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Éditorial 
 

2013 a été de toute évidence une année riche en nouveaux projets à l’INSA de 
ROUEN : 

 

- Mise en place de la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur et la 
recherche votée en juillet 2013. 

- Mise en place effective de la ComUE. 
- Audit de la Commission des Titres d’ingénieur. 
- Lancement en juillet 2013 par l’Etat d’un nouvel appel à projet 

d’investissement d’avenir en interaction forte avec la nouvelle ComUE. 
- Mise en place des stratégies régionales d’innovation dites « spécialisation 

intelligente » visant à mobiliser l’ensemble des fonds structurels de 
recherche (FEDER) au service de la stratégie Europe 2020 en lien étroit 
avec la région Haute Normandie. 

- Lancement effectif en juillet 2013 de l’étude de faisabilité de la création 
d’un INSA international au Maroc porté par le groupe INSA en partenariat 
avec l’Université Euro-Méditerrannéenne de Fès. 
 

Cette année de transition a été marquée par des résultats remarquables pour nos 
personnels enseignants-chercheurs, enseignants et personnels techniques et 
administratifs, sans oublier nos étudiants et diplômés, qui peuvent être fiers d’être 
Insaïens. 
 

Tous ces dossiers auront encore une fois mobilisés la majeure partie des 
personnels de l’INSA pour une adaptation optimale des transferts de 
fonctionnalités tant sur le plan de la GRH, de la gestion comptable et financière et 
du système d’information de l’école que sur le développement de la formation et de 
la recherche à l’échelle régionale, nationale et internationale. 
 

Les indicateurs et les informations présentés dans cette 6ème édition du bilan social 
veulent répondre au pilotage moderne institué par le passage aux RCE au 1er 
janvier 2011. Ils s’inscrivent ainsi dans cette nouvelle dimension de gestion des 
emplois et de la masse salariale. 
 

Les principaux points abordés restent au même titre que l’année 2011 liés aux 
effectifs et emplois, à la masse salariale, aux conditions de travail, à la santé, à 
l’hygiène et la sécurité, à la formation professionnelle, aux relations 
professionnelles ainsi qu’aux activités culturelles et associatives. 
 

Véritable outil RH, le bilan social doit aussi permettre d’engager le dialogue social 
en s’appuyant sur une base de données partagée. 
 

C’est avec plaisir que je vous invite à consulter le bilan social dans sa version 
2013. 
 

Jean Louis BILLOËT, 
Directeur de l’INSA de Rouen 
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Préambule 
 

Défini dans le code du travail (art. L 438-3) comme un document unique 
récapitulant « les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation 
de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et 
de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux 
années précédentes », le bilan social de l’INSA comporte huit rubriques apportant 
des informations sur :  

1/ Les emplois et les effectifs 
2/ Les rémunérations 
3/ Les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé 
4/ Les conditions de travail 
5/ La formation des personnels 
6/ Les relations professionnelles 
7/ Les activités culturelles et associatives 
8/ La mission qualité 

 

Sa mise en place relève d’une démarche visant à disposer :  
- d’un outil de dialogue social 
- d’un outil de gestion des ressources humaines  
- d’un outil de diagnostic (élément de comparaison de 

l’établissement dans le temps) 
 

Pour rédiger le bilan social de l’INSA de Rouen dans son édition 2013, les 
personnels de l’INSA ont été mobilisés pour contribuer à la rédaction de ce 
document d’une part et d’autre part garantir la fiabilité des données présentées. 
Merci à chacun d’entre eux d’avoir participé à l’élaboration de l’édition 2013. 
 

Les données figurant dans ce bilan social portent sur l’année civile 2013. 
Ce choix s’est imposé compte tenu du paramétrage du système d’information en 
vigueur dans l’établissement. Sauf indication contraire, les données présentées 
sont extraites des applications issues du consortium COCKTAIL. 
 

 Le champ d’étude du bilan social 2013 concerne les populations des 
Enseignants, Enseignants Chercheurs et des BIATSS, titulaires et contractuels. 
Les effectifs figurant dans les tableaux présentent les effectifs en fonction ou ayant 
été en fonction à l’INSA de Rouen sur l’année civile 2013. 

 

Le passage aux RCE implique une nouvelle dimension dans la gestion 
des emplois et de la masse salariale. C’est pourquoi il apparaît nécessaire 
d’adapter la présentation des données chiffrées. Ainsi chaque mouvement 
intervenu au cours de l’année considérée a été comptabilisé. 
 
 Le bilan social est diffusé :  

- au Comité Technique et au Conseil d’Administration 
- aux nouveaux personnels 
- aux partenaires extérieurs 

Des exemplaires permettant à toute personne intéressée de se le procurer 
sont disponibles auprès de la direction générale des services. 
Sa version électronique est consultable sur le site intranet de l’INSA de Rouen : 
http://intranet.insa-rouen.fr/ 
 

L’INSA de Rouen en quelques chiffres 
 
Depuis le 1er septembre 2009, l’INSA est implanté sur le site de Saint Etienne du 
Rouvray. 
Depuis octobre 2012, l’antenne du Havre a disposé de ses nouveaux locaux sur le 
site universitaire Frissard partagés avec les laboratoires LOMC (Laboratoire 
d’Ondes et Milieux Complexes) et GREAH (Groupe de Recherche en Electronique 
et Automatique) de l’Université du Havre et en mitoyenneté avec ceux de Sciences 
Po. 
  

Organisation de l’INSA de Rouen et Activité de recherche :   
 

- 9 formations d’ingénieurs 
- 4 sections culturelles et sportives 
- 7 masters Recherche 
- 2 écoles doctorales 
- 9 laboratoires de recherche 
- 2 centres d’études et de recherches technologiques et industrielles 
- 4 laboratoires communs avec EDF, Janssen, CERTAM, EDF SUEZ 
- 2 Start up 
- 1 institut CARNOT, 2 Labex, 2 Equipex, 1 IDEFI (InnovENT-E) 

 
Population étudiante accueillie :  1 630 étudiants (élèves ingénieurs, masters et 
doctorants) à la rentrée 2013. 
 

L’INSA de Rouen a diplômé en 2013, 269 élèves ingénieurs (282 en 2012) dans 7 
spécialités de formation (CFI, EP, MECA, GM, ASI, MRIE et  GCCD), 38 docteurs 
(26 en 2012) et 34 étudiants en Master (38 en 2012). 
 
Moyens humains : 490 personnels dont 158 enseignants et enseignants 
chercheurs,  207 personnels administratifs et techniques, 62 contrats doctoraux, 51 
post doctorants. 
 
Moyens immobiliers :  

 

- Près de 41 000 m² regroupés sur le site de Saint Etienne du Rouvray et 
1 000 m² sur le site du Havre. 
 - 7 résidences étudiantes (759 lits). 
 
Moyens financiers : 
Dépenses globales constatées au compte financier de l’INSA de Rouen pour 
2013 : 36 904 k€ 
Dépenses de personnel pour 2013 : 24 159k€ 
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1.1) Effectifs des fonctionnaires par corps et par catégorie  
 
 
Deux catégories de personnels sont concernées : les BIATSS et les enseignants . 

Les BIATSS  recouvrent trois corps :  
- Les personnels des Bibliothèques (BIB). 
- Les Ingénieurs et Personnels Techniques de Recherche et de 

Formation (ITRF). 
- Les personnels de l’Administration de l’Education Nationale et de 

l’Enseignement Supérieur (AENES), et les personnels Techniques, 
de Services, Sociaux et de Santé (TSS) 

 

Et sont classés selon un niveau de recrutement en trois catégories fonction publique, A, B 
et C. 
 

     - Catégorie A  : La catégorie A correspond aux fonctions d’étude, d’encadrement, de 
conception et de direction. 
 

     - Catégorie B  : La catégorie B correspond aux fonctions d’application et de mise en 
œuvre de procédures. 
 

     - Catégorie C  : La catégorie C correspond aux fonctions techniques et d’exécution. 
 

 

 

 

 

 

Les enseignants se différencient par leurs corps d’appartenance et leurs grades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AENES 

ITRF BIB 
Administratif Personnels 

de santé 

Catégorie A 

Secrétaire Général 
d’Etablissement Public 

d’Enseignement 
Supérieur (SGEPES) 

 
Agent comptable 

d’université (ACU) 
 

Attaché d’Administration de 
l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 

(AAENES) 

Médecin de 
l’Education 
Nationale 

 
 

Infirmière 

Ingénieur de 
Recherche 

(IGR) 
 

Ingénieur 
d’Etudes (IGE) 

 
Assistant 

Ingénieur (ASI) 

Conservateur  

Catégorie B 

Secrétaire d’Administration  
de l’Education Nationale et 

de l’Enseignement 
Supérieur (SAENES) 

Assistant de 
service social 

Technicien de 
Recherche et 

Formation 
(TECH RF) 

Bibliothécaire 
Adjoint 

Spécialisé (BAS) 
 

Assistant des 
bibliothèques 

Catégorie C 

Adjoint Administratif de 
l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 

(ADJAENES) 

 

Adjoint 
Technique de 
Recherche et 

Formation 
 (AT RF) 

Magasinier des 
bibliothèques 

 
 
 

 Le Supérieur Le Second degré 

Grades 

 

Professeur (PR) 

Maitre de conférences (MCF) 

Lecteur (LECT) 

Attaché Temporaire d’Enseignement 

et de Recherche (ATER) 

Professeur Associé à Temps partiel 

(PAST) et à Temps plein  

 

Professeur Agrégé (PRAG) 

Professeur Certifié (PRCE) 
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1.1.1) Le personnel Administratif, Technique, de Service et de Santé (ATSS) 
 

 

Le stock d’emploi est défini par le nombre de postes ouverts sur le budget de 
l’Etat et délégués à l’Etablissement.  

 
Les effectifs se définissent par le nombre de personnes physiques occupant 

les emplois sur l’année considérée. 
 

La modalité de calcul retenue pour la présentation des effectifs des 
fonctionnaires par corps et par catégorie comptabilise le nombre de personnes 
arrivées ou sorties ainsi que les changements de corps sur l’année 2013. 
 
Le personnel Administratif, Technique, de Service et de Santé (ATSS) 
 

Corps Stock 
emploi 

Effectifs fonctionnaires  
ETPT Cat. 

A 
Cat. 

B 
Cat. 

C Total 

Secrétaire Générale 
d’Etablissement Public 
d’Enseignement Supérieur 
(SGEPES)  

1 1 0 0 1 1 

Agent Comptable Universitaire 
(ACU) 1 2 0 0 2 1 

Attaché d’Administration 
Education Nationale 
Enseignement Supérieur 
(AAENES) 

4 2 0 0 2 1.8 

Infirmière (INFIRM) 1 1 0 0 1 1 
Secrétaire d’Administration 
Education Nationale 
Enseignement Supérieur 
(SAENES) 

6 0 4 0 4 4 

Adjoint Administratif Education 
Nationale Enseignement 
Supérieur (ADJAENES) 

10 0 0 9 9 8.04 

Total ATSS 2013  23 6 4 9 19 16.84 

 
Pour rappel, le corps des infirmières appartient à la catégorie A depuis 2012. 
 
De 2012 à 2013, le stock emploi est identique. La baisse de l’effectif global s’explique 
par le départ de 3 agents par voie de mutation. 
 
 

Remarques valables pour l’ensemble des catégories de  personnel :  
 

Lorsque les effectifs sont supérieurs au stock emploi cela s’explique par l’occupation 
sur un même support de titulaires successifs. 
 

Lorsque les effectifs sont inférieurs au stock emploi cela s’explique par l’occupation par 
un contractuel d’un support Etat ou son inoccupation lorsque le support demeure 
vacant. 
 

 
 
 

 
 
 
 

SGEPES

5%
ACU

11%

AAENES

11%

SAENES

21%

INFIRM

5%

ADJAENES

47%

Répartition des personnels par corps

Cat. A

32%

Cat. B

21%

Cat. C

47%

Répartition des personnels par catégorie

Rappel Total ATSS 2012 23 7 6 9 22 20.33 

Rappel Total ATSS 2011 25 7 7 10 24 22.64 
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1.1.2) Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation 
(ITRF) 
 

Corps Stock 
emploi 

Effectifs fonctionnaires  
ETPT Cat. 

