/2020		04/12/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		14		14		0		0		0		0		biatss		MME		severine.zenasni@univ-tln.fr

		ZENASNI		Severine		AMU-DRH		TOULON		903		Secrétaire		46		A		Personnel Hébergé		MAITRE DE CONFERENCES				lacomare		sophie		287		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		collectif		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		07/02/2020		07/02/2020		Publiques		HANQUIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		MME		severine.zenasni@univ-tln.fr

		ZENASNI		Severine		AMU-DRH		TOULON		903		Secrétaire		46		A		Personnel Hébergé		MAITRE DE CONFERENCES				lacomare		sophie		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		03/11/2020		03/11/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		severine.zenasni@univ-tln.fr

		ZENOUDA		Herve		TOULON-DRH		TOULON		IGM|IMSIC		enseignement		63		A		Enseignant Chercheur Titulaire		MAITRE DE CONFERENCES		J		BONFILS		Philippe		346		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation synthèse sonore sur REAKTOR		individuel		FMEP : Formation synthèse sonore sur REAKTOR		15/06/2020		19/06/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		35		35		0		0		0		0		enseignant		M.		herve.zenouda@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		6		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		collectif		GFVE  : APOGEE résultats( saisies de notes individuelles ou en masses, agréger les notes et éditions)		23/01/2020		23/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		285		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		collectif		GFVE : Prise en main de l'outil, les IP		20/01/2020		20/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		6		6		1		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		286		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		collectif		GFVE : Maquetter un PV APOGEE, import/export Excel, maquettage d'un relevé de notes et éditions		28/01/2020		28/01/2020		Publiques		NANTIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		1		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		287		UTLN-Aide au pilotage		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		collectif		AP : Hyperplanning : gestion des absences et des gestion des groupes		07/02/2020		07/02/2020		Publiques		HANQUIER								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		4		4		1		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		300		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		collectif		GFVE : Formation les inscriptions pédagogiques par le WEB (IPWEB)		16/03/2020		16/03/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		5				1		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		02/04/2020		02/04/2020		Publiques										1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				0		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2				1		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		315		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		collectif		HS : Module à l'attention des chargés d'évacuation (extincteurs, RIA)		01/10/2020		01/10/2020		Publiques		RAPHA								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		2		0		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		321		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		individuel		QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		17/04/2020		17/04/2020		Fermées										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1.5		1.5		0		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		333		UTLN-Parcours de professionnalisation		PP : Communication et accueil		collectif		PP : Communication et accueil		09/11/2020		10/11/2020		Publiques										1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		12		12		0		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr

		ZGUED|BSIR		Samia		AMU-DRH		TOULON		DRT|DTLSCO		Gestionnaire en scolarité pedagogique		37		C		Personnel Administratif ou Technique Titulaire		ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION		J		PARISOT		Alicia		347		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Formation EXODE		collectif		GFVE : Formation EXODE		13/11/2020		13/11/2020		Publiques		RAMADOUR								1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		3		0		0		0		0		biatss		MME		samia.zgued@univ-tln.fr





sessions

		Inst. stagiaire		TOULON																												Inst. stagiaire		TOULON

		Nb présents		1																												Nb présents		1

																																type stage		individuel

		type stage		No. Stage

		collectif		2																		nbre stage 2019										Theme2		Theme		Nom stage		Nom stagiaire

				6																		collectif		91								Groupe3		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		CO : Les fondamentaux de la rédaction administrative		AUGUGLIORO

				18																		individuel		92														CHAPDELAINE

				21																				183														KOSZA

				22																																		MALAVOY

				33																																		NAVARRO

				34																		nbre stage 2020										Groupe4		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		GFVE : Référent APOGEE Modalités de contrôle des connaissances		AJORQUE

				52																		collectif		64												GFVE : Référents APOGEE : les liens de correspondance		AJORQUE

				54																		individuel		55												GFVE : Formation IP et structures des enseignements		CAU

				55																				119												GFVE : Formation APOGEE les IP		LELARGE

				56																														UTLN-Formation métier et environnement professionnel		FMEP : Formation MOVEON : comment partager et gérer les accords interinstitutionnels		ALBERT

				58																																		ALET

				59																																		PALA;MIGLIASSO

				77																																FMEP : Formation MOVEON : Comment utiliser les candidatures numériques		ALET

				81																																		PALA;MIGLIASSO

				92																																FMEP : Formation MoveOn training Bootcamp		ALET

				135																																		PALA;MIGLIASSO

				183																																FMEP : Formation MOVEON : les automatisations des processus		ALET

				304																																		PALA;MIGLIASSO

				315																																FMEP : Formation de formateurs Préliquidation		AMAND

				31																																		CLET

				265																																		GENSOLEN GLEMAREC|GENSOLEN

				303																																		SCHWEBEL

				291																																FMEP : FCA : paramétrage et modélisation vague 2020		BESSON

				367																																		GAILLARD DE VILLAINE|GAILLARD

				350																																		MAGNIER

				67																																		TENNEVIN

				375																																FMEP : LAB - U 05 FCA MANAGER		BESSON

				296																																		MAGNIER

				297																																FMEP : Formation module prise de fonction des cadres		BODILIS

				301																																		MARLIER-DIEBLING|MARLIER

				347																																FMEP : Formation Basic pilotage Drone		BOUCHOUICHA

				336																																		FRIZZI

				288																																FMEP : Diagnostic mécanique et évaluation des risques : les modèles de l'expertise		CHABE

				302																																FMEP : Formation management institutionnel		DEBONNEVILLE

				218																																FMEP : Le rôle du son dans le scénario audiovisuel de fiction		DENIZART

				270																																FMEP : Formation SIFAC comptabilité générale et analyse des postes non soldés		DUCLOUX

				285																																FMEP : Formation Piloter la science ouverte dans son établissement		DUNAN|VAUCHELLES

				286																																FMEP : SIHAM Gestion collective		MARTINEZ

				287																																		GENSOLEN GLEMAREC|GENSOLEN

				292																																		SCHWEBEL

				264																																		TWARDY

				290																																FMEP : Formation à la gestion associative		GUERRY;DAMAY

				366																																FMEP : Formation coach à la personne		GUIOT

				319																																FMEP : Formation digital learning : décrypter le référentiel national qualité pour préparer votre certification QUALIOPI		SCHRIVE

				320																																		HOUOT

				312																																FMEP : Digital Learning Comprendre la norme ISO 9001 v.2015		HOUOT

				317																																FMEP : Formation à ditance Audit Qualité interne		HOUOT

				282																																FMEP : Formation contrôle interne budgétaire		JOLIT

				333																																FMEP :  Formation DA VINCI RESOLVE		KOENIG

				19																																FMEP : Ingénierie de parcours et accompagnement dans le cadre de la formation tout au long de la vie		LESTRADE

				289																																FMEP : SIHAM CIR		MARTINEZ

				25																																		SCHWEBEL

				360																																		TWARDY

				371																																FMEP : Formation construire un projet de dématérialisation et de gestion de contenus		MAUMET

				120																																FMEP : Formation anglais professionnelle		MOUTTE

				330																																		RIOTTE|CHABOT

				331																																FMEP : Formation initiation à la pratique MOVEON		NOVEL

				332																																FMEP : Formation MOVEON services : Training		PALA;MIGLIASSO

				305																																FMEP : Formation MOVEON : planification de l'import, configurateur d'import et mise en place du portail de candidature		PALA;MIGLIASSO

				283																																FMEP : Formation cours d'anglais remise à niveau		PERON

				284																																FMEP : SIHAM HR QUERY		RAMADOUR

				368																																		TWARDY

				113																																FMEP : Formation ce que change la loi : le compte personnel de formation (CPF) et la caisse des dépots et consignations (CDC)		SCHRIVE

		individuel		114																																FMEP : Formation pilates MATWORK 1		TEISSIER

				216																																FMEP : Formation Comment communiquer sur MOVEON ?		TROPINI

				268																																FMEP : Formation synthèse sonore sur REAKTOR		ZENOUDA

				348																												UTLN-Qualité de vie au travail		UTLN-Qualité de vie au travail		QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 1		AJROUD

				384																																		CASTILLAZUELO|HENRY

				325																																		HOUOT

				326																																		HUBERT|VANDAELE

				352																																		MAGNIER

				353																																		MONTES

				383																																		MULLER|FORESTIER

				385																																QVT : WEBINAIRE : Communication bienveillante active 2		AJROUD

				351																																		HOUOT

				341																																		HUBERT|VANDAELE

				370																																		LERICOLAIS|PHELEPP

				323																																		MAGNIER

				335																																		PATUREAU

				358																																QVT : Atelier 1 Comment faire du bien être un facteur majeur d'efficacité		ANTHIERENS

				359																																		GINEPRO;CERISIER

				328																																		RAMADOUR

				357																																		DELAPORTE

				381																																FMEP : Télétravail pour les encadrants		GINEPRO;CERISIER

				321																																		AUGUGLIORO

				324																																QVT : WEBINAIRE : Quels outils pour créer un bien être à toute épreuve et un mental de réussite		BIGNON|CARIVENC

