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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Directrice
Sophie MARLIER-DIEBLING
Directrice adjointe
Valérie BEYNET 2391
drh@univ-tln.fr

Pôle de gestion des ressources humaines
Responsable du pôle
Claire MERET 2341

Service de gestion des personnels
BIATSS

Service de gestion des personnels
enseignants

Pôle du contrôle financier RH
referent-indemnitaire@univ-tln.fr
paie@univ-tln.fr
Responsable du pôle
responsable coordination paie, référent.e indemnitaire,
responsable contrôle interne, appui études et prospectives
Sophie AMAND
2878
coordination paie, contrôle interne
Thomas CLET
2944
Service de qualité de vie au
travail, gestion du temps et de
l’organisation du travail

Pôle pilotage, développement RH et dialogue social
Responsable du pôle
responsable de la formation et de la GPEEC
Valérie BEYNET
2391

Service appui au pilotage RH

Service de développement des
ressources humaines

personnel-enseignant@univ-tln.fr
personnel-biatss@univ-tln.fr
Responsable du service
dossiers disciplinaires, veille
réglementaire, contrôle paie, gestion
des instances, gestion administrative
des dossiers retraite
Audrey SCHWEBEL
2419
gestion des agents titulaires (ITRF,
BIB.)
Giovanna VETTESE
2048

Responsable du service
veille réglementaire, contrôle paie,
gestion des instances, gestion
administrative des dossiers retraite
Emma BERTIN
2118
gestion des enseignants chercheurs
Ludivine MARTINEZ
2096
gestion des agents non titulaires et
des enseignants du second degré
Roxane PETIT
2325

gestion des agents non titulaires
Margot TANAY
2301
gestion des agents financés sur
projets recherche
gestion des doctorants contractuels
et des étudiants
appui à la gestion collective, gestion
de la filière AENES
Marlène MARRECAU
2176

gestion des vacataires (CEV, ATV)
Sophie GIRARD
2191

Responsable du service
référent.e handicap, gestion du
temps et de l’organisation du travail,
suivi médical particulier, commission
action sociale, référent.e télétravail,
prévention des RPS
Alexandra PLUCHARD
2650
referent-handicap@univ-tln.fr
teletravail@univ-tln.fr

assistant.e de service social
en cours de recrutement
as@univ-tln.fr

2232

secrétariat du suivi médical, de
l’action sociale et de la DRH
Vanessa DUSSOLLIER
2049
action-sociale@univ-tln.fr
medecine-personnel@univ-tln.fr

pilotage-rh@univ-tln.fr
Responsable du service
suivi des emplois, bilan social, appui à
la campagne d’emplois, appui à la
construction de la politique RH,
conseiller.ère mobilité carrière,
construction de la démarche de
GPEEC
Aurélie CANOVAS
2856

Cheffe de projet SIHAM
Maïté GENSOLEN

Responsable du service
chargé.e de recrutement, ingénierie du
plan de formation
Carole SIMARD
2183
Adjointe à la responsable du service
coordination et gestion des campagnes
de recrutement enseignants,
coordination et mise en œuvre du
processus recrutement et mobilité
BIATSS
Mathilde CHARPENTIER
2973
recrutement-EC@univ-tln.fr

2036

enquêtes, requêtes, appui au bilan
social, EPI
Sonia BERNAGE
2422

gestion de la formation des personnels
Isabelle CAHAIGNE
2743
formations@univ-tln.fr
gestion administrative des recrutements
BIATSS, étudiants, concours
Sandrine SOUQUE
2437
recrutement@univ-tln.fr
concours@univ-tln.fr