A 
Cat. 

B 
Cat. 

C 
Total  

Ingénieur de Recherche (IGR) 7 6 0 0 6 6 
Ingénieur d’Etudes (IGE) 19 18 0 0 18 14 
Assistant Ingénieur de 
Recherche et Formation (ASI) 10 9 0 0 9 8.80 

Technicien de Recherche et 
de Formation (TECH) 26 0 27 0 27 24.72 

Adjoint Technique Recherche 
et Formation (ATRF) 52 0 0 46 46 43.34 

Total ITRF 201 3 114 33 27 46 106 96.86 
 

Rappel ITRF 2012 111 32 25 50 107 92.35 
 

Rappel ITRF 2011 109 29 22 51 102 95.74 
 
 

L’évolution du stock emploi 2013 (+ 3 emplois) résulte d’une promotion sur liste 
d’aptitude (TECH) et de deux lauréats  à l’examen professionnalisé réservé (Sauvadet) 
au grade d’IGE. 
 
En 2013, l’effectif total des ITRF (106 agents), a été impacté par de nombreux  
mouvements (promotion, réussite examens, détachement, mutation, retraite) au sein 
des différents grades. 
 
 

Répartition des personnels ITRF par corps 
 

 

 
 

1.1.3) Les personnels de Bibliothèque  (BIB) 
 

Corps Stock 
emploi 

Effectifs fonctionnaires  
ETPT Cat. A Cat. B Cat. C Total  

 
Conservateur (CONS) 1 1 0 0 1 1 
Bibliothécaire Assistant 
Spécialisé (BAS) 2 0 2 0 2 2 

Magasinier spécialisé 1 0 0 1 1 0.80 
Total BIB 2013  4 1 2 1 4 3.80 
 

Total BIB 2012 4 1 2 1 4 3.95 
 

Total BIB 2011 4 1 2 1 4 NR 
 

 

En 2012, le corps « bibliothécaire adjoint spécialisé » a fusionné avec celui « assistant 
des bibliothèques » pour donner celui du « bibliothécaire assistant spécialisé » 
 

 

IGR

6%
IGE

14%

ASI

9%

TECH

26%

ATRF

45%

Cat. A

31%

Cat. B

25%

Cat. C

44%

Répartition des personnels par catégorie

CONS

25%

BAS

50%

Magasinier 

spécialisé

25%

Répartition des personnels de bibliothèque par corps
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1.1.4) Situation du stock d’emploi des personnels BIATSS au 31/12/2013 
 

Corps 
Stock emploi par catégorie 

Total 
Catégorie A  Catégorie B  Catégorie C  

ATSS 7 6 10 23 
ITRF 36 26 52 114 

BIBLIOTHEQUE 1 2 1 4 
Total BIATSS 2013 44 34 63 141 

% 31 % 24 % 45 % 100 % 
 

Total  BIATSS 2012 42 32 64 138 

% 30.5 % 23 % 46.5 % 100 % 
 

Total  BIATSS 2011 40 32 66 138 

% 29 % 23 % 48 % 100 % 
 

 

 

En 2013, le stock emploi du corps des BIATSS est de 141 emplois. Cette 
augmentation de 3 emplois est consécutive aux recrutements par voie de promotion et 
d’examens professionnalisés de personnels ITRF. 
La structure des emplois BIATSS de l’INSA de Rouen est composée de 81% de 
personnels ITRF, 16% de personnels ATSS et 3% de personnels de bibliothèque.  
Quant à la répartition par catégorie, il y 31% de personnels catégorie A, 24% de 
personnels catégorie B et 45% de personnels catégorie C.  
Les mesures prises en faveur du repyramidage des catégories ont pour effet une 
diminution de la catégorie C au profit des catégories A et B. 
 

 

 

1.1.5) Le personnel BIATSS 
 

Evolution du stock d’emplois entre 2007 et 2013 
 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Catégorie A  

SGEPES 1 1 1 1 1 1 1 

Agent comptable 1 1 1 1 1 1 1 
Conservateur 1 1 1 1 1 1 1 

AAENES  6 6 6 6 6 4 4 
IGR 4 5 5 6 6 7 7 
IGE 12 13 13 14 15 17 19 
ASI 5 7 9 10 10 10 10 

Infirmière NC NC NC NC NC 1 1 
Total Cat. A 31 34 36 39 40 42 44 

Catégorie B  
SAENES  6 6 6 6 6 6 6 

SARF 0 0 0 0 0 0 0 

Technicien 
Recherche 
Formation 

25 25 22 23 23 24 26 

Infirmière 1 1 1 1 1 NC NC 
BAS 2 2 2 2 2 2 2 

Total Cat. B 35 35 32 32 32 32 34 
Catégorie C  

ADJAENES 10 10 10 10 10 10 10 
ATRF 63 60 59 56 55 53 52 

Magasinier 
spécialisé 1 1 1 1 1 1 1 

Total Cat. C 74 71 70 67 66 64 63 
Total général 140 140 138 138 138 138 141 

 

L’augmentation du stock emploi du personnel BIATSS 2013 est aux recrutements 
d’agents de catégorie A et B dans le cadre de la loi en faveur de la déprécaristation. 

Cat. A

25%

Cat. B

50%

Cat. C

25%

Répartition des personnels de bibliothèque par catégorie

16% 18% 16%

82% 76% 83%

2% 6% 2%

Répartition du stock emploi BIATSS au 31/12/2013

ATSS ITRF BIB
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Evolution du stock emploi et des effectifs sur les emplois gagés à partir de 2011 
 

2011 2012 2013 

Stock 
emploi des 

emplois 
gagés 

Effectifs 
des 

emplois 
gagés 

Stock 
emploi des 

emplois 
gagés 

Effectifs 
des 

emplois 
gagés 

Stock 
emploi des 

emplois 
gagés 

Effectifs 
des 

emplois 
gagés 

Catégorie B 11 9 9 9 9 9 

Catégorie C 9 8 9 6 4 4 

Total Emplois 
gagés 20 17 18 15 13 13 

 

Le stock emploi, et en conséquence les effectifs des emplois gagés, diminuent en 
2013 suite au départ à la retraite de 2 agents de catégorie C. 
 
 
1.1.6) Les personnels enseignants et de recherche 
 

Corps  Stock emploi  Effectifs  ETPT 
Professeur des Universités (PR) 37 

39 35.91 dont le Directeur (DIR) et un professeur 
associé à temps plein 2  

Maître de Conférences (MCF) 60 59 57.06 
Professeur Agrégé (PRAG) 28 28 27.20 
Professeur Certifié (PRCE) 5* 1 1 
Professeur d’EPS 0* 2 2 
Chargé d’Enseignement EPS (CHEN) 0* 1 1 
Personnel Associé à Temps partiel et à 
Temps plein (PAST) 4 7 3.42 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de 
Recherche (ATER) 0 0 0 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de 
Recherche à Mi-temps (ATERM) 0.5 0 0 

Lecteur de Langues étrangères de 
l’Enseignement Supérieur (LECT) 1 2 1 

Sous total 135.5 139 128.60 
 

Contrats Doctoraux 19 18 16.50 
Post Doctorants (Primo) 0.5 1 0.5 
Sous total 19.5 19 17 
 

Total  155 158 145.59 
 

*)   Les effectifs d’enseignement d’EPS sont installés sur des postes de PRCE. 
 
 
 

 

Le stock emploi des personnels enseignants et de recherche évolue en 2013 (+1 
emploi) suite à la création d’un poste de MCF.  
 
Malgré de nombreux mouvements observés (mutation, promotions, départ à la retraite, 
recrutement et fin de contrat doctoral)*, les effectifs restent inchangés . En 2013, 139 
personnels enseignants et de recherche sont comptabilisés. 
 
 
 

Répartition des personnels Enseignants et de Recherc he 2013 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR

28%

MCF

43%

PRAG

17%

PRCE

4%

EPS

1%

CHEN

1%

PAST

5%

LECT
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Evolution des postes du personnel enseignant de l’INSA de Rouen entre 2007 et 
2013 
 

Corps 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Professeur des 
Universités (PR) 

dont le Directeur (DIR) et 
un professeur associé à 

temps plein 

34 34 35 37 37 36 37 

Maître de Conférences 
(MCF) 

49 53 54 54 56 60 60 

Professeur Agrégé 
(PRAG) 

26 28 26 27 28 28 28 

Professeur Certifié 
(PRCE) 

6 6 6 5 5 5 5 

Professeur de l’ENSAM 
(PREN) 

8 5 5 4 1 - - 

Chef des Travaux 
Pratiques ENSAM 

(CTPE) 
1 - - - - - - 

Personnel Associé à 
Temps Partiel (PAST) [2] 4.5 4 4 4 4 4 4 

Attaché Temporaire 
d’Enseignement et de 
Recherche (ATER) [2] 

2 2 2 2 2 - - 

Attaché Temporaire 
d’Enseignement et de 
Recherche à Mi-temps 

(ATERM) [2] 

- - - 0.5 0.5 0.5 0.5 

Lecteur de Langues 
Etrangères de 

l’Enseignement Supérieur 
(LECT) [2 

1 1 1 1 1 1 1 

Sous total 131.5 133 133 134.5 134.5 134.5 135.5 
 

Contrats Doctorants [2] - - - 10 16 19 19 

Post Doctorant (Primo) [2] - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 

Sous total 0 0 0 10.5 16.5 19.5 19.5 
 

Total 131.5 133 133 145 151 154 155 
 

[2] Ces emplois sont occupés par des personnels contractuels mais sont considérés comme des personnels 
inscrits dans le stock emploi Etat dans la mesure où ces postes sont attribués par le Ministère de façon 
pérenne. 
 
Remarque : Le poste de chef des travaux pratiques ENSAM a été transformé en poste 
Assistant Ingénieur (ITRF) en 2007. 
 

Le passage aux RCE implique une nouvelle dimension dans la gestion des 
emplois et de la masse salariale. C’est pourquoi il apparaît nécessaire d’adapter la 
présentation des données chiffrées. 
 

Au regard du bilan social 2009, le poste de Directeur apparait distinct du corps des 
professeurs des universités. Ce poste est un emploi occupé depuis 2007 par un 
professeur des universités. 
 

L’emploi d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à Mi-temps (ATERM) 
apparaissait uniquement au titre de la dotation 2008 et non dans la carte des emplois. 
Dans le cadre de la négociation du passage aux RCE, cet emploi a été réintégré en 
2010. 
 

Le stock emploi 2013 fait apparaitre une quasi stabilité des postes des personnels 
enseignants et de recherche au regard de l’année 2012. Cependant il est à noter qu’un 
poste de MCF a été créé et qu’un autre a été  transformé en poste de PR.  
 
 

1.1.7) Ensemble des fonctionnaires 
 

  
Stock 

d’emploi 

Effectifs (personnes physiques)   

Catégorie 
A 

Catégorie 
B 

Catégorie 
C Total ETPT 

ATSS 23 6 4 9 19 16,84 

ITRF 114 33 27 46 106 95.61 

BIBLIOTHEQUE  4 1 2 1 4 3,8 

Enseignement 
et Recherche 155 158 0 0 158 145.59 

Total 2013 296 198 33 56 287 261,84 

Rappel Total 
2012 292 197 34 60 291 255.03 

Rappel Total 
2011 

289 189 31 62 282 253.62 

 

L’évolution du stock emploi 2013 est due à la transformation de 3 emplois pour les 
personnels BIATSS et la création d’un emploi pour les personnels enseignants et de 
recherche. 
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Répartition de l’ensemble des fonctionnaires par catégorie

 
 

Au sein de l’INSA de Rouen, la répartition de l’ensemble des fonctionnaires se 
décompose de la manière suivante : 68.7 % de personnel de catégorie A (en raison de 
la proportion des personnels enseignants), 11.5 % de personnel de catégorie B et de 
19.8 % de personnel de catégorie C.  