				329																																		COURBON|SOIRFECK

				342																																		ROMANES|LANTOINE

				374																																		VERBRUGGHE

				318																																		VOIGNIER

				380																																QVT : WEBINAIRE : Comment vivre sereinement et créativement la période de confinement		MARBOEUF;CAHAIGNE

				293																																		TROPINI

				363																																		VEILLARD

				356																																		CARIOU|LE GOFF

				339																																		CHUFFART|RYCKEBOER

				337																																		COURBON|SOIRFECK

				373																																		DUPONT

				372																																		FRANCOIS

				322																																		JANNOT;GUICHARD

				354																																		JARNIAS

				355																																		PALA;MIGLIASSO

				299																																		PHOLSENA

				344																																		QUERE|FOUCOUT

				349																																		ROMANES|LANTOINE

				362																																		SENISAR

				334																																		SIMARD

				340																																		VERBRUGGHE

				369																																		VOIGNIER

				343																																		ZGUED|BSIR

				365																																QVT : WEBINAIRE : la respiration, outil de régulation		CARIOU|LE GOFF

				361																																		QUERE|FOUCOUT

				379																																		SENISAR

				345																																QVT : WEBINAIRE : Introduction à la sophrologie		CARIOU|LE GOFF

				338																																		DAVY|RINCK

				378																																		MONTANARD|REBORA

				376																																		MURU

				364																																QVT : WEBINAIRE : Complexité et incertitude		GINEPRO;CERISIER

				346																																QVT : WEBINAIRE : Conférence interactive : management et neurosciences		MARLIER-DIEBLING|MARLIER

		Total général																																				SIMARD

																																UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		HS : Module recyclage au sauvetage secouriste du travail (SST)		BORGNA

																																						GILLET

																																						PANTANO;BOSI

																																						BATTIATA

																																						BONNEFOY-SABET|BONNEFOY

																																						DEBENAY

																																						FORNIELES

																																						JULLIAN

																																						KAHAL

																																						LACOMARE|DANET

																																						M'DETT

																																						MOURLOT|DAIGUE

																																						ROESER

																																						TASSOTTI

																																						VETTESE

																																				HS : Module recyclage SSIAP1		ROSE

																																				HS : Recyclage PSE1		JACQUIER-BRET

																																						PLASSERAUD

																																						VERCRUYSSEN

																																				HS : Recyclage CACES		ALFARIC

																																						DEBENAY

																																						LE GUENNEC

																																				HS : Préparation aux habilitations électriques - Travaux d'ordre non électrique (recyclage) - H0 BS BE Manoeuvre		DEBENAY

																																Total général





inscriptions

		Inst. stagiaire		TOULON

																								Inst. stagiaire		TOULON

		Nombre de Inscriptions session		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		biatss		Total général																		Nombre de Inscriptions session		Étiquettes de colonnes

		Groupe4																						Étiquettes de lignes		enseignant		Total général

		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		65		65																		Groupe4

		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		106		106																		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		3		3

		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		129		129																		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		15		15

		UTLN-Qualité de vie au travail																						UTLN-Qualité de vie au travail

		UTLN-Qualité de vie au travail		346		346																		UTLN-Qualité de vie au travail		42		42

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires																						UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		433		433																		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		84		84

		Groupe3																						UTLN-Systèmes d'information et usages numériques

		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		5		5																		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		2		2

		UTLN-Evolution professionnelle		26		26																		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)

		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques																						UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		1		1

		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		33		33																		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)																						UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		54		54

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		28		28																		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public

		UTLN-Parcours de professionnalisation																						UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		1		1

		UTLN-Parcours de professionnalisation		35		35																		Total général		202		202

		UTLN-Aide au pilotage

		UTLN-Aide au pilotage		20		20

		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public

		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		53		53

		Total général		1279		1279

																																				ENSEIGNANTS

						BIATSS																																2016		2017		2018		2019		2020

																																		Accompagnement pédagogique (formation des enseignants)				0		0		72		82		54

												2016		2017		2018		2019		2020														Bilan de compétences et VAE				0		0		1		0		0

				Accompagnement pédagogique (formation des enseignants)								0		0		0		4		0														Environnement Professionnel				156		64		27		20		18

				Bilan de compétences et VAE								2		0		0		0		0														Hygiène et Sécurité au travail				81		46		51		197		126

				Environnement Professionnel								392		422		182		464		302														Accompagnement et coaching				0		0		39		26		0

				Qualité de vie au travail																344

				Hygiène et Sécurité au travail								319		237		176		654		433														Evolution professionnelle				3		0		1		0

				Evolution professionnelle								83		133		89		93		31														Acquisition et maîtrise d'outils managériaux (hors parcours)				1		0		11		3		1

				Acquisition et développement des compétences : tout public								40		0		44		77		53														Systèmes d'information et usages numériques				29		15		2		2		2

				Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)														37		28

				Systèmes d'information et usages numériques								49		99		55		51		33		Evolution des inscriptions des personnels BIATSS												Aide au pilotage				0		0		2		0

				Parcours de professionnalisation								173		168		259		118		35		Taux d'évolution 2020 par rapport à 2019 du total												Parcours de professionnalisation				0		0		9		14		1

				Accompagnement et coaching								0		6		27		2		0		des inscriptions BIATSS : + 76 %												Total				270		125		215		344		202

				Aide au pilotage								0		0		46		48		20

				TOTAL								1058		1065		878		1548		1279

				taux évolution				76																										taux d'évolution				60

		Inst. stagiaire		TOULON

		Pub type stagiaire		(Tous)

		Étiquettes de lignes		Nombre de Inscriptions session		Somme de

		Groupe4

		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		65		217

		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		109		408.5

		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		144		1301.5

		UTLN-Qualité de vie au travail

		UTLN-Qualité de vie au travail		388		772.5

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		517		1425.5

		Groupe3

		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		5		60

		UTLN-Evolution professionnelle		26		102

		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques

		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		35		153

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		29		123

		UTLN-Parcours de professionnalisation

		UTLN-Parcours de professionnalisation		35		345

		UTLN-Aide au pilotage

		UTLN-Aide au pilotage		20		76

		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques

		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		54		112

		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public

		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		54		447

		Total général		1481		5543





inscriptions

		



2019

2020



Formés

		



2019

2020



absenteisme

		Inst. stagiaire		TOULON

		Nb présents		1

		Nombre de nb présents		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		biatss		enseignant		Total général										formation réalisée		oui

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		23		1		24										Somme de Montant exécuté T.T.C.		Catégorie

		UTLN-Parcours de professionnalisation																Domaines pour bilan		Collective		Individuelle		Total général

		UTLN-Parcours de professionnalisation		30				30										accompagnement et coaching		6,120 €		2,100 €		8,220 €

		UTLN-Aide au pilotage																Accompagnement pédagogique		2,474 €				2,474 €

		UTLN-Aide au pilotage		16				16										Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : tout public		5,710 €				5,710 €

		Groupe3																Aide au pilotage		663 €		124 €		787 €

		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		5				5										Consolidation des connaissances		248 €				248 €

		UTLN-Evolution professionnelle		17				17										environnement professionnel		12,852 €		25,760 €		38,612 €

		Groupe4																Hygiène et sécurité		10,044 €		13,137 €		23,181 €

		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		49				49										Qualité de Vie au travail (QVT)		2,435 €				2,435 €

		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		79		1		80										Parcours formation		11,299 €				11,299 €

		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		122		15		137										Professionnalisation de l'encadrement		4,226 €				4,226 €

		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques																Promotion professionnelle		1,256 €				1,256 €

		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques				22		22										Systèmes d'informations et usages numériques informatique bureautique		1,491 €				1,491 €

		UTLN-Qualité de vie au travail																Total général		58,818 €		41,121 €		99,939 €

		UTLN-Qualité de vie au travail		255		14		269

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		239		56		295

		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques

		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		17				17

		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public

		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		37		1		38

		Total général		889		110		999

																						2019		2020

																				Nbre de BIATSS		390		326

																				Nbre d'enseignants		123		82

																						513		408

																														FORMES %		NON FORMES %		TOTAL

						formé				total effectif																		2019		52%		48%		982

				A		101		42		143																		2020		42%		58%		981

				B		83		33		116

				C		142		56		198

						FORMES %		NON FORMES %

				101
CATEGORIE A		71%		29%

				83
CATEGORIE B		72%		28%

				142
CATEGORIE C		72%		28%

		Inst. stagiaire		TOULON

		Nb présents		1

		Pub type stagiaire		(Tous)