 
 

Répartition de l’ensemble des fonctionnaires par corps 

 
 

Au regard de la répartition 2012 (ATSS : 8%, Bibliothèque : 1 %, ITRF : 37%, 
Enseignement et Recherche : 54 %), il apparaît que la répartition pour l’ensemble des 
fonctionnaires 2013 de l’INSA de Rouen a évolué d’un pourcent pour le corps des 
Enseignants et a diminué d’ 1% pour le corps des ATSS. 

1.2) Effectifs des contractuels  
 

Au moment du passage aux RCE, le Ministère a constaté pour l’INSA un déficit 
d’emplois BIATSS et en compensation, a doté l’établissement de 22,59 ETPT sur 
lesquels ont été affectés des contractuels au titre du plafond Etat.  
 

 Contractuels ETPT 
BIATSS : 

dont contrat unique d’insertion 
dont emplois étudiants1 

78 
6 
6 

63.81 
3.71 

0 
Doctorants 

 

Post Doctorants 
 

Enseignants contractuels 
 

ATER  
 

Enseignants invités* 

62 
 

51 
 

5 
 

7 
 

/ 

48.67 
 

32.99 
 

4.34 
 

4.85 
 

/ 

Total Contractuels 2013 203 154.66 

Total Contractuels 2012 210 138.68 

Total Contractuels 2011 197 141.46 
 

 

Les enseignants invités ne sont plus comptabilisés dans les effectifs contractuels. La 
procédure s’inscrivant dans le cadre d’échanges et de partenariats en termes 
d’enseignement et de recherche, en 2013, leur rémunération est imputée sur des 
crédits de fonctionnement et non plus de rémunération. Au titre de l’année 2013, 5 
enseignants invités ont été recrutés. 
 
 

1.3) Effectifs globaux 
 Fonctionnaires Contractuels Total 

BIATSS 129 78 207 

Enseignement et Recherche 
 

dont Doctorants [2] 
 

dont Post Doctorants [2] 
 

dont autres 

158 
 

18 
 

1 
 

139 

125 
 

62 
 

51 
 

20 

283 
 

80 
 

52 
 

159 

Total Effectifs globaux 2013 287 203 490 

Total Effectifs globaux 2012 291 210 501 

Total Effectifs globaux 2011 282 197 479 
 

[2] Ces emplois sont occupés par des personnels contractuels mais sont considérés comme des personnels 
inscrits dans le stock emploi Etat dans la mesure où ces postes sont attribués par le Ministère de façon 
pérenne. 

                                                           
1 Les contrats étudiants de moins de 10h ne sont pas comptabilisés (10 en  2013). 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

68.7%

11.5%
19.8%

ATSS

7%

ITRF

37%

BIBLIOTHEQUE

1%

Enseignement 

et Recherche

55%
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Répartition des personnels BIATSS, des personnels Enseignants et de 
Recherche par statut (fonctionnaires et contractuels) 

 
 

 
                                Contractuels                       Fonctionnaires 

 
 
 
1.4) Effectifs par genre 
 
Dans ce chapitre, les doctorants contractuels et le post doc positionnés sur un stock 
emploi « Etat », seront comptabilisés avec les contractuels. 
 

 
1.4.1) Les fonctionnaires 
 

 
Femmes  Hommes  

Total 
A B C Total  A B C Total  

ATSS 4 3 9 16 2 1 0 3 19 

ITRF 13 21 23 57 20 6 23 49 106 

Bibliothèque 0 2 0 2 1 0 1 2 4 

Enseignement 
et Recherche 29 0 0 29 110 0 0 110 139 

Total 2013 46 26 32 104 133 7 24 163 268 
 

Total 2012 45 26 34 105 134 8 26 168 273 
 
 

Total 2011 45 24 35 104 144 7 27 178 282 
 

Total 2010 43 27 36  106 152 7 30 189 295 
 
 

Répartition des personnels fonctionnaires par genre 
 

  
En 2013, la répartition des personnels fonctionnaires est identique à 2012. 

 
 
 
 

Répartition des personnels BIATSS par genre 
 

 

 
 

En 2013, la répartition par genre des personnels BIATSS augmente d’1% pour le 
personnel féminin en 2013 (57 % en 2012). 

 
 
 

45 % 39 %

55 % 61 %

BIATSS Enseignement et Recherche
Femmes

38%

Hommes

62%

Hommes

42%

Femmes

58%
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Répartition des personnels de l’Enseignement et Recherche par genre 

 
Il apparaît un déséquilibre dans la répartition par genre des personnels de 

l’enseignement et de la recherche (80% d’hommes, 20% de femmes). Cette répartition 
est à l’image des profils cadres des métiers scientifiques et techniques.  
 
 

 
Répartition des hommes et des femmes fonctionnaires par corps 

 
 
                     ATSS                   ITRF                   BIB              Enseignants 
 

La répartition par genre des fonctionnaires « BIB » 2013 n’a pas évolué par 
rapport à l’année 2012 (50% d’hommes et de femmes dans le corps des personnels de 
bibliothèque), et a peu évolué dans le corps des personnels « ITRF » 2013 (+2 % de 
femmes).  

La répartition par genre des fonctionnaires issus du corps des personnels 
ATSS observe une tendance identique à 2012, à savoir une augmentation de la 
population féminine (+2% par rapport à 2012). 

La répartition par genre des fonctionnaires issus du corps des personnels de 
l’enseignement et de la recherche indique une tendance à la masculinisation. Le 
déséquilibre observé en 2012 est également observé en 2013 (79% d’hommes, 21% 
de femmes). 

1.4.2)  Les contractuels 
 

 Femmes Hommes Total 
BIATSS 51 27 78 

 
Doctorants 

 

Post Doctorants 
 

Enseignants contractuels 
 

ATER  
 

Professeurs invités 
 

 
29 

 

15 
 

5 
 

2 
 

/ 

 
52 

 

36 
 

0 
 

5 
 

/ 

 
81 

 

51 
 

5 
 

7 
 

/ 

Total Effectifs globaux 2013 102 120 222 
 
 

Total Effectifs globaux 2012 99 129 228 
 

Total Effectifs globaux 2011 88 109 197 
 

Total Effectifs globaux 2010 74 105 179 
 

Pour rappel, les professeurs invités ne sont plus comptabilisés dans les effectifs 
contractuels. La procédure s’inscrivant dans le cadre d’échanges et de partenariats en 
termes d’enseignement et de recherche, en 2013, leur rémunération est imputée sur 
des crédits de fonctionnement et non plus de rémunération. Au titre de l’année 2013, 5 
professeurs invités ont été recrutés. 
 

Les effectifs globaux des agents contractuels au titre de l’année 2013 ont baissé (-6 
agents non titulaires). Il est à noter que les recrutements des personnels BIATSS ont 
été moins importants (102 en 2012) au regard des recrutements des personnels de 
l’enseignement et de la recherche (116 en 2012). 

 
Répartition par genre des personnels contractuels 

 
En 2013, la répartition par genre des personnels contractuels observe une 

augmentation de 4% de la population féminine par rapport à 2012. 

Hommes

79%

Femmes

21%

84%

54% 50%

21%

16%

46% 50%

79%

Femmes Hommes

47%

53% Femmes

Hommes
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Répartition par corps et par genre des personnels contractuels 
 

 
                     BIATSS                            Enseignement et Recherche 
 
La répartition par genre et par corps des personnels contractuels évolue par 

rapport à 2012 pour l’ensemble des personnels. Il apparaît en 2013 que le personnel 
BIATSS continue à tendre vers une féminisation de la population (+ 2 % de 2011 à 
2012, +5 % en 2013). 
 
La répartition par genre des personnels de l’enseignement et de la recherche fait 
apparaitre une augmentation de la population féminine de +5% en 2013. 
 
 
 
1.5) Approche métiers 
 

Les métiers de la recherche et de la formation sont répartis en 2012 EN 8 BAP :  
 

- BAP A : Science du vivant (SV) 

- BAP B : Sciences chimiques Sciences des matériaux (SCSM) 

- BAP C : Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique (SIIS) 

- BAP D : Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

- BAP E : Informatique, Statistique et Calcul Scientifique (ICS) 

- BAP F : Information, Documentation, Culture, Communication, Edition, 
TICE (IDCCET)    

- BAP G : Patrimoine, logistique, prévention et restauration (PLPR)    

- BAPJ : Gestion et pilotage (nouvelle nomenclature) (GP) 

 
 
 
 

1.5.1) Répartition des effectifs ITRF par branche d’activités (BAP)  
 
 

BAP Effectif 
A 1 
B 17 
C 16 
D 0 
E 11 
F 6 
G 29 
J 26 

Total 2013 106 

Total 2012 108 

Total 2011 102 
 
 
 

Répartition des effectifs ITRF par branches d’activités (BAP) 
 

 

65 %

35 %

35 %

65 %

BAP A BAP B BAP C BAP D BAP E BAP F BAP G BAP J

1

17 16

0

11

6

29

26
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1.5.2) Répartition des postes enseignants chercheurs  par section CNU 
 
 La répartition par section CNU est le reflet des disciplines enseignées dans 
les départements. 

 

Remarque  : La modalité de répartition des effectifs enseignants chercheurs est 
effectuée sur la spécialisation (section CNU) et sur l’affectation au sein de 
l’établissement. Il est donc possible que des enseignants chercheurs dépendent d’une 
section CNU et soient rattachés à un pôle différent.  
Par exemple des enseignants chercheurs peuvent dépendre de la section CNU 62 
(correspondant plutôt au Pôle EP – Méca.) et être rattachés au Pôle Chimie – MRI. 
 
 

Section CNU Section CNU Stock 
emploi 

 

Pôle EP – Méca - GC 
60 
62 
 

Pôle Maths - STIC 
26 
27 
61 
63 
 

Pôle Chimie - MRI 
32 
33 
28 
 

Pôle - Humanités 
19 

 

 
Mécanique, Génie mécanique, Génie civil 
Energétique, Génie des procédés 

Sous total Pôle EP – Méca  
 
Mathématiques appliquées et Applications des mathématiques 
Informatique 
Génie informatique, Automatique et Traitement du signal 
Electronique, Optronique et Systèmes 

Sous total Pôle Maths - STIC 
 
Chimie organique, Minérale, Industrielle 
Chimie des matériaux 
Milieux denses et matériaux 

Sous total Pôle Chimie - MRI 
 
Sociologie, Démographie 

Sous total Pôle Humanités 

 

 
21 
22 
42 
 

14 
12 
5 
2 
34 
 

12 
6 
1 
19 
 

1 
1 

Total 2013 96 

 Rappel 2012 95 

 
 Rappel 2011 92 

 
La section CNU du poste de Directeur n’est pas comptabilisée ce qui explique la 
différence du stock emploi des PR et MCF indiqué en page 12 (97 emplois) avec celui 
inscrit dans ce tableau (96 emplois). 
 
La création d’un poste de MCF fait évoluer le stock emploi 2013 (+1 emploi) par 
rapport à 2012. 
 

 

 
Répartition des postes de l’enseignement et de la recherche par pôle CNU 

 

 
 
1.5.3) Répartition des postes enseignants du second degré par discipline 
 
 

Disciplines  Stock emploi  
Anglais 6 
Allemand 2 
Espagnol 1 
Lettres 2 
Education Physique et Sportive 4 
Economie et Gestion 2 
Sciences Physiques 4 
Génie mécanique - Mécanique 5 
Physique - Chimie 2 
Mathématiques 3 
Génie Electrique 1 
Génie civil 1 
Total Disciplines 20 13 33 

 

Total Disciplines 2012 33 
 

Total Disciplines 2011 34 
 
 

Ce stock intègre les postes du second degré (PRAG, PRCE). 
 
 

Energétique

Mécanique

Matériaux

Maths

Informatique

EEAS

Chimie

Chimie des

matériaux

Humanités

43

33

19

1
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Répartition des postes Enseignants du second degré par discipline 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse de la répartition des postes de l’enseignement et de la recherche par 
pôle. 
 

Pôles Répartition Stock 
emploi 

 
 

Pôle EP-Méca-GC 
(60 - 62) 

 
 

 
 

Pôle Maths - STIC 
(26 - 27 - 61 - 63) 

 
 

 
 

Pôle Chimie - MRI 
(32 - 33 - 28) 

 
 
 
 

Pôle – Humanités 
19 

 
 
Répartition des postes enseignants chercheurs 
Répartition des postes enseignants du second degré 

Sous total Pôle EP – Méca-GC  
 
 
Répartition des postes enseignants chercheurs 
Répartition des postes enseignants du second degré 

Sous total Pôle Maths - STIC 
 
 
Répartition des postes enseignants chercheurs 
Répartition des postes enseignants du second degré 

Sous total Pôle Chimie - MRI 
 
 
Répartition des postes enseignants chercheurs 
Répartition des postes enseignants du second degré 

Sous total Pôle Humanités 

 
 

43 
6 
 

49 
 

 
33 
4 
 

37 
 
 

19 
6 
 

25 
 
 

1 
17 

 
18 

  
Total 2013 
 

 
129 

 
 
Comme il est indiqué en page 18, la modalité de répartition des effectifs enseignants 
chercheurs est effectuée sur la spécialisation (section CNU) et sur l’affectation au sein 
de l’établissement. Il est donc possible que des enseignants chercheurs dépendent 
d’une section CNU et soient rattachés à un pôle différent.  
 
Le Directeur, les PAST, les lecteurs et l’ATERM ne sont pas comptabilisés.  
 
  

6

2

1

2

4

2

4

5

2

3

1 1
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1.5.4) Répartition des personnels BIATSS (fonctionnaires et contractuels) par 
Directions, Services, Cellules (effectifs présents au 31/12/2013) 
 

Directions, Services, Cellules ATSS BIB Contrat 
BIATSS ITRF Total 

Agence comptable 2 0 1 0 3 

Architecture des systèmes d’information 1 0 0 0 1 

CASIR – Comité d’actions sociales 0 0 1 0 1 

Cellule culturelle 0 0 3 0 3 

Cellule hygiène et sécurité 0 0 1 0 1 

Cellule juridique 0 0 1 0 1 

Centre commun d’usinage 0 0 1 4 5 

Centre de documentation 0 4 0 2 6 

Centre EEAS 0 0 1 1 2 

CERTI sécurité des procédés et environnement et analytiques 0 0 1 2 3 

Chimie fine et ingénierie 0 0 1 7 8 

Chimie organique bio organique – réactivité et analyse 0 0 2 7 9 

CORIA 0 0 2 4 6 

Direction 0 0 2 1 3 

Direction de la recherche et de la valorisation 0 0 3 4 7 

Direction des affaires financières et budgétaires 3 0 2 2 7 

Direction des formations et de la vie étudiante 1 0 0 3 4 
Direction des relations européennes et de la mobilité 
internationale 0 0 0 2 2 

Direction des relations entreprises et innovation 1 0 2 0 3 

Direction des ressources humaines 3 0 1 5 9 

Direction des systèmes d’information 1 0 4 11 16 

Direction du patrimoine 0 0 1 1 2 

Direction générale des services 1 0 1 0 2 

Energétique et propulsion 0 0 2 2 4 

Génie civil et constructions durables 0 0 2 0 2 

Génie mathématiques 0 0 0 1 1 

Guichet unique et vie étudiante 0 0 1 2 3 

Humanités 1 0 1 0 2 

Laboratoire d’optimisation et fiabilité mécanique des structures 0 0 1 1 2 

Laboratoire de sécurité des procédés chimiques 0 0 0 1 1 

Laboratoire informatique traitement information systèmes 0 0 2 1 3 

Laboratoire polymères bio polymères surfaces 0 0 1 2 3 

Mécanique 1 0 0 0 1 

Mission qualité 0 0 2 0 2 

Pôle Secrétariat Darwin 0 0 1 2 3 

Sciences et techniques pour l’ingénieur 0 0 2 3 5 

Service communication 0 0 1 2 3 

Service logistique 0 0 6 18 24 

Service maintenance travaux 0 0 0 7 7 

Service résidences 1 0 8 3 12 

Service Santé 2 0 0 0 2 

Total 18 4 61 100 183 

 
L’effectif BIATSS présent au 31/12/2013 dans l’établissement est de 183 

personnes. 
 

La répartition des personnels BIATSS, fonctionnaires et contractuels, au regard des 
effectifs globaux (201 personnes hors contractuels étudiants) fait apparaître une 
différence de 18 personnes. Cette différence résulte de la mobilité des personnels sur 
l’année considérée.  
 
 
1.5.5) Répartition des effectifs non enseignants par fonction Silland au 
31/12/2013. 
 

Fonctions SILLAND 
Effectifs réels 

% 
Titulaires Contractuels Total 

Scolarité 5 0 5 2.76 

Vie de l’étudiant 2 1 3 1.66 

Assistance pédagogique 8 5 13 7.18 

Secrétariat pédagogique 9 4 13 7.18 

Aide à la documentation 6 0 6 3.31 

Informatique 12 4 16 8.84 

Administration de la recherche 5 9 14 7.73 

Assistance à la recherche 24 4 28 15.47 

Gestion financière 7 3 10 5.52 

GRH 8 1 9 4.97 

Vie institutionnelle et administration 5 11 16 8.84 

Communication 2 1 3 1.66 

Service intérieur 18 7 25 13.81 

Immobilier 8 0 8 4.42 

Hébergements 3 8 12 6.63 

Total 122 58 181 100 

 
La différence constatée entre la répartition par service et les fonctions Silland résulte 
d’une répartition des quotités de travail, de deux agents, dans un service différent 
(STPI/EP et DAFB/Direction). 
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Entre 2007 et 2009, un panel de 70 établissements de quelques centaines d’étudiants (écoles 
d’ingénieurs) à 40 000 étudiants (université de Strasbourg)) a été audité dans le cadre des audits 
RCE. 4 fonctions support ont été étudiées : Finances, Ressources Humaines, Immobilier, 
Système d’Information (SI) et de pilotage de la gestion. 
 
Les résultats de ces audits indiquent que les fonctions support2 représentent en moyenne sur les 
universités pour lesquelles  les données sont disponibles, un peu moins de la moitié des effectifs 
ETP de BIATSS : 45%. Les fonctions soutien représentent 55% 
 
Les fonctions de support et de soutien au sein de l’INSA reflètent les résultats obtenus 
lors de l’audit RCE effectué auprès d’un panel de 70 établissements. A savoir que les 
fonctions de support représentent 48% des effectifs BIATSS dans l’établissement.  
Les fonctions soutien représentent quant à elles un peu plus de la moitié des effectifs 
BIATSS : 52%. 
 
 
1.5.6) Répartition des heures d’enseignement 

 

 
Les heures comptabilisées dans les bilans d’enseignement ont été effectuées 

sur l’année universitaire 2012/2013. 
 

 

 
2012-2013 

 
2011-2012 

Catégorie 
Nombre 
d’h en 
Eq TD 

Nombre 
de 

personnes  

 
% 

Nombre 
d'h. en Eq 

TD 

Nombre de 
personnes % 

 
Potentiel 

 
32397 156 58% 33 453 163 60% 

 
Titulaires et contractuels 

 

 
11292 

 
/ 20% 11 051 / 20% 

Sous total  43689 156 / 44 504 163  
 

Vacataires 
 

12332 353 22% 11 406 348 20% 

Global  56021 509  55 910 511 100%/ 
Pourcentage de vacations 22% / 100% 20%   

 
 

 
Les obligations de service des enseignants de l’établissement forment le potentiel 
(exprimé en TD). 

                                                           
2
 Les fonctions de support fournissent des services aux fonctions métier de l’établissement mais elles n’ont pas 

de lien direct avec le cœur de métier. En moyenne, sur les universités pour lesquelles les données sont 
disponibles, les fonctions support représenteraient un peu moins de la moitié des effectifs ETP de BIATOS : 
45% environ. 
 

Les heures effectuées par les enseignants de l’établissement au-delà des obligations 
statutaires sont des heures complémentaires. 
 

Les vacataires sont des personnes extérieures à l’établissement ou le cas échéant des 
personnels BIATSS dont la fonction principale n’est pas l’enseignement. 

 
 

Les personnels enseignants peuvent être :  
- Titulaires (enseignants chercheurs et enseignants du second 

degré). 
- Contractuels sur poste Etat (ATER, PAST, Contrat doctoral…). 
- Contractuels sur ressources propres. 

 

Le nombre d’heures en Eq. TD d’enseignement dispensé est  globalement 
stable en 2012/2013 au regard de l’année 2011/2012 (+96 heures).  
 

Le nombre de titulaires et contractuels a baissé du fait de 7 contrats-
doctoraux en moins. 
 
 

Répartition des heures d’enseignements 
 

 
 
1.5.7) Répartition des heures d’enseignement réalisées par les enseignants de 
l’établissement 
 

Répartition des heures d’enseignement par grade en Eq. TD 
 

 

 
 

Potentiel 

58%Titulaires et 

contractuels

20%

Vacataires

22%

ATER 2% Contractuels 

INSA 4%
Contrats-

doctoraux 

3%

Enseignants 

2nd degré 

39%

Enseignants-

chercheurs 

50%

PAST 3%
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Remarque : La différence entre le total des heures Eq. TD réalisées (43 689 – cf. 
tableau p. 21) par les enseignants de l’établissement et la somme du potentiel et 
heures complémentaires (43 225) correspond à la somme des décharges des 
services. 

 
1.5.8)  Répartition des heures complémentaires effectuées par les enseignants 

de   l’établissement 
 
 

Répartition des heures complémentaires par corps (hors vacataires) 
 

 2013 Rappel 2012 

 
Heures 

complémentaires % Heures complémentaires 

 
Enseignants chercheurs 

 
5498 48.7 5 321 

 
Enseignants 2d degré 

 
5105 45.2 

 5 176 

 
PAST 

 
361 3.2 413 

Contractuels 328 2.9 67 

Total 2013 11 292 100 10 977 

Répartition des heures complémentaires 
 

 
 

1.5.9) Collaborations extérieures 
 

1.5.9.1) Bilan des heures de vacations par discipline 
 

1.5.9.1.1) Bilan des heures de vacations des disciplines scientifiques 
 

Disciplines scientifiques Heures effectuées en Eq TD 
2012-2013 

Heures effectuées en Eq TD 
2011-2012 

Chimie 488 251 

Génie Civil 602 598 

Génie des procédés 45 32 

Matériaux 290 214 

Electronique, Electrotechnique, 
Automatique 

361 397 

Energétique 461 540 

Physique 619 650 

Mathématiques 1160 1016 

Informatique 894 722 

Traitement de l'Information / 25 

Mécanique 616 699 

Risques  816 659 

Métiers de l’ingénieur 643 633 

Développement durable 129 / 

Projets 670 759 

Stage 24 27 

Total 2012-2013 7819 / 
 

Enseignants 

chercheurs

49%
Enseignants 

2nd degré

45%

Contractuels 

INSA

3%

PAST

3%

Répartition des heures d'enseignement par corps (hors vacataires)  

Personnels Enseignants 
titulaires et contractuels 

INSA  

Nombre 
d'heures en 

Eq TD 

Nombre de 
personnes Heures complémentaires Moyenne HC par 

personne 

Enseignants chercheurs 21 708 90 5 498 61 

Enseignants 2d degré 16 790 31 5 105 165 

ATER 754 4 0 0 

PAST 1 130 8 361 45 

Doctorants-enseignants 1 114 18 0 0 

Contractuels INSA 1 729 5 328 66 

Total 2012-2013 43 225 156 11 292 72 

Rappel 2011-2012 42 576 163 11 051 68 

Rappel 2010-2011 43 784 162 11 320 / 
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1.5.9.1.2) Bilan des heures de vacations des disciplines « Humanités » 
 

Un vacataire peut intervenir dans plusieurs disciplines. 
 

Disciplines "Humanités" Nombre de 
vacataires 

Heures 
effectuées en 
Eq TD 2012-

2013 

Heures 
effectuées en Eq 

TD 2011-2012 

Allemand 10 597 252 
Anglais 3 312 396 
Espagnol 10 603 486 
Italien 1 18 18 
Portugais 2 62 18 
Chinois 2 84 63 
Français Langue Etrangère 9 674 426 
APS (hors FFSU) 13 911 885 
FFSU 8 300 300 
Communication  9 249 232 
Activités artistiques et culturelles 2 120 481 
Gestion / Sciences humaines  15 558 495 
SST 1 27 28 

Total 2011/2012 76 4513 4080 
 
 
 
1.5.9.2) Répartition des heures de vacations par cat égorie professionnelle 

 
Répartition des vacations  2012/2013 Rappel 2011-2012 

Catégorie 
Heures 

en  
Eq TD 

Nbre 
de 

pers. 