		Étiquettes de lignes		Nombre de formés		Nombre d'heures

		UTLN : Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques

		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		22		112.0

		UTLN : Systèmes d'information et usages numériques

		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		17		153.0

		UTLN : Aide au pilotage

		UTLN-Aide au pilotage		16		76.0

		UTLN : Environnement professionnel, formations métier

		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		49		217.0

		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		80		408.5

		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		137		1301.5

		UTLN : Evolution professionnelle, consolidation des connaissances

		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		5		60.0

		UTLN-Evolution professionnelle		17		102.0

		UTLN-Qualité de vie au travail

		UTLN-Qualité de vie au travail		269		772.5

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		295		1425.5

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		24		123.0

		UTLN-Parcours de professionnalisation

		UTLN-Parcours de professionnalisation		30		345.0

		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		38		447.0

		Total général		999		5543

				nbre stagiaires

				2019		1470

				2020		999

				nbre heures de formation

				2019		9376

				2020		5543

				budet consommé

				2019		99,939 €

				2020		72,073 €

		Domaines de formation		Nombre de stagiaires		Nombre d'heures		Coût 2020

		Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		22		112		1278

		Systèmes d'information et usages numériques		17		153		1118

		Acquisition et développement de compétences (tout public)		38		447		8060

		Aide au pilotage		16		76		414

		Environnement professionnel, formations métier		266		1927		28117

		Qualité de vie au travail		269		772.5		2803

		Acquisition et maîtrise d’outils managériaux (public assurant des missions d’encadrement)		24		123		1948

		Evolution professionnelle, consolidation des connaissances		22		162		3098

		Hygiène et sécurité au travail (formations obligatoires)		295		1425.5		19596

		Parcours de professionnalisation		30		345		5640

		Total général		999		5543		72073

		Montant exécuté T.T.C.		(Tous)

		Étiquettes de lignes		Somme de Montant exécuté T.T.C.

		Acquisition et développement des compétences : tout public		8060

		Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		1948

		Aide au pilotage		414

		Compte personnel de formation

		Evolution professionnelle		3098

		Formation des enseignants		1278

		Parcours de professionnalisation		5640

		Qualité de vie au travail (QVT)		2803

		Systèmes d'information et usages numériques - informatique - bureautique		1118

		Hygiène et sécurité au travail		19596

		Environnement professionnel, formations métier		28117

		Total général		72073

		Domaines de formation		% formés		% heures		% coût

		Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques		2%		2%		2%

		Systèmes d'information et usages numériques		2%		3%		2%

		Acquisition et développement de compétences (tout public)		4%		8%		11%

		Aide au pilotage		2%		1%		1%

		Environnement professionnel, formations métier		27%		35%		39%

		Qualité de vie au travail		27%		14%		4%

		Acquisition et maîtrise d’outils managériaux (public assurant des missions d’encadrement)		2%		2%		3%

		Evolution professionnelle, consolidation des connaissances		2%		3%		4%

		Hygiène et sécurité au travail (formations obligatoires)		30%		26%		27%

		Parcours de professionnalisation		3%		6%		8%

		Total général		100%		100%		100%





absenteisme

		



Nbre de BIATSS

Nbre d'enseignants

Evolution du nombre d'agents formés par population



nbre formés

		



FORMES %

NON FORMES %

Proportion d'agents formés par catégorie en 2019



depenses FI et FC

		



Stagiaires



focus formations TICE

		



Nombre d'heures de formation



		



Budget consommé



		



% formés

% heures

% coût



		



FORMES %

NON FORMES %

Evolution de la proportion d'agents formés par rapport à l'effectif total



																																										TOTAL

		TAUX ABSENTEISME BIATSS

				2016		2017		2018		2019		2020

		INSCRITS		1058		1065		878		1548		1280										Nombre de personnels BIATSS inscrits et présents aux sessions de formation

		PRESENTS		915		987		776		1231		889

		Taux d'absentéisme en %		14		7		12		20		31

				INSCRITS		PRESENTS								2016		2017		2018		2019		2020

		2016		1058		915						Taux d'absentéisme en %		14		7		12		20		31

		2017		1065		987

		2018		878		776

		2019		1548		1231

		2020		1280		889

		Taux d'absentéisme enseignants

				2016		2017		2018		2019		2020				2016		2017		2018		2019		2020														2019		2020

		INSCRITS		270		125		215		344		202		Taux d'absentéisme en %		16		10		6		31		46										Taux d'absentéisme en %				22%		33%

		PRESENTS		228		112		203		239		110

		Taux d'absentéisme en %		16		10		6		31		46

				INSCRITS		PRESENTS

		2016		270		228

		2017		125		112

		2018		215		203

		2019		344		239

		2020		202		110

		Inst. stagiaire		TOULON

		Somme de nb présents		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		biatss		enseignant		Total général

		Groupe4

		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		49				49

		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		79		1		80

		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		122		15		137

		UTLN-Qualité de vie au travail

		UTLN-Qualité de vie au travail		255		14		269

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		239		56		295

		Groupe3

		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		5				5

		UTLN-Evolution professionnelle		17				17

		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques

		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		17		0		17

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		23		1		24

		UTLN-Parcours de professionnalisation

		UTLN-Parcours de professionnalisation		30				30

		UTLN-Aide au pilotage

		UTLN-Aide au pilotage		16				16

		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques

		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques				22		22

		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public

		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		37		1		38

		Total général		889		110		999

		Inst. stagiaire		TOULON

		Somme de Nb inscriptions		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		biatss		enseignant		Total général

		Groupe4

		UTLN-Environnement professionnel : gestion des formations et de la vie étudiante		65				65

		UTLN-Environnement professionnel : gestion financière, budgétaire et comptable		106		3		109

		UTLN-Formation métier et environnement professionnel		129		15		144

		UTLN-Qualité de vie au travail

		UTLN-Qualité de vie au travail		346		42		388

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires

		UTLN-Hygiène et sécurité au travail : formations réglementaires et obligatoires		433		84		517

		Groupe3

		UTLN-Consolidation des connaissances administratives et réglementaires		5				5

		UTLN-Evolution professionnelle		26				26

		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques

		UTLN-Systèmes d'information et usages numériques		33		2		35

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)

		UTLN-Acquisition et maîtrise d'outils managériaux : public assurant des missions d'encadrement (administratifs, techniques et enseignants)		28		1		29

		UTLN-Parcours de professionnalisation

		UTLN-Parcours de professionnalisation		35				35

		UTLN-Aide au pilotage

		UTLN-Aide au pilotage		20				20

		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques

		UTLN-Formation des enseignants : développement des compétences pédagogiques et didactiques				54		54

		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public

		UTLN-Acquisition et développement de compétences : tout public		53		1		54

		Total général		1279		202		1481





		



2019

2020

Nombre de personnels BIATSS inscrits et présents aux sessions de formation



		



Taux d'absentéisme en %

Taux d'absentéisme BIATSS en %



		



2019

2020

Nombre de personnels enseignants inscrits et présents aux sessions de formation



		



Taux d'absentéisme en %

Taux d'absentéisme enseignants en %



		



Taux d'absentéisme en %

Taux d'absentéisme en %



		

		Inst. stagiaire		TOULON

		Nb présents		1														Répartition des stagiaires par catégorie et par sexe

																		Catégorie FP		Hommes		Femmes		Total

		Nombre de nb présents																A		37		64		101				25%

		Pub type stagiaire		Cat. stagiaire		Civilite stagiaire		Nom stagiaire		Total								B		23		60		83				20%