% en 
heures 

de 
vacation 

Heures 
en Eq 

TD 

Nombre de 
personnes 

Professionnels issus de 
l'entreprise 3299 183 26.8 3 299 183 

Doctorants 389 11 3.1 109 6 

Personnel Recherche 178 9 1.4 150 12 

Enseignants universitaires 1233 28 10.0 1 169 27 

Enseignants 2d degré et autres 
enseignants 

5771 91 46.8 5 450 92 

BIATSS  
(INSA et hors INSA) 1462 31 11.9 1 229 28 

Total vacataires 12332 353 100 11406 348 
 

 

La répartition des vacations 2012/2013 concernant les professionnels issus de 
l’entreprise est identique à celle de 2011/2012 dans la mesure où l’INSA a fait appel 
aux mêmes professionnels. 

 
 
 
 
 

Répartition des vacations en Eq. TD 
 
 

 
 

La plupart des vacataires classés dans la catégorie "professionnels issus de 
l'entreprise" sont des ingénieurs de l'industrie (Chef de projet, Chef de produit, 
Directeur d'études, Directeur technique). Quelques intervenants classés dans cette 
catégorie exercent une profession libérale en tant que consultant ou ingénieur conseil. 
 

La catégorie "Personnel Recherche" comprend les personnels CNRS et les post-
doctorants. 
 

La catégorie "autres enseignants" regroupe principalement les formateurs d'organisme 
de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Professionnels 

issus de 

l'entreprise 

27%

Doctorants 3%

Personnel 

Recherche 1%

Enseignants 

universitaires 

10%

Enseignants 

2d degré et 

autres 

enseignants 

47%

BIATSS  12%
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1.6) Démographie 
 

1.6.1) Répartition des âges des fonctionnaires par catégorie et par genre 
 

Age 
Femme Homme 

Total 
A B C Total A B C Total 

<=25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

]25-30] 2 2 1 5 2 0 0 2 7 

]30-35] 13 4 1 18 15 0 2 17 34 

]35-40] 9 3 5 17 16 0 5 21 39 

]40-45] 10 6 4 20 26 3 2 31 52 

]45-50] 4 3 10 17 16 2 5 23 41 

]50-55] 2 5 4 11 21 2 5 28 38 

]55-60] 4 3 6 13 27 0 3 30 42 

> 60 2 0 1 3 10 0 2 12 15 

Total 46 26 32 104 133 7 24 164 268 
 

Rappel 
2012 45 26 34 105 134 8 26 168 273 

 

Rappel 
2011 

41 24 35 100 139 7 27 173 273 
 

 
Répartition des âges des fonctionnaires par genre 

 

La pyramide des âges des fonctionnaires tend vers une forme de « toupie ». A moyen 
et long terme, le départ très rapide des tranches les plus nombreuses ouvre des 
possibilités d’embauches de jeunes salariés, mais peut aussi entrainer une perte 
massive de savoir-faire et de compétences. 
 
 
Répartition des âges des fonctionnaires par catégorie 
 

Répartition des âges des fonctionnaires de catégorie A 
 

 
 
 

Répartition des âges des fonctionnaires de catégorie B 
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Répartition des âges des fonctionnaires de catégorie C 
 

 
 

En 2013, la répartition des âges des fonctionnaires par genre montre une 
évolution de la population féminine au sein de la catégorie A (respectivement +1 
personnes par rapport à 2012) et une baisse au sein de la catégorie C (-2 agents).  

 

La population masculine est marquée par une légère baisse des effectifs des 
catégories A et B (-1 personne dans chaque catégorie par rapport à 2012) et la 
catégorie C (- 2 personnes). 
 
 
1.6.2) Répartition des âges des fonctionnaires de plus de 50 ans par corps 
 

 ]50-55] ]55-60] > 60 Total  

Bibliothèque 1 0 0 1 

ITRF 16 13 2 31 

ATSS 1 3 3 7 
Enseignement 
et Recherche 

20 27 10 57 

Total 2012 38 43 15 96 

Rappel 2011 37 38 24 99 

Rappel 2010 45 36 25 106 
 
A ce jour et depuis  2010, près de 60% des fonctionnaires de plus de 50 ans 

sont présents dans l’enseignement et la recherche contre 40% de BIATSS. 
 
 
 

1.6.3) Répartition des âges du personnel BIATSS par catégorie et par genre 
 

BIATSS 
Femme Homme 

Total 
A B C Total A B C Total 

<=25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

]25-30] 0 2 1 3 2 0 0 2 5 

]30-35] 3 4 1 8 2 0 2 4 12 

]35-40] 5 3 5 13 5 0 5 10 24 

]40-45] 6 6 4 16 5 3 2 10 27 

]45-50] 1 3 10 14 2 2 5 9 24 

]50-55] 0 5 4 9 3 2 5 10 18 

]55-60] 0 3 6 9 4 0 3 7 15 

> 60 2 0 1 3 0 0 2 2 5 

Total 17 26 32 75 23 7 24 54 129 
 

Rappel 2012 16 26 34 76 24 8 26 58 134 
 

Rappel 2011 13    24 35 72 24 7 27 58 130 
 
 

Répartition des âges du personnel BIATSS par genre 
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Répartition des âges des personnels BIATSS de catégorie A 

 
 
 
 

 
Répartition des âges des personnels BIATSS de catégorie B 

 
 

 

Répartition des âges des personnels BIATSS de catégorie C 

 
La répartition des âges par genre et par catégorie montre que le personnel 

BIATSS de l’INSA de Rouen est prioritairement une population féminine (75 femmes / 
54 hommes). Cette répartition reste inchangée depuis 2010.   

 
1.6.4) Répartition des âges des personnels de l’enseignement et de la recherche 

 

Tranche 
d’âge Femme Homme Total % Femmes 

<=25 0 0 0 0 

]25-30] 2 0 2 100 

]30-35] 10 13 23 44 

]35-40] 4 11 15 27 

]40-45] 4 21 25 16 

]45-50] 3 14 17 18 

]50-55] 2 18 20 10 

]55-60] 4 23 27 15 

> 60 0 10 10 0 

Total 2013 29 110 139 / 
 

Rappel 2012  29 110 139 / 

Rappel 2011  28 115 143 / 
 

La répartition par genre des personnels de l’enseignement et de la recherche indique 
une stabilité des populations féminine et masculine de 2012 à 2013. 
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Répartition des âges des personnels enseignants et de recherche par genre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La répartition des âges par genre et par catégorie montre que le personnel 
d’enseignement et de recherche de l’INSA de Rouen est prioritairement une population 
masculine (110 hommes / 29 femmes). Cette caractéristique s’explique par les 
disciplines enseignées (sciences appliquées). 
 

 
Cette courbe met en évidence que les recrutements récents laissent entrevoir une 
amélioration du critère parité, même si on peut regretter que ceux-ci n’impactent que 
les catégories hors professeurs. 
 

1.6.5) Age moyen et âge médian des fonctionnaires de l’établissement 
 

L’âge médian  est défini comme l’âge qui divise une population en deux 
groupes numériquement égaux, la moitié est plus jeune, l’autre moitié plus âgée 
 
 
1.6.5.1) Ages moyens et âges médians des fonctionnaires 
 
 

 
2013 2012 2011 2010 

Age moyen 45 ans 10 mois 45 ans 7 mois 45 ans 5 mois 44 ans 10 mois 

Age médian 45 ans 4 mois 45 ans 2 mois 44 ans 11 mois 44 ans 8 mois 
 
 
 
 

1.6.5.1.1) Ages moyens et âges médians des fonctionnaires par corps 
 
 

 
ATSS Bibliothèque ITRF Enseignement et 

Recherche 

Age moyen 47 ans 9 mois 40 ans 5 mois 44 ans 11 mois 46 ans 5 mois 

Age médian 48 ans 6 mois 38 ans 6 mois 46 ans 2 mois 44 ans 6 mois 
 
 
 
 

1.6.5.1.2) Ages moyens et âges médians des fonctionnaires par genre 
 

 Femme Homme 

BIATSS 
Age moyen 44 ans 10 mois 45 ans 8 mois 

Age médian 43 ans 10 mois 46 ans 2 mois 

Enseignement et Recherche 
Age moyen 40 ans 8 mois 47 ans 11 mois 

Age médian 38 ans 6 mois 48 ans 1 mois 

Ensemble des 
fonctionnaires 

Age moyen 43 ans 8 mois 47 ans 3 mois 

Age médian 42 ans 6 mois 47 ans 10 mois 

Ensemble des fonctionnaires 
Rappel 2012 

Age moyen 43 ans 1 mois 47 ans 2 mois 

Age médian 41 ans 8 mois 47ans 2 mois 
 
 
 
 

1.6.5.2) Ages moyens et âges médians des BIATSS par catégorie 
 

 Catégorie A  Catégorie B  Catégorie C  
Age moyen 42 ans 5 mois 44 ans 8 mois 47 ans 6 mois 
Age médian 40 ans 6 mois 44 ans 5 mois 48 ans 3 mois 
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1.6.6) Ancienneté moyenne des fonctionnaires dans l’établissement 
 

Corps  Ancienneté  
Bibliothèque 4 ans 4 mois 
ITRF 12 ans 5 mois 
ATSS 10 ans 9 mois 
Enseignement et Recherche 12 ans 5 mois 
Ensemble des fonctionnaires  12 ans 2 mois  

 
Ancienneté des fonctionnaires par catégorie 
 

Catégorie  Ancienneté  
A 11 ans 2 mois 
B 13 ans 10 mois 
C 14 ans 

 
1.6.7) Répartition des contractuels par âge et par genre 
 

Age Femme Homme 2012 % F Rappel 
2012 

Rappel 
2011 

Rappel 
2010 

<=25 12 16 28 43 33 39 43 
]25-30] 35 58 93 38 91 76 63 
]30-35] 12 20 32 37 39 22 23 
]35-40] 13 8 21 62 28 23 16 
]40-45] 5 3 8 62 13 12 9 
]45-50] 7 2 9 78 6 5 2 
]50-55] 3 0 3 100 5 8 6 
]55-60] 4 1 5 80 8 11 10 

> 60 3 1 4 75 5 5 1 
Total  94 109 203 / 228 201 173 

 

La tranche d’âge ]25-30] ans comptabilise un très grand nombre de contractuels, il 
s’agit de la quasi-totalité des doctorants contractuels et des post doc. 
 

 

Répartition des âges des contractuels par genre 
 

 

1.6.8) Ages moyens et âges médians des contractuels 
 

 2013 2012 2011 2010 
Age moyen 31 ans 6 mois  32 ans 8 mois 33 ans 3 mois 33 ans 3 mois 
Age médian 28 ans 8 mois  28 ans 8 mois 28 ans 11 mois 28 ans 8 mois 
 
 
Ages moyens et âges médians des contractuels par filière 
 

 BIATSS Enseignement et 
Recherche 

Age moyen 35 ans 3 mois 28 ans 9 mois 
Age médian 35 ans 27 ans 8 mois 

 
 
1.7) Mobilité des personnels 
 

1.7.1) Sorties des fonctionnaires (en nombre de personnes) 
 

 Cat. 
A 

Cat. 
B 

Cat. 
C 

Total 
2013 

Rappel 
2012 

Rappel 
2011 

Rappel 
2010 

Bibliothèque 0 0 0 0 0 0 2 

ITRF 0 0 1 1 6 6 4 

ATSS 1 0 0 0 4 3 5 
Enseignement 
et Recherche 1 0 0 1 6 6 10 

Total 2 0 1 3 16 15 21 
 

Taux de sortie3 : 1. 04 % (5.50 % en 2012 et 2011 ; 7.42 % en 2010) 
Nombre de départs en retraite : 2 (1 enseignant ; 1 ITRF) ; Mutation : 1 (ATSS). 
 
1.7.2) Entrées des fonctionnaires (en nombre de personnes) 
 

 Cat. 
A 

Cat. 
B 

Cat. 
C 

Total 
2013 

Rappel 
2012 

Rappel 
2011 

Rappel 
2010 

Bibliothèque 0 0 0 0 0 1 1 

ITRF 1 0 0 1 9 1 3 

ATSS 1 0 0 1 1 0 5 
Enseignement et 

Recherche 6 0 0 6 6 8 11 

Total 8 0 0 8 16 10 20 

                                                           
3 Le taux de sortie est le rapport du nombre de sortie sur l’effectif annuel de l’année considérée.  
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Taux de recrutement4 : 2.78 % (5.50 % en 2012 ; 5.78% en 2011 et 7.06 % en 2010). 
 

1 réintégration suite à une position normale d’activité (ITRF) et à une disponibilité 
(Enseignement et Recherche) 
 

 
1.7.3) Entrées et sorties des contractuels (en nombre de personnes) 
 

Les professeurs invités ne sont pas comptabilisés. 
 

 
Entrées Sorties Différence 

Entrées / Sorties 

BIATSS 16 11 5 

Enseignement et 
Recherche 31 45 -14 

Total 47 56 -9 

Rappel 2012 63 54 9 

Rappel 2011 53 44 9 

Rappel 2010 59 41 18 
 

 
Les entrées et sorties significatives des contractuels « enseignants et recherche » sont 
liées au terme de contrats doctoraux et au recrutement de nouveaux doctorants 
contractuels. 
 
 
 
1.8) Travailleurs handicapés 
 

 Tout employeur, de droit public ou privé, occupant au moins 20 salariés 
depuis plus de trois ans est tenu d’employer des travailleurs handicapés dans une 
proportion de 6% de l’effectif total de l’entreprise. 
 

Les établissements de l’enseignement supérieur ne remplissant pas ou que 
partiellement cette obligation doivent s’acquitter d’une contribution. Pour les 
employeurs du secteur public, cette contribution est à verser au FIPHFP (Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapés dans la Fonction Publique) et est calculée sur 
les effectifs contractuels. 
 
 
 
1.8.1) Ratio travailleurs handicapés 
 

                                                           
4
 Le taux de recrutement est le rapport du nombre d’entrées sur l’effectif annuel de l’année considérée. 

 Fonctionnaires Contractuels 

 Effectif 
global 

TH Ratio 
TH/effectif 

Effectif 
global 

TH Ratio 
TH/effectif 

 
BIATSS 
 

129 4 3.10 % 0 0 0% 

 
Enseignement 
et recherche 
 

158 1 0.63 % 0 0 0% 

 
Total 2013 
 

287 5 3.73 % 203 0 0 

Rappel 2012 291 4 2.88 % 210 0 0% 
Rappel 2011 282 3 1.06 % 197 1 0.51% 
 
Sur l’ensemble des agents (titulaires, contractuels),  le ratio de travailleurs handicapés 
est de 1.74 % (0.80% en 2012 ; 0.84% en 2011). 
 
 

 
1.8.2) Contribution FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapés 
dans la Fonction Publique) 
 
En 2013, le ratio de travailleurs handicapés sur l’effectif des contractuels est inférieur à 
6%. 
 

La pénalité à verser au FIPHFP est de 11 112 € (7 137 € en 2012). 
 
 
1.8.3) Actions et budget en faveur des travailleurs handicapés 
 
Le budget 2013  s’élève à 11 119 € réparti comme suit :  
 

� 6 470 € en aménagement de poste et d’accessibilité 
 

� 4 649 € en formation et  journée d’information 
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1.9) Promotions 
 

1.9.1) Nombre de personnels de l’enseignement et de la recherche ayant 
bénéficié d’une promotion 
 
 

 2013 2012 

 Nb 
promouvables 

Promo 
CNU 

Promo 
Ets Total Nb 

promouvables 
Promo 
CNU 

Promo 
Ets Total 

PR Classe 
EX 2ème 
échelon 

1 1 0 1 0 0 0 0 

PR Classe 
EX 1er 

échelon 
2 1 0 1 11 0 1 1 

PR 1ère 
classe 18 0 1 1 15 0 1 1 

MCF Hors 
classe 10 0 1 1 8 1 1 2 

Total 31 1 2 4 34 1 3 4 
 
 

Part des enseignants promus par rapport à la population de PR et MCF 2013 4.1% 

Rappel 2012 4,2 % 
 
 

Part des enseignants promouvables par rapport à la population de PR et 
MCF 2013 32 % 

Rappel 2012 37 % 
 
 
1.9.2) Nombre de personnels de l’enseignement du second degré ayant bénéficié 
d’une promotion 
 

 2013 2012 2011 
PRAG hors classe 0 1 2 
PRCE hors classe 0 0 1 
Total  0 1 3 
 
Part des enseignants promus par rapport à la population d’enseignants du 
second degré 2013 0 % 

Rappel 2012 2.8 % 
 
 
 

 
1.9.3) Nombre de personnels BIATSS ayant bénéficié d’une promotion 
 
 

 Tableau d’avancement  Liste d’aptitude  

2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010 

IGR 1ère classe 0 0 1 0 0 0 0 0 

IGE 1ère Classe 0 0 1 1 1 0 0 0 

IGE 2ème Classe 0 0 0 0 0 0 1 0 

ASI 0 0 0 0 0 0 0 1 

TECH Classe 
exceptionnelle 1 0 2 0 0 0 0 0 

TECH Classe 
supérieure 1 2 3 1 0 0 0 0 

TECH Classe 
normale 0 0 0 0 1 1 1 2 

ADT Principal 
1ère classe 1 1 1 1 0 0 0 0 

ADT 1ère classe 1 0 1 1 0 0 0 0 

ADT Principal 
2ème classe 1 1 0 0 0 0 0 0 

SAENES Classe 
Supérieure 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAENES Classe 
normale 0 0 0 0 0 0 0 1 

ADJAENES P1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Total  5 4 10 4 1 1 2 4 
 

Les règles et les quotas pour l’attribution des tableaux d’avancement et des listes 
d’aptitude sont définis par le Ministère. L’INSA n’a donc pas la maîtrise du nombre de 
dossiers retenus. 
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1.9.4) Nombre de personnels BIATSS ayant été promu par concours et examen 
professionnel 5 
 
 

  
2013 

 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

Concours   
et 

Examen professionnalisé 
réservé (Sauvadet) 

3 5 3 8 

 
Examen professionnel 

 
4 2 0 1 

Total 7 7 3 9 

 

Part des personnels BIATSS promus par rapport à la population 
BIATSS 2013 3.38 % 

Rappel 2012  2.96 % 

 
Dans ce tableau, sont comptabilisés l’ensemble des promotions : tableau 
d’avancement, liste d’aptitude, concours et examens professionnalisés et 
professionnels. 
 
 
Synthèse des promotions (Tableaux d’avancement, liste d’aptitude, concours et 
examens professionnalisés) 
 

2013 2012 2011 2010 

13 12 15 17 
 
 
 
1.10) Les décorations 
 
Les palmes académiques constituent une décoration française instituée le 4 octobre 
1955, qui a fait suite à la distinction d’Officier d’Académie créée par Napoléon 1er pour 
honorer les membres éminents de l’Université.  

                                                           
5
 Sont pris en compte les fonctionnaires de l’INSA qui ont réussi un concours ou un examen professionnel et 

qui restent affectés à l’INSA, ainsi que les contractuels de l’INSA qui ont réussi un concours dont l’affection est 
à l’INSA. 

 

Aujourd’hui, cette distinction honore certains membres de la communauté éducative, 
enseignants ou non, ayant rendu des services éminents à l’Education nationale. 
Il y a trois grades : 

- Chevalier 
- Officier 
- Commandeur 

La promotion du 14 juillet 2013 a honoré 8 agents de l’INSA dont 5 Chevaliers et 3 
Officiers. 
 
La promotion du 1er janvier 2013 a honoré 1 agent, Chevalier de la Légion d’honneur. 
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Chapitre 2 
 

 
 
 
 

Les rémunérations 
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2.1) La masse salariale 

 
Le passage aux responsabilités et compétences élargies au 1er janvier 2011 

oblige l’établissement à une approche globale des dépenses de personnel. Aussi, il n’y 
a plus de distinction faite entre les rémunérations qui sont à la charge de l’Etat et celles 
qui sont à la charge de l’établissement.  
 
 Rémunérations  
 

Ces données intègrent les rémunérations, les heures complémentaires et 
vacations, les primes et indemnités ainsi que les charges patronales, les prestations 
sociales et les provisions pour risque. Elles correspondent à la charge financière 
globale relative aux rémunérations des personnels.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2013, les dépenses de personnel ont augmenté de près de 834 K€.  
 
Cette augmentation est liée à 4 principaux facteurs : 

- La constitution de provisions pour risques sociaux et de charges à payer 
exigée dans le cadre de la certification des comptes de l’INSA : + 192 K€ pour 
répondre aux risques liés au compte épargne temps ou aux congés des 
agents BIATSS et à certaines charges tels que les vacations, les rappels de 
rémunération ou encore les heures complémentaires. 

- Une augmentation du CAS Pension +466 K€ : le taux 2011 du CAS Pension 
était de 65.39 %, celui de 2012 était de 68.59 % pour atteindre 74.28% en 
2013. 

- La hausse des prestations sociales : + 61K€ d’allocation chômage et +30K€ 
pour les congés longue durée 

 
 
 
 
 

Focus sur les dépenses de la recherche 
 

Dépenses de personnel   2013 2012 2011 

Recherche et Formations 
doctorales - UB 940 2 423 K€ 2 395 K€ 2 116 K€ 

Recherche partenariale  - UB 941 340 K€ 488 K€ 441  K€ 

Total Recherche 2 763 K€ 2 883 K€ 2 557 K€ 

 
Au global, les dépenses de personnel de la recherche sont en légère baisse. Il faut 
cependant noter que celles de l’UB 940 est en hausse lorsque celles de l’UB 941 (ex 
SAIC) est en baisse de 40%. 
 
Focus sur les professeurs invités 
 
Lorsque l’établissement dispose d’un poste d’Enseignant Chercheur  vacant, il utilise le 
support de poste ainsi que la masse salariale libérée pour financer l’accueil des 
professeurs étrangers.  
 

Dépenses de personnel   2013 2012 2011 

Nombre d’invités 5 10 12 

Nombre de mois invité 4.5 10 12 

Coût annuel 18 714 € 55 890 € 82 265 € 

Coût par mois invité 4 158 € 5 589 € 6 855 € 

 
Il est à noter que depuis septembre 2012, les invités ne se voient plus verser une 
rémunération mais un forfait journalier (crédits de fonctionnement). De plus, leurs frais 
de transport sont pris en charge par l’INSA.  
7 invités devaient être reçus en 2013, seuls 5 sont venus et parmi eux tous ne sont pas 
restés un mois complet. 
  

Dépenses de personnel  2013 2012 2011 

Rémunérations  13 866 K€ 13 898 K€ 13 432 K€ 

Charges sociales et 
impôts sur rémunération 9 119 K€ 8 538 K€ 8 078 K€ 

Prestations sociales 263 K€ 170 K€ 148 K€ 

Provisions pour risques et 
charges à payer 782 K€ 590 K€ 164  K€ 

Total 24 030 K€ 23 196 K€ 21 822 K€ 
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2.2) Indemnités et primes 
 
2.2.1) Prime d’Administration 
 

Arrêté du 17/10/2010 modifiant l’Arrêté du 13/09/1990 fixant les catégories de 
bénéficiaires et les taux de la prime d’administration pour les chefs d’établissement. La 
prime des directeurs d’Université Technologique, d’INSA, d’écoles centrales et d’INP 
est alignée sur celle des présidents d’universités. 
 

Elle s’élève à 27 626 €. 
 
 
2.2.2) Primes Enseignants 
 
2.2.2.1) Prime de Recherche et d’Enseignement Supérieur et Prime 
d’Enseignement  Supérieur (PRES/PES) 
Décret 89-775 du 23/10/1989, Arrêtés du 17/11/2010. 
 