		biatss		A		M.		AJROUD		4								C		27		115		142				35%

								DEBONNEVILLE		1								Enseignants		48		34		82				20%

								RAMADOUR		5								Total		135		273		408

								ALFARIC		3

								AUGUGLIORO		3

								BARCHASZ		1

								BARRERE		3								Hommes		33%

								BONNELIE		2								Femmes		67%

								BOUCHER		4

								CHAPELIER		4

								CHAUZU		1

								CLET		5

								COUPPEY		1

								DEBENAY		5

								D'ONOFRIO		1

								DURRIEU		2

								ELHADJ YACOUB		1

								FAHS		4

								FORNIELES		2

								GARTNER		1

								GROUE		1

								LENOIR		2

								LE POUPON		2

								LITOT		1

								MAISONS		2

								MALAVOY		2

								MATHIEU		2

								MERADJI		2

								METZGER		2

								PELOUX		2

								PESTANA		2

								PIVIN		1

								PREVOT		1

								RIGAUX		1

								ROBERT		2

								TENNEVIN		2

								VIGUIER		1

						Total M.				81

						MME		BERTSCHY		1

								CANOVAS		8

								DESBOIS		2

								GINEPRO;CERISIER		3

								MARTINEZ		11

								SANCHEZ;GENT		5

								ZENASNI		3

								BARBERO		1

								BARRY-MARTINET|BARRY		5

								BENET-CATTIN|BENET		1

								BERNARDI		3

								CAZENAVE		1

								CIPIERE		1

								COLOMBANI		1

								CORNEAU		2

								DECOHA		1

								DELPY		1

								DEL SORDO		1

								DUCLOUX		3

								DUNAN|VAUCHELLES		3

								DUPONT		4

								FAURE-APICELLA|FAURE		1

								FELDIS|AMIC		1

								FLAYOLS		1

								GABRIEL		1

								GAILLARD DE VILLAINE|GAILLARD		1

								GENSOLEN GLEMAREC|GENSOLEN		5

								GOURNAY		3

								GRASSET;VEYRAT-MASSON		1

								GUILLOT		1

								HORNY|CAMILLERI		1

								HOUOT		8

								IBRAHIM		2

								JARNIAS		4

								LACOMARE|DANET		3

								LE GUENNEC		1

								LEPINAY		1

								LERICOLAIS|PHELEPP		3

								LESTRADE		2

								LHOMOND GAGNE|LHOMOND		3

								MAGNIER		5

								MAILLARD		2

								MARLIER-DIEBLING|MARLIER		5

								MARTIN		4

								MASSOT|GOMBERT		1

								MERET		4

								MERLATTI FAISSOLLE|MERLATTI		3

								MORLET|MATTERA		2

								NOBLET|LEJARS		3

								OUERDIANE		1

								PAGNOUX		2

								PALLAIS|VALVERDE-PEREZ		1

								PLUCHARD		3

								RAVIER;MAILLY		2

								REMOND		3

								REMY		4

								RIGOULT|JEUDY		1

								RIOTTE|CHABOT		2

								SCAMARONI		2

								SCHWEBEL		4

								SIMARD		5

								TIXIDOR|ROUSSEL		4

								TWARDY		7

								VAUTIER-YVON|VAUTIER		1

						Total MME				175

				Total A						256

				B		M.		DURAND		3

								GILLET		6

								PERON		1

								BESTOSO		1

								BOTTZECK		5

								CARDON		1

								CHABE		3

								COURTOIS		2

								DEMOL		3

								DI PASQUALE		2

								GHERSY		3

								HUGON		1

								KOENIG		2

								MAROT		1

								MISSAMOU		1

								MURU		3

								PHOLSENA		1

								POLETTO RIVA|POLETTO		1

								PUECH		1

								REBSTOCK		1

								ROESER		1

								TORREMOCHA		1

								VETTESE		2

						Total M.				46

						MME		GIRARD		7

								GUIOT		1

								MARBOEUF;CAHAIGNE		6

								SEILLIER		2

								VEILLARD		6

								ALBERT		4

								ALLEGRE		3

								AMAND		3

								ANTIGNAC|GUILLIEN		2

								ARCHER|SANCHEZ		1

								BERTIN		1

								BLANC		2

								BUGEAU		4

								CARMONA		4

								CARPENTIER|CASAGRANDE		7

								CASTILLAZUELO|HENRY		3

								CAU		4

								CHARPENTIER		2

								CLEGUER|GIGOU		3

								DELARUE		2

								DEYDIER		1

								DI SANTI|CITTI		2

								FAVOTTO|JARDET		2

								FRANCISCI|VASSALO		1

								GANEVAL|MENARGUES		1

								GIACOBAZZI;SANCHEZ REINALDOS		1

								GRAMOULLE		2

								HADDAD		5

								HUBERT|VANDAELE		2

								JANNOT;GUICHARD		3

								JOACHIN		7

								JOLIT		2

								JOUVENEL		1

								KOSZA		2

								LE BREDONCHEL|MAGUEUR		4

								LENAIN		3

								MANCEAU		2

								MARIE		1

								MARRECAU		5

								MONTES		6

								MORIT		2

								MOUTOU|MIGNE		2

								MOUTTE		7

								NANTERME		2

								NOVEL		7

								PASTRE|NOIN		1

								PATOZ		1

								PETIT		5

								PINAUD		5

								PY		2

								QUEFFEULOU		1

								RAYNAUD|TOROSSIAN		4

								ROMANES|LANTOINE		6

								ROUGETET		2

								SEILHES		4

								SERANTONI		2

								TANAY		4

								VERA|GHEOVGIAN		2

								VERBRUGGHE		7

								WAVELET		1

						Total MME				187

				Total B						233

				C		M.		BORGNA		3

								LE FLOCH		2

								AJORQUE		6

								BATIFOULIER-FLAVIER		6

								BATTIATA		2

								BOUVART		2

								BROQUIER		1

								BRUZI		2

								CASSIEN		2

								CHAFEI		1

								DEBLAUWE		1

								DELMAS		1

								GUICHARD		2

								HANQUIER		1

								HINDEN		2

								JULLIAN		3

								KAHAL		1

								LEFRANC		5

								M'DETT		1

								OBRECHT		2

								PERROT		1

								PHAM		3

								RASPAUT		1

								ROSE		3

								SAINT-LEON		1

								SOULIGNAC		2

								URRU		1

						Total M.				58

						MME		BAGARRY		5

								BONETY-GIUGE;GIUGE		4

								BRUNA		2

								CRAVEA		5

								DEL RIO		5

								DOYHENARD;GUEGUEN		2

								GABRIEL;ALCOLEA		2

								GUERRY;DAMAY		3

								MARTIN;DELVAL		3

								PANTANO;BOSI		3

								ROCHE		2

								SCHRIVE		4

								SPINOSI		7

								TROPINI		6

								VETTESE;CURRO		4

								ALET		5

								ATIFI|QUARMOUCH		1

								AUCLERC|BESSON		2

								AUROUX		1

								BASTAROLI|TAILLEFUMIRE		1

								BEAUVOIR		7

								BEN SLAMA|GHARBI TARCHOUNA		2

								BESSON		4

								BIGNON|CARIVENC		4

								BONNEFOY-SABET|BONNEFOY		2

								BORBEAU		2

								BOYER		2

								BSIR		5

								CACHEUX		2

								CAGNO		7

								CAMPUS		2

								CARDONA		1

								CARIOU|LE GOFF		9

								CARTIER-MILLON|VICENTE HENRIQUES		4

								CASANOVA		2

								CHAN WAI HONG|SALEUN		2

								CHAPDELAINE		2

								CHUFFART|RYCKEBOER		5

								COURBON|SOIRFECK		6

								DALMASSO|CRAVEA		2

								DAUL		2

								DAVY|RINCK		3

								DEKKICHE;ENSMINGER		1

								DESMARETS|STAEHLIN		1

								DESPREZ		2

								DJOUDI|YAHIOUI		2

								D'OLLONE		1

								DUBOIS		1

								DUSSOLLIER|CHERONNET		1

								ELAMARI		1

								EL HAMMAMI		6

								ENJOLRAS		1

								ESPOSITO|MARTEAU		2

								FERRETTI		1

								FLANDRIN		1

								FRANCO		2

								FRANCOIS		2

								GARRIGA		1

								GHIENNE|GOSSELIN		1

								GIRAUDEAU		2

								GONCALVES		7

								GUICHON		1

								GUILLOU		1

								HAKNI		2

								HARSCOAT|CRESTA		2

								HASDENTEUFEL		6

								JACQUET|GUILLUY		4

								KRAWCZYK		1

								LAFITTE|BOURHIS		1

								LAIGNE		1

								LANGE|THOME		1

								LA SALA		1

								LEDRU		2

								LELARGE		7

								LEROY		1

								LE TENOUX|TRIOLET		1

								LOPEZ		2

								MARDI|LA FRANCA		1

								MARIN		1

								MARINO|GESUELE		1

								MARTINAUD|RIZZO		2

								MELLER|OLIVIER		1

								MICHAUX|GAVAIRON		1

								MINGUY		1

								MONTANARD|REBORA		3

								MOSCARDINI|FINIMONDI		2

								MOURLOT|DAIGUE		3

								MULLER|FORESTIER		1

								NAVARRO		2

								NINI|BOUTOUTA		1

								OFFREDO		2

								PALA;MIGLIASSO		10

								PARISOT		6

								PASTOR		2

								PATUREAU		3

								PELTRET|BENAICHATA		1

								PONS|GUICHARD		1

								PORQUET;TOUCAS		6

								QUERE|FOUCOUT		5

								RACITI|GAUJAC		1

								RAYA|FINISTROSA		6

								SANCHEZ		8

								SCIPION|MSITTEF		1

								SECLIN|LOUIS		1

								SEGAL		1

								SIGAUD		2

								SIWEK		1

								SOULIGNAC|BOULANGER		3

								SOUQUE		4

								TARQUINI|PECOT		3

								TASSOTTI		2

								TRIAIRE		3

								VATIN		2

								VOIGNIER		12

								ZGUED|BSIR		8

						Total MME				328

				Total C						386

				(vide)		M.		MAUMET		1

								PORET		1

						Total M.				2

						MME		ASTIER		4

								BODILIS		3

								GAILLARD		1

								JOLIFF|YEUGO FOGAING		1

								PELLOQUET|ROY		2

								PERROT|VERPILLOT		1

						Total MME				12

				Total (vide)						14

		Total biatss								889

		enseignant		A		M.		ANTHIERENS		2

								BOUCHOUICHA		1

								FRIZZI		2

								OSTRE		1

								TOUBOUL		1

								ABELLARD		1

								AMBROSI		1

								ARLOTTO		1

								ASCH		1

								BEGOU		1

								BEST		1

								BISCALDI		1

								BONDAT		3

								BRAVO		1

								BUSVELLE		1

								CACCIA		1

								CARDONA		1

								CHABRIEL		1

								DELAPORTE		3

								DENIZART		1

								GIBERT		1

								GIES		1

								GIORDANO		1

								GRIMALDI		1

								HUGUENIN VIRCHAUX		1

								JACQUIER-BRET		1

								KARAKACHIAN		1

								KRAMMER		1

								LUCAS		1

								LUCE		1

								LUTZ		3

								MOREAUX		3

								NEANNE		1

								PERON		1

								PIGNOL		1

								PIOCH		1

								REZZOUG		1

								SAILLARD		1

								SALA		1

								SCHNEIDER		2

								SILI		1

								SOURON		2

								SUDLOW		1

								TABARIES		2

								TURQUAT		1

								VERCRUYSSEN		1

								XERRI		1

								ZENOUDA		1

						Total M.				61

						MME		ASCENSIO;SCHULTZ		1

								FREMY		1

								ORQUERA		1

								TEISSIER		1

								BELEC		1

								BENABDALLAH		2

								BORDURE-VARENCE|BORDURE		1

								BRESSY|BRONDINO		1

								CHITTARO		1

								DHERMENT FERERE|DHERMENT		1

								DO|DO THUY		1

								DROUET		3

								DRUPT		1

								DUCLAUX VALLADEAU|DUCLAUX		1

								DUNE		1

								EL FEKIH		3

								GAGNEBIEN		2

								GALLIANO		1

								JEAN		1

								KREBS		1

								LAPIERRE|TACCOLA		1

								MADIGOU		1

								PATEL SORRENTINO|PATEL		1

								PAVAUX		1

								PEREZ		1

								PLASSERAUD		1

								QUENTIN		1

								REYMOND|JULLIEN		1

								ROSSANO		2

								SAINT MARTIN		1

								SANIAL		4

								SENISAR		5

								TZUTZUIANO		2

								VENTARD		1

						Total MME				49

				Total A						110

		Total enseignant								110

		Total général								999





		



Répartition des formés par sexe



		



Répartition des formés par catégorie



		

		Nbre de formations organisées et total dépensés

								2016				2017				2018				2019				2020								2016		2017		2018		2019

						Budget dépensé formations individuelles		40		$31,136		38		$35,997		48		$34,857		92		$41,121								Budget dépensé formations individuelles		31,136 €		35,997 €		34,857 €		41,121 €

						Budget dépensé formations collectives		109		$62,912		90		$60,933		94		$88,053		91		$58,818								Budget dépensé formations collectives		62,912 €		60,933 €		88,053 €		58,818 €

						Crédits ouverts						Budget consommé						Stagiaires

						2018		142,591 €				2018		135,284 €				2018

						2019		140,000 €				2019		99,939 €				2019		99,939 €





		



48 FI

92 FI

Budget dépensé formations individuelles

Budget dépensé formations collectives



		

				Action de formation		Nombre de sessions		Nombre total de stagiaires

				Outils et modalités d’évaluation à distance (présentation des outils et bonnes pratiques)		1		150

				Examens à distance		1		21

				Configurer et utiliser un QCM sur la plateforme Moodle : 2 sessions de formation le 16 avril avec un total de 91 personnes		2		91

				Utiliser une classe virtuelle BBB pour une soutenance		2		119

				Formation spécifique UFR Droit : moodle et le QCM		1		50

				Formation spécifique UFR Lettres : examens		1		15

				Moodle initiation niveau 1		1		34

				Utilisation de Teams pour la pédagogie / classe virtuelle		1		40

				Wooclap présentation / formation initiation		1		65

				Préparer ses examens à distance (Moodle QCM, dépôt de devoir et soutenance avec BBB, Teams)		1		32

				Formation Teams pour l'administration		5		40

				Total		17		657



94 FC

91 FC
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B. La présence des personnels aux sessions de formation

On constate qu’en 2020, le nombre de personnels inscrits, qu’ils s’agissent de B.I.AT.S.S. ou
d’enseignants, diminue de manière significative.
On observe une baisse de 17% d’inscrits chez les B.I.A.T.S.S. et de 41% d’inscrits chez les
enseignants.
Le nombre de présents diminue également en 2020 mais de manière plus importante,
notamment pour les personnels enseignants.
En effet, on observe une diminution du nombre de présents à hauteur d’environ 28% pour les
B.I.A.T.S.S. et 53% pour les enseignants.

Ces fortes diminutions sont directement liées à la situation sanitaire qui a fortement impacté la
formation des personnels.

A l’instar de 2019, le taux d’absentéisme continue son
augmentation, passant de 22% à 33%.

Cette augmentation de l’absentéisme s’explique là aussi
par le contexte sanitaire.
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C. Focus sur les formations « hygiène et sécurité »

Inscriptions Présences Absences Taux de présence 

21 actions de formation 356 300 56 84%

Le nombre d'actions de formation liées au domaine « hygiène et
sécurité » qui ont été mises en œuvre en 2020 ont diminué,
passant de 49 à 21 actions de formation dans ce domaine.

Cette baisse s'explique par le contexte sanitaire qui a entrainé
l'annulation et/ou le report de certaines formations non
obligatoires dans ce domaine.

Les inscriptions à ces actions de formation ont également
diminué : on comptabilise 356 inscriptions en 2020 contre 627 en
2019.

Le taux de présence aux actions de formation reste lui plutôt
stable avec 84% contre 86% en 2019.

En 2020, il n'y a pas eu de formation à destination des membres
du CHSCT, ces derniers ont pu être formés en 2019.
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D. La préparation aux concours et campagnes d’avancement de la fonction publique

Suite à la situation sanitaire, seules des formations de « préparation aux concours et à
l’avancement : écrits » ont été suivies par les personnels de l’université à savoir :

- Rédaction du rapport d’activité
- Les fondamentaux de la rédaction administrative

E. L’adaptation et/ou le perfectionnement à l’emploi

Le domaine « environnement professionnel » se décline en 61 actions de formation mises en
place sur l’année 2020, soit 33 de moins qu’en 2019.
Ces formations permettent aux agents de s’adapter et/ou de se perfectionner à l’emploi.
A l’instar des autres domaines, le taux de présence en 2020 diminue par rapport aux années
précédentes suite au contexte de confinement : 11 points de moins chez les BIATSS et chez les
enseignants.
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0%

Répartition des heures de formation par action de 
formation

préparation aux concours et à l'avancement : écrits

préparation aux concours et à l'avancement : oraux
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IX. Santé, conditions de vie et prévention des risques
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DEFINITIONS :

POUR L’ENSEMBLE DES AGENTS

CONGÉ ORDINAIRE DE MALADIE (COM)
Congé maladie qui permet à l'agent de conserver tout ou partie de sa rémunération.

RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE (RQTH)

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est une décision administrative qui
accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur permettant de bénéficier d’aides
spécifiques.

POUR LES AGENTS FONCTIONNAIRES

CONGÉ DE LONGUE MALADIE (CLM)
Il est accordé, après avis du comité médical, en cas de maladie à caractère invalidant et de gravité
confirmée nécessitant un traitement, des soins prolongés et mettant l’intéressé dans l’impossibilité
d’exercer ses fonctions. Sa durée est de trois ans maximum. La rémunération pendant ce congé
est de un an à plein traitement puis de deux ans à demi-traitement. La demande de CLM est
présentée pendant un Congé de Maladie Ordinaire.

CONGÉ DE LONGUE DURÉE (CLD)
Cinq ans maximum pour une même affection par période de 3 à 6 mois accordée par le comité
médical. Ce congé peut être fractionné. Le CLD commence par un an de congé de longue maladie
(CLM) à plein traitement décompté dans la période de 5 ans. À l’issue de la première année, il est
possible d’opter pour un maintien en CLM ou un CLD. L’option retenue est définitive : 3 ans à plein
traitement, 2 ans à demi-traitement. Un seul CLD peut être accordé pour la même affection durant
toute la carrière.

POUR LES AGENTS CONTRACTUELS

CONGÉ GRAVE MALADIE (CGM)
Congé accordé, à l'agent contractuel qui justifie d'au moins 3 ans de services continus, après avis
du comité médical pour une durée maximale de 3 ans. La demande de CGM est présentée pendant
un Congé de Maladie Ordinaire.