 Les taux annuels de la PRES et de la PES sont fixés à 1 244.98 € pour 
l’année universitaire 2012/2013. Ces taux sont identiques à ceux de 2011/2012 et 
2010/2011 car le point d’indice n’a pas évolué depuis le 1er juillet 2010. 
Cette prime est versée semestriellement. 
 
 
2.2.2.3) Prime d’Excellence Scientifique (PES) - A compter d’octobre 2009, la PEDR 
(Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche) est devenue PES.  
 

Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009, Arrêtés du 18/ 09/2009, 30/11/2009, 
20/01/2010 : Les bénéficiaires de la PES sont les Enseignants Chercheurs, Titulaires 
et Stagiaires et Assimilés ainsi que les Directeurs et Chargés de recherche. 
 
Montant annuel de la PES 
 
Le montant de la PES est propre à chaque établissement. 
 
A partir de la campagne 2010, l’INSA a décidé par vote du CS et du CA en date du 
05/07/10 de déroger aux taux ministériels de la PEDR pour ceux de la PES:  
 

 Montant CA du 05/07/10  Taux PEDR 
MCF CN et HC classés B 3 500 € 3 555,86 € 

MCF CN et HC classés A 5 000 € 3 555,86 € 

PR 2ème classe 5 000 € 5 136,70 € 

PR 1ère classe et classe Ex 6 500 € 6 717,36 € 
 
 
 
 

Nombre de primes par grade (PES et PEDR) 
 

Les chiffres indiqués ci-dessous pour l’année 2013/2014 comprennent les 
bénéficiaires de la PES pour les campagnes 2009 à 2012 (il n’y a plus de bénéficiaire 
de la PEDR à compter de la campagne 2012). 
Les crédits alloués à cette prime s’élèvent, comme en 2011, à 161 357€ pour l’année 
2013. 
 

 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 

MCF CN 8 8 9 8 9 

MCF HC 3 2 1 2 3 

PR 2ème Cl. 9 6 6 7 7 

PR 1ère Cl. 9 10 11 13 11 
PR Cl. 
Excpt. 3 2 1 0 1 

Total 32 28 28 30 31 
 
 
 
2.2.2.4) Prime de charge administrative (PCA) 
 
 

Décret n°90-50 du 12/01/1990 modifié par le décret n°2003-1317 du 23/12/2003. 
 

Le crédit ouvert au budget 2013 est de 63 K€, le réalisé est de 57.8 K€. 
 
Fonctions ouvrant droit au versement de la PCA 
 

 2013 2012 2011 2010 

 
Directeur des formations et de la Vie 
étudiante 
Directeur de la Recherche et du 
Développement  
Directeur des Relations Entreprises et de 
l’innovation 
Directeur en charge de la prospective à 
l’international 

5 000 € 
5 000 € 
5 000 € 

 
3 000 € 

5 000 € 
5 000 € 
4 000 € 

 
4 000 € 

5 000 € 
5 000 € 
4 000 € 

 
4 000 € 

5 000 € 
5 000 € 
4 000 € 

 
4 000 € 

Direction de département pédagogique * 5 000 € 5 000 € 5 000 € 4 000 € 

 
  



Bilan social 2013 – INSA de Rouen 35 

2.2.2.5) Référentiel 
 
 Décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décre t du 23 avril 2009. 
 Les tâches qui étaient susceptibles de conduire à l’attribution d’une Prime de 
Responsabilités Pédagogiques (PRP) en 2010 sont prises en compte dans le 
référentiel des tâches de l’INSA de ROUEN. 
 
L’affectation des équivalences horaires dépend de leur nature. Les différents types 
d’affectation sont indiqués par les codes suivants : 
 

Code 0 Heures incluses dans les maquettes pédagogiques et affectées par les directeurs 
de départements (stage, projets étudiants …) 

Code 1 Tâches relevant de la politique de formation affectées par la direction des 
formations et de la vie étudiante dans la limite d’une enveloppe à répartir. 

Code 2 Tâches relevant des départements, affectées par les directeurs de département. 
Chaque département dispose d’une enveloppe globale à répartir. 

Code 3 Tâches relevant de la direction des relations industrielles et des partenariats. 

Code 4 Tâches relevant de la direction des relations européennes et internationales. 

Code 5 Tâches relevant de la direction de la recherche et du développement. 

Code 6 Tâches relevant de la direction générale dont celles financées par des tiers (UNIT) 

 
Référentiel : heures équivalent TD attribuées par chaque direction 

 
 2013 2012 2011 
Direction des formations 271 h 205 h 184 h 
Départements pédagogiques 1 027 h 1 041 h 1 016 h 
Direction des Relations Entreprises et Innovation 96 h 36 h - 
Direction des Relations Internationales 120 h 120 h 120 h 
Direction de la Recherche et de la valorisation 312 h 504 h 504 h 
Direction Générale 114 h 48 h 36 h 
Fonctions relevant d’activités contractuelles ou 
spécifiques financées par des tiers 90 h 42 h 42 h 

Total référentiel  2 030 h 1 996 h 1 902 h 
 
L’enveloppe ouverte au budget 2013 est de 78 465 € (79 938 € au budget 2012) hors 
financement par des tiers. 
 
 
 
 

Evolution du nombre de bénéficiaires effectifs de la PCA et du référentiel  

 
 
Le nombre de bénéficiaires de la PCA, inférieur en 2013 (-3 par rapport à 2012) 
s’explique par le fait qu’en 2012, sur trois fonctions, deux enseignants-chercheurs se 
sont succédés.  
 

 
 
Evolution du montant moyen des primes fonctionnelles  
 

 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Montant moyen par 
bénéficiaire de la 

PRP 
/ / / 1 073 € 1 073 € 1 058 € 

Montant moyen par 
bénéficiaire de la 

PCA 
4 481 € 3 770 € 4 846 € 3 835 € 3 093 € 3 385 € 

Montant moyen par 
bénéficiaire du 

référentiel 
1 032 € 1 271 € 1 278 € / / / 

Montant moyen par 
bénéficiaire de la 

PRP/du référentiel ou 
de la PCA 

1 531 € 1 797 € 1 905 € 1 838 € 1 630 € 1 651 € 

 
  

 
 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Nombre 
bénéficiaires effectifs 

de la PRP 
/ / / 42 42 38 

Nombre 
bénéficiaires effectifs 

de la PCA 
13 16 13 14 16 13 

Nombre 
bénéficiaires effectifs 

du référentiel 
76 60 61 / / / 

Nombre 
bénéficiaires effectifs 

de la PRP/du 
référentiel ou PCA 

89 76 74 56 58 51 
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2.2.3) Indemnités et primes des personnels BIATSS 
 

2.2.3.1) Répartition de l’enveloppe indemnitaire 2013 
 

Depuis le passage aux RCE au 1er janvier 2011, l’enveloppe indemnitaire est 
dorénavant globalisée, les dépenses sur ressources propres ne sont plus distinguées 
de celles de l’Etat.  
 

Montant de l’enveloppe 2013 : 460 K€ 
Cette somme a été répartie entre les titulaires, les emplois gagés et les agents non 
titulaires qui avaient au 31/12/13 une ancienneté de plus d’un an. Pour les 
contractuels, les sommes ont été versées sous forme de complément de rémunération. 
 
 

ETPT 
2013 

Montants 
consommés 

en 2013 

ETPT 
2012 

Montants 
consommés 

en 2012 

PPRS (Prime de 
Participation à la Recherche 
Scientifique) 

95.71 273 268 € 91.28 263 252 € 

PFR (Prime de Fonctions et 
de Résultats) 5.80 24 609 € 8.25 31 567 € 

IAT (Indemnité 
d'Administration et de 
Technicité) 

12.10 23 712 € 12.50 27 180 € 

Primes bibliothèque 2.80 2 860 € 2.93 2 936 € 

PFI (Prime de Fonction au 
traitement de l'Information) 9 41 499 € 8 38 241 € 

IS (Indemnités statutaires) 3 36 237 € 3 36 237 € 
BIE (Bonus Indemnitaire 
Etablissement) 27 24 638 € 30.40 26 774 € 

Reliquat contractuel 44.70 32 837 € 38.10 26 875 € 

TOTAL   459 660 €  453 062 € 
 
 

La hausse de l’enveloppe globale entre 2012 et 2013 est due au fait qu’elle ait 
été arrondie à 460 K€. 

 

La PPRS versée est en augmentation du fait de la hausse du nombre 
d’agents ITRF suite à l’ouverture de concours fructueux sur des postes qui étaient 
restés auparavant vacants.  
Le montant de la PFR est en baisse par rapport à 2012 de par la vacance d’un poste 
d’attaché d’administration et de deux postes de secrétaire d’administration en 
septembre 2012.  
 

La baisse de l’IAT résulte du versement d’un bonus exceptionnel de 140€ pour 
l’ensemble des agents de catégorie C au titre du reliquat indemnitaire qui avait pu être 
versé en 2012 sur une partie de la masse salariale non consommée. Cette mesure n’a 
pas pu être reconduite en 2013. Ce différentiel s’explique aussi par la suppression de 
l’IAT d’un agent pendant la durée de son congé de longue maladie. 
 
La légère baisse des primes de bibliothèque est consécutive au fait que l’un des 
agents est passé à temps partiel (80%) en septembre 2012.  
 
Le montant de la PFI augmente de par le recrutement d’un agent éligible à cette 
indemnité en octobre 2012. 
 
Le montant de la BIE a baissé par rapport à 2012. En effet, des fonctions éligibles à la 
NBI ont disparu suite à la réorganisation de certains services, aussi certains agents qui 
touchaient la BIE en 2012, perçoivent dorénavant la NBI. 
 
La part du reliquat attribué aux contractuels est en hausse du fait de l’augmentation du 
nombre d’agents éligibles. 
 
Répartition de l’enveloppe indemnitaire 2013 par catégorie (hors PFI, IS et BIE) 
 

 

Montant total 
primes 

versées6 

ETPT 
2013 

Montant 
moyen 2013 

Evolution 
montant moyen 

en  % 
2013-2012 

Evolution 
montant moyen 

en  % 
2013-2011 

A 142 309 € 30.44 4 675 € - 8.49 - 1.12 

B 104 358 € 31.32 3 332 € 0.82 - 0.33 

C 110 619 € 51.52 2 147 € 0.42 6.08 

Total 357 286 €     

 
 
Pour rappel : 

 

Montant 
primes 
versées  

2012 

ETPT 
2012 

Montant 
moyen 
2012 

Montant 
primes 
versées 

2011 

ETPT 
2011 

Montant 
moyen 
2011 

A 136 146 € 26.65 5 109 € 147 931 € 31.29 4 728 € 

B 93 953 € 28.43 3 305 € 94 209 € 28.18 3 343 € 

C 121 711 € 56.94 2 138 € 119 290 € 58.95 2 024 € 

Total 351 811 €   361 430 €   

                                                           
6 PPRS, PFR, IAT, primes bibliothèque 
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La baisse du montant moyen entre 2013 et 2012 pour les agents de catégorie A peut 
s’expliquer par le fait qu’un IGE est passé à 80% au 01/01/13 et que le reliquat 
indemnitaire a été par rapport à 2012 moindre pour les agents de catégorie A au 
bénéfice des agents de catégorie C. 
 
 

La hausse du montant moyen entre 2013 et 2012 pour les agents de catégorie B peut 
s’expliquer par le fait qu’il y a eu des promotions parmi ces agents par tableau 
d’avancement et par examens professionnels (classe supérieure et exceptionnelle). 
 

L’évolution du montant moyen pour les agents de catégorie C entre 2013 et 2012 
s’explique par le fait que le montant du reliquat indemnitaire a été plus conséquent en 
2013 qu’en 2012. 
 
 
2.2.3.2) Prime ITRF : PPRS (Prime de Participation à la Recherche Scientifique)  
 

Décret 86-1170 du 30 octobre 1986 : Elle est destinée aux personnels ITRF qui ont 
obtenu personnellement des résultats scientifiques ou participé directement à des 
découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des 
chercheurs et ceux qui effectuent des travaux supplémentaires ou des sujétions 
particulières. 
 