CHIFFRES CLES 2020

9494

Médecine de prévention :

Personnels convoqués auprès du médecin de prévention : 111

105

6

visites réalisées

visites non effectuées

Visites spontanées chez le médecin de 
prévention

2018 2019 2020

Nombre de demandes 
pour 100 agents

1.65 1.83 1.73

Handicap :
Agents en R.Q.T.H. ou carte d'invalidité à au moins 80%
Population Femmes Hommes Total %
B.I.A.T.S.S. 19 7 26 73%

ENSEIGNANTS 8 5 13 27%
Total 27 12 39

69% 31%

Absences des agents fonctionnaires et 
contractuels

Absentéisme pour raison de santé
Nombre moyen de jours d'absence pour 

raison de santé par agent
2019 2020

Congé de longue durée 2,6 2,1

Congé de longue maladie / Congé de grave maladie 0,5 2,5

Congé ordinaire de maladie 6,5 4,3

congés pour accident du travail / service / trajet 0,5 0,7

Total congés de maladie 10,1 9,5

Nombre moyen de jours d’absence
pour raison de santé par agent =
nombre de jour d’arrêts pour
maladie / nombre total d’agents

Nombre de journées d'absence pour raison de santé 
recensées selon la nature

Nature de l'absence
Jours d'absence 

2019
Jours d'absence 

2020
Accident de service / 
Travail / Trajet

493 681*

CLD 2505 2030
CLM et CGM 536 2429
Congé Ordinaire de 
Maladie (COM)

6361 4199

Total 9895 9339

Accident de service / 
Travail / Trajet

7%

CLD
22%CLM et CGM

26%

Congé Ordinaire de 
Maladie (COM)

45%

Répartition des journées d'absences 
recensées en 2020 selon leur nature

* Il est à noter que sur les 681 jours d’arrêts, seuls 37 jours 
sont liés à des accidents survenus en 2020 

Surveillance médicale particulière en 2020

Effectif relevant d’une 
SMP

Nombre de visites
effectuées

% de visites effectuées 
par rapport à l’effectif

135 34 25%
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Section 1 : Mission handicap

Au 31/12/2020, 39 agents bénéficient de la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H.) ou sont
titulaires d’une carte d’invalidité d’au moins 80% soit 3 de
plus qu’au 31/12/2019.

13 enseignants et 26 agents B.I.A.T.S.S sont inscrits à ce
titre dans le système d’informations des ressources
humaines soit respectivement 1 enseignant et 2 B.I.A.T.S.S.
de plus.

Les femmes représentent 69% (+5) de la population contre
31 % (-5) pour les hommes.
En effet, nous comptabilisons 4 femmes RQTH de plus en
2019 et 1 homme de moins.

Cette nouvelle répartition est le résultat de :
- 5 agents bénéficiaires d’une RQTH qui ont quitté

l’établissement en 2020
- 2 agents dont la RQTH est arrivée à son terme en 2020
- 9 agents nouvellement bénéficiaires d’une RQTH ou dont

la RQTH a pu être renouvelée en 2020.

POPULATION Catégorie Corps Statut Femmes Hommes Total

B.I.A.T.S.S.

A IGE fonctionnaire 2 0 2

B
TECH fonctionnaire 2 2 4

BIBAS fonctionnaire 1 0 1

C

ATRF
fonctionnaire 8 1 9

contractuel 3 4 7

ADJAENES fonctionnaire 2 0 2

MAG. fonctionnaire 1 0 1

Total B.I.A.T.S.S. 19 7 26

ENSEIGNANTS A

MCF fonctionnaire 3 4 7

PRAG fonctionnaire 3 0 3

DOCTORANT CONTRACTUEL contractuel 2 1 3

Total ENSEIGNANTS 8 5 13

TOTAL 27 12 39

Le taux d’emploi direct, fixé désormais au 31 décembre,
servant de base pour le calcul de la contribution au
FIPHFP est de 4,06% en 2020 contre 3,59% au 1er janvier
2019 et 3,61% au 1er janvier 2018.
Pour information, le taux moyen d’emploi direct des
établissements RCE en 2020 est de 3,82%.
Pour les établissements de moins de 2000 agents, le taux
moyen s’élève à 3,94%.
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En 2020, on comptabilise un nouveau type d’accident, l’accident de
mission. A l’inverse, aucun accident de travail n’a été recensé cette
année.
Les accidents de trajet représentent la majorité des accidents recensés
en 2020, qu’il s’agisse de fonctionnaire (33%) ou de contractuel (22%).
Les accidents de service représentent, quant à eux, 34% des accidents
survenus en 2020.
Les accidents concernent majoritairement des femmes, qu’il s’agisse
d’accident de trajet ou d’accident de service/mission. Toutefois, la part
des femmes parmi les accidents de trajets tend à diminuer (-20%) et à
l’inverse, elle augmente légèrement parmi les accidents de service ou
mission (+3%).

Aucune maladie professionnelle n’a été ni déclarée ni reconnue en
2020.

Section 2 : Accidents de travail/service/mission, de trajet et maladies professionnelles

En 2020, 5 accidents de trajet ont été recensés soit 3
de plus qu’en 2019.

L’établissement dénombre 4 accidents de
service/mission soit 14 de moins qu’en 2019. Cette
baisse peut être expliquée par le contexte de
confinement et de travail à domicile survenus en
2020.
La majorité des victimes d’accident de travail/service
et de trajet sont des personnels BIATSS et des
femmes.

Accident service 
fonctionnaire

34%

Accident trajet 
fonctionnaire

33%

Accident trajet 
contractuel

22%

Accident mission 
contractuel

11%

Répartition des accidents par type et par 
population

2
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2
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Enseignants BIATSS

Accidents de trajet enregistrés en 2020

Fonctionnaires Contractuels

1
2

1

0

2

4

6

8
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Enseignants BIATSS

Accidents de service/mission enregistrés en 
2020

Fonctionnaires Contractuels

75% 80%

25% 20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

accident de service -
mission

accident de trajet

Répartition des accidents par type et par 
sexe

Homme

Femme
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Section 2 : Accidents de service/mission, de trajet et maladies professionnelles (suite)

Accidents de service/mission 
survenus en 2020

Accidents 
sans arrêt de 

travail

Accidents avec 
arrêt de travail

Jours 
d'arrêt de 

travail

Total 
accidents

FEMMES
Fonctionnaires 1 1 26 2

Contractuelles 1 - - 1

HOMMES
Fonctionnaires 1 - - 1

Contractuels - - - 0

Total 3 1 26 4

Accidents de trajet survenus 
en 2020

Accidents 
sans arrêt de 

travail

Accidents avec 
arrêt de travail

Jours 
d'arrêt de 

travail

Total 
accidents

FEMMES
Fonctionnaires 1 1 7 2

Contractuelles 2 - - 2

HOMMES
Fonctionnaires - 1 4 1

Contractuels - - - 0

Total 3 2 11 5

Sur les 5 accidents de trajet survenus en 2020, 2
ont donné lieu à un arrêt de travail.
Par ailleurs, un accident de trajet survenu en 2019
a donné lieu à 247 jours d’arrêt en 2020.

Sur les 4 accidents de service/travail survenus en 2020, 1 seul a
donné lieu à un arrêt de travail cette même année. Cet accident
représente 26 jours d’arrêt de travail, soit 377 jours de moins
qu’en 2019.
Par ailleurs, un accident de service survenu en 2019 a donné
lieu à 397 jours d’arrêt en 2020.
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Section 3 : Congés maladie des personnels

En 2020, 171 agents ont été placés en congés maladie (hors accidents de
travail/service, trajet) pour un total de 8658 jours d’absence soit 70 agents
et 744 jours de moins qu’en 2019. Ces jours d’absence représentent 24,05
équivalent temps plein (ETP) soit 2,05 points de moins qu’en 2019. Par
rapport à 2019, on remarque que le nombre de jours de CLM augmente
(+1893 jours) mais que le nombre de jours de congé ordinaire de maladie
(-2162 jours) et de CLD diminue ( -475 jours).

En 2020, la durée moyenne d’un congé maladie est de 25 jours (+7).

À l’instar des années précédentes, le congé ordinaire de maladie (COM)
représente la proportion la plus importante d’agents absents pour raison de
santé, ainsi que le nombre de journées d’absence le plus élevé.

On observe que 23,8% des personnels féminins de l’établissement ont
été placées, en 2020, en congés de maladie (-8,6 points par rapport à
2019), contre 9,8% des personnels masculins (-5,7 points par rapport à
2019).

Agents placés en congés de maladie en 2020
par rapport à l'effectif total

Femmes Hommes
Congé de longue durée (CLD) 0,8% 0,4%

Congé de longue maladie (CLM) / 
Congé de grave maladie (CGM)

0,9% 0,9%

Congé ordinaire de maladie (COM) 22,1% 8,5%

Total congés de maladie 23,8% 9,8%

1418 1472

3186
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957 1013
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33%
44%
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Section 3 : Congés maladie des personnels (suite)

En 2020, 156 agents ont été placés en congé ordinaire de
maladie (COM) contre 230 l’an dernier.

Aussi, le nombre de congés diminue par rapport à 2019
(-225) de même que la durée totale des congés ordinaires
de maladie, passant de 6361 à 4199 jours, soit 2262 jours
de moins qu’en 2019.

A l’inverse, la durée moyenne d’un congé ordinaire de
maladie (COM) augmente de plus d’un point en 2020,
passant de 11,9 jours à 13,5 jours.

Statut Population Nombre 
d'agents

Nombre de congés 
ordinaires de 

maladie (C.O.M.)

Durée totale des 
congés (en jours) 

2019

FONCTIONNAIRE
Enseignant 30 58 979

BIATSS 84 164 2134

CONTRACTUEL
Enseignant 2 2 38

BIATSS 40 87 1048

TOTAL 156 311 4199

Les fonctionnaires BIATSS représentent 53,8 % des personnels
placés en congé ordinaire de maladie (COM) pour 50,8 % des
jours de congés ordinaires de maladie. La durée moyenne d’arrêt
augmente par rapport à 2019 passant de 10,1 jours à 13 jours en
moyenne.

La population enseignante fonctionnaire présente une moyenne
de 16,9 jours d’arrêt soit 4,9 de plus qu’en 2019.
Cependant, la proportion d’enseignants fonctionnaires placés en
congé ordinaire de maladie, diminue, passant de 21,3% à 19,2%
en 2020.

23,3%

50,8%

0,9%
25,0%

Répartition par population des jours de congé ordinaire 
de maladie pris en 2020

Fonctionnaires Enseignants

Fonctionnaires BIATSS

Contractuels Enseignants

Contractuels BIATSS

19,2%

53,8%

1,3%
25,6%

Répartition par population des agents placés 
en congé ordinaire de maladie en 2020

Fonctionnaires Enseignants

Fonctionnaires BIATSS

Contractuels Enseignants

Contractuels BIATSS
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Section 4 : Bilan de la cellule d’écoute

En 2020, il n’y a pas eu de saisine de la cellule d’écoute.
Certains agents ont tout de même fait l’objet d’un suivi spécifique, par le pôle qualité de vie au travail de la direction
des ressources humaines, suite à des signalements auprès de la responsable du pôle.
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Données restauration :

1308 repas (- 1994)
Données Action sociale :

Prestations interministérielles (PIM) Prestations d’action sociale
d’initiative universitaire ASIU

Données CACL :

Données SUAPS 
(2019/2020) :

95 adhérents (-6)
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Section 1 : Les aides sociales

Type d'aide Intitulé de la prestation Nombre de bénéficiaires Montant
en €H F Total

Prestations
Interministérielles

(P.I.M.)

Aide aux parents effectuant un séjour en maison de repos - - - -
Centre de vacances avec hébergement - - - -
Subvention pour séjour d'enfants en maison de vacances - - - -
Centre de loisirs sans hébergement 1 5 6 706
Séjours éducatifs - - - -
Séjours linguistiques - - - -
Allocation parents d'enfants handicapés de moins de 20 ans 2 2 4 7921
Séjours en centres de vacances spécialisés pour enfants 
handicapés

- - - -

Prestation repas (nombre de repas) - - 1308 4016
Allocation spéciale pour jeunes adultes
(maladie chronique ou handicap)

- - - -

Total 3 7 10 12643

Le montant total des prestations interministérielles (PIM)
pour l’année 2020, hors prestation repas, s’élève à 8627€
soit une baisse de 416 € par rapport à l’année 2019. Cela
s’explique par le fait que 3 agents en moins bénéficient de
la PIM « allocation parents d’enfants handicapés de moins
de 20 ans » : le nombre de bénéficiaires passe en effet de
13 à 10.

Comme en 2019, il n’y a pas eu en 2020 de prestations de
versées pour les centres de vacances avec hébergement,
les séjours en centres de vacances spécialisés pour
enfants handicapés ou encore les séjours éducatifs ou
linguistiques.

Type d'aide 15 Intitulé de la prestation
Nombre de bénéficiaires Montant 

en €
H F Total

Prestations 
d’aide sociale 
d’initiative 
universitaire 
(ASIU)

Aide aux frais de restauration scolaire (cantine) 4 15 19 3946

Aide à l'accueil périscolaire (garde de jeunes enfants) 2 7 9 698

Secours exceptionnels (numéraire, chèque service…) 1 6 7 6350

Total 7 28 35 10994

Le montant total des prestations d’aide sociale d’initiative
universitaire (ASIU) pour l’année 2020 s’élève à 10994€
soit une baisse de 7912 € par rapport à 2019 ; le dispositif a
concerné 35 agents en 2020 contre 48 en 2019.

Le nombre de bénéficiaire diminue pour les 3 différentes
aides :
- moins 5 dossiers pour les aides aux frais de restauration

scolaire
- moins 4 dossiers pour les aides à l’accueil périscolaire
- moins 4 dossiers pour les secours exceptionnels

Ces baisses sont probablement liées à la crise sanitaire.
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Section 2 : La restauration

On observe une baisse significative du nombre de repas pris au C.R.O.U.S. par les personnels de l’université (- 1994). Cette diminution s’explique par les deux périodes
de confinement en 2020 (aucun repas servis pour les mois de avril, mai, juin, et novembre).
Les dépenses de restauration sont couvertes par :

 La prestation interministérielle calée sur une valeur de 1,26 € en 2020, pour les agents dont l’I.N.M. est inférieur ou égal à 465.

 La participation de l’établissement à hauteur de 1,80€ pour les agents dont l’I.N.M. est inférieur ou égal à 465.

 La participation des agents.

Mois janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total

Nombre de repas 
2019 461 303 467 341 400 161 - - 332 291 355 191 3302

Nombre de repas 
2020 333 237 155 0 0 0 - - 262 227 0 94 1308

Différentiel 
2019/2020 - 128 -66 - 312 - 341 - 400 - 161 - - - 70 - 64 - 355 -97 - 1994

2020 :

1308 repas

- 1994 repas 
sur un an
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Section 3 : Le comité associatif culture et loisirs (CACL)

A. Le personnel inscrit au CACL

En 2020, le CACL comptabilise
251 adhérents (hors retraités)
soit 91 de moins qu’en 2019.
Près des deux tiers des
adhérents du CACL sont des
personnels BIATSS (70%) et des
femmes (68%).

B. Le budget du CACL

Le comité associatif culture et loisirs (C.A.C.L.) est
subventionné de manière globale à hauteur de 28 500€
par l’université, soit la même somme qu’en 2019. Cette
subvention représente 87 % des recettes du comité
pour l’année 2020.

En 2020, les postes de dépenses les plus importants
pour le CACL sont les offres spéciales de fin d’année
(cartes cadeaux, espace game, etc…) et la
participation aux activités culturelles, qui représentent
respectivement 8014,65€ et 17 464,93€.

En raison de la crise sanitaire, l’évènement sur site de
l’arbre de Noël n’a pas pu être organisé, ce qui
explique la baisse des dépenses sur ce poste
(-8460,17€). Cette diminution de dépenses pour l’arbre
de Noël ainsi que celle liée à l’annulation des voyages
ont permis de proposer des offres spéciales sur la
billetterie (cartes cadeaux, participation sur des
prestations…)

Femme : 68%

Homme : 32 %

Répartition des adhérents au CACL 
pour l'année 2020 par sexe

B.I.A.T.S.S : 
70%

Enseignants : 30%

Répartition des adhérents au CACL 
pour l'année 2020 par population

Personnels inscrits au CACL en 2020 (hors retraités)

Population
Nombre d’adhérents Part de la 

population 
totaleF H TOTAL

B.I.A.T.S.S 142 34 176 37%

Enseignants 29 46 75 15%

TOTAL 171 80 251 26%

Subvention
87%

Heures de 
bénévolat

3%

Cotisation 
10%

Répartition des recettes du CACL 2020 par type 
d’activité

Activités 
culturelles

54%

Participation du 
CACL à la 
billetterie  

3%

Heures de 
bénévolat 

3%

Arbre de Noël 
2020
14%

Autres (frais de 
fonctionnement

, assurance, 
frais bancaires, 

matériel)
2%

Offres spéciales 
fin d'année 

24%

Répartition des dépenses du CACL 2020 par type d'activité
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Section 4 : Le service universitaire des activités physiques et sportives

Personnels inscrits au SUAPS en 2019/2020

Population
Nombre d'inscrits Part de la 

population 
totaleH F TOTAL

BIATSS 19 50 69 15%
ENSEIGNANTS 18 8 26 5%
Total 37 58 95 10%

BIATSS
73%

Enseignants
27%

Répartition des personnels inscrits au SUAPS en
2019/2020 selon la population

En 2019/2020, 95 agents de l’université (hors retraités)
sont inscrits au SUAPS soit 6 agents de moins que
l’année précédente. La majorité des inscrits sont des
personnels BIATSS (73%) et féminins (61%). Les
enseignants et les hommes représentent respectivement
27% et 39% des inscrits.
On observe une hausse du nombre d’enseignants inscrits
(+10) et à l’inverse une baisse du nombre de BIATSS
inscrits (-16).

Homme
39% 

Femme 
61%

Répartition des personnels inscrits au SUAPS en
2019/2020 selon le sexe
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Section 5 : Les évènements culturels et scientifiques

De nombreux événements culturels et
scientifiques sont proposés chaque année au
sein de l’université dont certains sont ouverts
aux personnels de l’université.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, la
semaine « Printemps de l’université » a été
annulée.

Les temps forts 2019/2020 de l’université de Toulon

Concert Tandem OWN

Nuit du rugby sans contact, nuit du badminton

Ciné BU avec le BDA soirée Oscar : 12 years of slave, le
Discours d’un roi, La forme de l’eau

Escape game orientation / métiers dans toute la BU

Déjeuner international

Concours Instagram « Photo des campus »

Open sport show, open art show toute la semaine

Conférence climatologues GIEC

Semaine « ça bouge à l’université » 
du 30 septembre au 4 octobre 2019.

Quelques exemples :

Autres évènements en 2019/2020

Création artistique 
en résidence : « 

Univers-mer : 
itinérances en 
Méditerranée »

40 sorties culturelles 
à 1€

12 ateliers 
artistiques gratuits 

sur les campus de La 
Garde et Toulon 

2 visites guidées 
gratuites de l’opéra



XI. Les instances et les moyens syndicaux
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Section 1 : Les instances paritaires

Composition des instances paritaires - Représentants du personnel

Instances paritaires
Titulaires Suppléants

Hommes Femmes Hommes Femmes
C.P.E. restreinte I.T.R.F. 3 3 3 3
C.P.E. restreinte A.E.N.E.S. 1 3 0 4
C.P.E. restreinte Bibliothèques 1 2 1 2
C.C.P.A.N.T., collège cat. A 1 1 1 1
C.C.P.A.N.T., collège cat. B 1 1 2 0
C.C.P.A.N.T., collège cat. C 1 1 0 2

Réunion des instances paritaires

Instances paritaires 2017 2018 2019 2020

C.P.E. restreinte I.T.R.F. 7 10 7 3

C.P.E. restreinte A.E.N.E.S. 4 8 5 1

C.P.E. restreinte Bibliothèques 4 4 2 3

C.C.P.A.N.T. 4 2 1 2

Composition des instances non paritaires - Représentants du personnel

Instances non paritaires Titulaires Suppléants
Hommes Femmes Hommes Femmes

C.T.E.P. 4 4 4 4
C.H.S.C.T. 3 3 5 1

Réunion des instances non paritaires
Instances non paritaires 2017 2018 2019 2020

C.T.E.P. 12 9 9 11*

C.H.S.C.T. 5 4 5 14**

Section 2 : Les instances non paritaires

* Dont 3 reconvocations suite à vote défavorable
unanime
** Dont 8 extraordinaires
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Section 3 : Les élections des représentants des personnels

Les élections des représentants des personnels ont eu lieu en fin d’année 2018, les prochaines élections auront lieu en 2022.
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Section 4 : Les moyens syndicaux

Locaux mis à disposition des organisations syndicales en 2020
Surface locative en m² Valeur locative annuelle HT

97 m² 8 730€

Nombre de journées d'autorisation d'absence déclarées et accordées en 
2020

Motif de l'absence Nombre de jours
Convocation syndicale 26
Congé de formation syndicale 13

TOTAL 39

Moyens humains accordés aux syndicats en 2019/2020
Type de décharge Sexe Effectif ETP 

Décharge statuaire F 5 0,34
H 9 1,42

sous-total 14 1,79

Décharge syndicale F 2 0,02
H 1 0,02

sous-total 3 0,04
Total général 17 1,83

En 2020, 39 journées d’autorisation
d’absence pour raison syndicale ont
été déclarées et accordées, soit 6 jours
de plus qu’en 2019.

Pour l’année universitaire 2019/2020,
les moyens accordés aux syndicats
représentent 1,83 ETP contre 1,63 ETP
en 2018/2019.

Deux nouveaux locaux ont été mis à disposition des
organisations syndicales en 2020 portant la surface
locative à 97m² (+23,5m²) et la valeur locative
annuelle HT à 8730€ (+2115€)

Nombre de jours non travaillés pour faits de grève en 2020

Jours recensés Nombre de grévistes
17 septembre 2020 3

TOTAL 3

En 2020, une journée de grève a été
recensée pour laquelle 3 agents se
sont déclarés grévistes.



 GLOSSAIRE
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 A

A.A.E.  / A.P.A.E. Attaché d’administration de l’éducation nationale et de           
l’enseignement supérieur / Attaché principal

A.C. E.P.S.C.P. Agent comptable des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel

A.D.J.A.E.N.E.S. Adjoint d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur

A.D.M.E.N.E.S.R. Administrateur de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur et de la recherche

A.E.N.E.S. Administration de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur

A.S.I. Assistant ingénieur

A.S.I.U. Aide sociale d’initiative universitaire

A.S.S.A.E. Assistant de service social des administrations de l’état
A.T.E.R. Attaché temporaire d’enseignement et de recherche

A.T.E.R. M. Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à 50%

A.T.R.F. Adjoint technique de recherche et formation

A.T.S.S.(ex AENES) Personnels administratifs, techniques, santé et de service

 B

B.A.P. Branche d’activité professionnelle

B.I.A.T.S.S. Bibliothèques, administratifs, techniques, sociaux et de santé

B.I.B.A.S. / B.A.S. Bibliothécaire assistant spécialisé

B.O.E. Bénéficiaire de l’obligation d’emploi
B.U. Bibliothèque universitaire

 C
C.A. Conseil d’administration

C.A.C.L. Comité associatif culture et loisirs

C.C.P.A.N.T. Commission consultative paritaire des agents non titulaires

C.D.D Contrat à durée déterminée

C.D.I. Contrat à durée indéterminée

C.E.T. Compte épargne temps

 D

D.A.J.I. Direction des affaires juridiques et institutionnelles

D.A.S. Direction administrative de site

D.A.S. P.I. Direction administrative de site Porte d’Italie

D.A.F. Direction des affaires financières

D.F.P.A. Direction de la formation professionnelle et de l’alternance

D.G.S. Direction générale des services

D.I.R.E.P. Direction de la recherche et des projets

D.P.S.T. Direction du patrimoine et des services techniques

D.R.H. Direction des ressources humaines

D.S.I.U.N. Direction du système d’information et des usages numériques

 E

Effectifs physiques Ils correspondent aux agents rémunérés à une date donnée, quelle
que soit leur quotité de travail et leur période d’activité sur l’année

E.T.P. Équivalent temps plein : il prend en compte la quotité de travail mais
pas la durée d’activité dans l’année. Il donne les effectifs présents à
une date donnée, corrigés de la quotité de travail

E.T.P.T. Équivalent temps plein travaillé : c’est l’unité de décompte dans
laquelle sont exprimés à la fois les plafonds d’emplois et les
consommations de ces plafonds. Il est proportionnel à l’activité des
agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur
période d’activité sur l’année
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 G

G.I.P.A. Garantie indemnité du pouvoir d’achat

G.V.T. Glissement vieillesse-technicité

 H

H.E.T.D. Heure équivalent travaux dirigés

 I

I.G.E. Ingénieur d’études

I.G.R. Ingénieur de recherche

I.N.F. E.N.E.S. Infirmier de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur

I.N.M. Indice net majoré

I.T.R.F. Ingénieur, technicien de recherche et formation

I.U.T. Institut universitaire de technologie

 M

M.C.F. Maître de conférences

 N

N.B.I. Nouvelle bonification indiciaire

 P

P.C.A Prime de charges administratives

P.E.D.R. (ex P.E.S.) Prime d’encadrement doctoral et de recherche (ex prime
d’excellence scientifique)

P.E.P.S. Professeur d’éducation physique et sportive

P.I.M. Prestation interministérielle

P.L.P. Professeur de lycée professionnel

P.R.A.G. Professeur agrégé

P.R.C.E. Professeur certifié

P.R.E.N. Professeur de l’école nationale supérieure d’arts et métiers

P.R.E.S. Prime de recherche et d’enseignement supérieur

P.R.P. Prime de responsabilité pédagogique

P.R. Professeur des universités

 R

R.A.E.P. Reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle

R.C.E. Responsabilités et compétences élargies

R.Q.T.H. Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

 S

S.A.E.N.E.S. Secrétaire d’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur

S.C.D. Service commun de la documentation

S.I.H.A.M. Système d’information des ressources humaines de l’UTLN

S.P.E.A. Socio professionnel enseignant associé

S.R.I. Service des relations internationales

S.U.A.P.S. Service universitaire des activités physiques et sportives

S.U.M.P.P.S Service universitaire de médecine préventive et de promotion
de la santé

 T

T.I.B. Traitement indiciaire brut

 U

U.F.R. Unité de formation et de recherche

U.T.L.N. Université de Toulon
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