Le Ministère calcule, pour chaque grade ITRF, un taux moyen de PPRS en 
appliquant le pourcentage (défini dans l'arrêté du 30 octobre 1986) à l'INM de 
référence. Ce taux constitue alors le taux de base (taux plancher) de la PPRS. 
Le Ministère calcule par ailleurs les crédits annuels, enveloppe PPRS, sur la base d'un 
taux plafond afin de laisser une marge de manœuvre aux établissements. 
L'INSA a décidé de s'aligner sur ce taux plafond de crédits annuels pour chaque 
attribution individuelle, en supprimant de fait toute possibilité de modulation. 
De plus, l'INSA a également pris la décision d'aligner au taux le plus favorable tous les 
agents de catégorie C, la PPRS des ex ASTR est donc identique à la PPRS des ATRF 
(passant de 708 € annuelle à 1734 € annuelle par agent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INM de 

référence 

INM x 
valeur du 

point 
indiciaire * 

% taux moyen 
PPRS  

= taux plancher 

% taux Crédits 
annuels  

= taux plafond 
enveloppe PPRS 

% taux 
appliqués à 

l'INSA 

   A B C = A x B D E = A x D   
     annuel  annuel  annuel 

IGR HC 768 42 673 15% 6 401 € 16% 6 828 € 16% 6 828 € 

IGR 1C 705 39 172 15% 5 876 € 16% 6 268 € 16% 6 268 € 

IGR 2C 535 29 726 15% 4 459 € 16% 4 756 € 16% 4 756 € 

IGE HC 455 25 281 12% 3 034 € 16% 4 045 € 16% 4 045 € 

IGE 2C et 1C 375 20 836 12% 2 500 € 16% 3 334 € 16% 3 334 € 

ASI 375 20 836 8% 1 667 € 12% 2 500 € 12% 2 500 € 

TCH CE 343 19 058 8% 1 525 € 12% 2 287 € 12% 2 287 € 

TCH CS-CN 306 17 002 8% 1 360 € 12% 2 040 € 12% 2 040 € 

ATRF 260 14 447 8% 1 156 € 12% 1 734 € 12% 1 734 € 
 

*valeur du point indiciaire en juillet 2010 : 55,5635 € 
 
2.2.3.3) Primes AENES : PFR (Prime de Fonctions et de Résultats), IFTS 
(Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires), IAT (Indemnité 
d’Administration et de Technicité) 
 
 

La PFR (Prime de Fonctions et de Résultats) 
 

Le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 institue  une prime de fonctions 
et de résultats (PFR) pour les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière 
administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière. Cette PFR a 
remplacé les indemnités versées précédemment aux personnels AENES des 
catégories A et B. 

 

La PFR comprend deux parts :  
 

1. Une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des 
sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. L'attribution individuelle de la "part 
fonctions" est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient 
multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du 
niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. 

2. Une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle 
prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. La périodicité de 
versement de cette part peut être mensuelle ou exceptionnelle. Le montant de 
référence de la "part résultats" est modulable par application d'un coefficient compris 
dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait 
l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation 
individuelle. 
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Cette indemnité n’a concerné dans un premier temps que les attachés (Arrêté du 4 
août 2009) à compter du 1er octobre 2009 (Circulaire du 5 août 2009) et ensuite les 
secrétaires (Arrêté du 1er juin 2010) à compter du 1er juin 2010. 
 

 
La PFR à l’INSA de Rouen 
 

Le CTP du 05/10/2010 a validé les cotations suivantes  
 

APAENES ADAENES 

Responsable 
Direction 

logistique et 
résidences 

Responsable 
Service 

scolarité et 
examens 

Responsable 
Cellule 

juridique 

Gestionnaire  
moyens 

pédagogiques 
et gestion 

enseignants 

Adjointe affaires 
financières, 
chargée des 

Marchés publics  

Proposition de 
taux Part F 2,1 1,71 1,4 1,6 1,7 

Montant Part F 5 250 € 2 993 € 2 450 € 2 800 € 2 975 € 

Montant Part R 
Minimale 1 800 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 

Montant Part R 
Maximale 2 500 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Montant total PFR 
(PR Min) 7 050 € 4 593 € 4 050 € 4 400 € 4 575 € 

Montant total PFR 
(PR Max) 7 750 € 4 993 € 4 450 € 4 800 € 4 975 € 

 
SAENES  

classe sup 
SAENES  

classe normale 

Assistant 
ASI 

Assistant 
DLR 

Assistant 
DSI 

Responsable 
des examens 

et stages 

Gestion 
Comptable 

Gestion 
financière 

Proposition de 
taux Part F 1,7 2,3 2 2 1,7 1,7 

Montant Part F 2 465 € 3 335 € 2 700 € 2 700 € 2 295 € 2 295 € 

Montant Part R 
Minimale 650 € 650 € 600 € 600 € 600 € 600 € 

Montant Part R 
Maximale 950 € 950 € 900 € 900 € 900 € 900 € 

Montant total PFR 
(PR Min) 3 115 € 3 985 € 3 300 € 3 300 € 2 895 € 2 895 € 

Montant total PFR 
(PR Max) 3 415 € 4 285 € 3 600 € 3 600 € 3 195 € 3 195 € 

 

Il est à noter que 2 postes sont vacants ce qui diminue le montant alloué à la PFR. 
 
L’IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité) 
 
Décret 2002-0061 du 14 janvier 2002 : Elle est destinée aux fonctionnaires de la filière 
administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l'Etat et affectés 
en services déconcentrés. En sont bénéficiaires, les fonctionnaires de catégorie B et C 
dont la rémunération est au plus égale à l’indice brut 380.  

Le Ministère propose un taux de base, défini dans l'arrêté du 26 mai 2003 et  
un montant de référence à multiplier par un coefficient. L’établissement applique en 
2013 un coefficient multiplicateur de 4,30. 

 
Les personnels de santé sont éligibles à l'IAT. 
 
Les personnels ADJAENES ne sont pas encore concernés par la PFR. 
 

IAT 
Rappel arrêté du 23 

novembre 2004  
= taux de base 

Montant de référence 2013 
= taux plafond enveloppe 

AENES 

Montant préconisé  
(montant de référence x 4.30) 

ADJAENES P1C 452.04 € 476.11 € 2 047 € 

ADJAENES P2C 445.93 € 469.67 € 2 019 € 

ADJAENES 1C 440.84 € 464.30 € 1 996 € 

ADJAENES 2C 426.59 € 449.31 € 1 932 € 
 
 
 

2.2.3.4) Primes des personnels de bibliothèque 
 
Prime de technicité forfaitaire en faveur de certains personnels des bibliothèques. 
 

Décret 93-526 du 26 mars 1993 
 

Cette indemnité est cumulable avec la perception de l’IAT pour les adjoints 
spécialisés et pour les adjoints ou avec l’IFTS pour les autres personnels éligibles. 
 
L'INSA dispose d'un poste de Bibliothécaire Assistant Spécialisé classe supérieure et 
d'un second de classe normale, le montant indemnitaire associé est de 1 203 € et 
1043 € pour l’année 2013, montants identiques à 2012. 
 
 
Indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels de magasinage 
spécialisé des bibliothèques 
 

Décret 90-966 du 29 octobre 1990 
 

Cette indemnité est cumulable avec la perception de l’IAT 
 

L'INSA dispose d'un poste de magasinier, le montant indemnitaire associé est de 716 
€ par an. 
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2.2.3.5) Prime des titulaires affectés au traitement de l’information 
 
La PFI (Prime de fonction des fonctionnaires de l’Etat et des établissements 
publics affectés au traitement de l’information) 
 

Décret 71-0343 du 29 avril 1971 
 
 

Elle est réservée aux fonctionnaires qui sont régulièrement affectés au 
traitement de l'information. La circulaire de 1996 définit pour chaque fonction un taux 
moyen mensuel calculé en dix-millièmes du traitement annuel brut afférent à l'indice 
brut 585, soit un indice majoré de 494. 
La PFI est cumulable avec la PPRS. 
 

Fonctions 
montant de 
la prime en 

1/10000 

ETPT  
2013 

Montants 
2013 versés 

ETPT 
2012 

Montants 
2012 versés 

chef d'exploitation 188 3 18 577 € 3 18 577 € 

analyste 118 5 18 805 € 4 15 547 € 

programmeur 125 1 4 117 € 1 4 117 € 

TOTAL   41 499 € 8 38 241 € 
 
 
2.2.3.6) Les indemnités statutaires 
 

Ces primes correspondent à des fonctions spécifiques telles que : 
 

SGEPES (Secrétaires Généraux d'Etablissement Public d'Enseignement 
Supérieur) :  Il s’agit d’une indemnité pour charges administratives allouée aux 
secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissement public 
d'enseignement supérieur. Son montant s'élève à 15 526 € par an. 

 
Agent comptable  d’EPSCP :  Il s'agit d'une indemnité de caisse et de 

responsabilité et d'une indemnité de gestion allouées aux agents comptables des 
établissements d'enseignement. Le montant cumulé de ces deux primes s'élève à 12 
806 € par an. 

 
Conservateur des bibliothèques : Il s'agit d'une indemnité spéciale 

instaurée pour « tenir compte des travaux scientifiques de toute nature auxquels ils 
participent ainsi que des sujétions spéciales qui leur incombent, notamment en matière 
de gestion administrative et de direction d’établissements ou de service ». Son 
montant s'élève à 7 905 € pour 2013. 
 
 
 

2.2.3.7) La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) et le Bonus Indemnitaire 
Établissement (BIE) 

 
 La nouvelle bonification indiciaire (NBI) a été instituée, suite au protocole 
d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des 
rémunérations des trois fonctions publiques, par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 
modifiée. Elle est attachée à certains emplois impliquant l’exercice d’une responsabilité 
ou la mise en œuvre d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque 
l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Seuls les fonctionnaires sont 
éligibles à la NBI.  
 
L’INSA bénéficie d’une enveloppe de 500 points d’indice majoré de NBI dont 90 points 
attribués aux emplois fonctionnels de Directrice Générale des Services (50 points) et 
d’Agent comptable (40 points). Les 410 points restants sont attribués selon la grille 
suivante votée annuellement en CT et en CA. 
 
Le BIE (Bonus Indemnitaire Etablissement) a été mis en place à l’INSA pour permettre 
de doter certaines fonctions non éligibles à la NBI et donc non prises en compte dans 
la dotation spécifique, notamment les emplois rémunérés sur ressources propres.  
Le CA du 14 octobre 2011 a voté le versement du BIE, et ce à compter du 1er 
septembre 2011, à des agents non titulaires affectés à des postes ouvrant droit au 
versement de la NBI. 
 
Les points BIE sont identiques à 2012 à savoir 430.  
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2.2.3.8) Evolution du régime indemnitaire BIATSS titulaires de 2011 à 2013 
 
Ces graphiques prennent en compte les primes versées aux agents titulaires, aussi les 
pourcentages sont en baisse puisque le montant du reliquat indemnitaire des 
contractuels est en progression chaque année du fait de la hausse du nombre 
d’éligibles.  
 
 
 

Evolution par corps du régime indemnitaire entre 2011 et 2013 du pourcentage 
de l’enveloppe indemnitaire versé par ETPT 
 

 
 

L’évolution par corps est relativement stable depuis 2011. 
 
Evolution par catégorie du régime indemnitaire entre 2011 et 2013 du 
pourcentage de l’enveloppe indemnitaire versé par ETPT 
 

 
 
La catégorie A+ englobe les emplois statutaires ainsi que les IGR. 
 

L’évolution par catégorie fait apparaitre une légère baisse pour chacune d’entre elles. 
Cela s’explique par le fait qu’une partie de l’enveloppe indemnitaire est utilisée pour 
verser aux agents contractuels un reliquat indemnitaire en fin d’année équivalent à 
celui des titulaires. Cette part de l’enveloppe est en augmentation constante ce qui a 
pour conséquence une diminution de la proportion des primes des titulaires dans 
l’enveloppe globale qui elle reste relativement stable. 
 
 
 

Nb agents 

concernés

Nb points 

par agent

Nb total 

de points

Nb agents 

concernés

Nb points 

par agent

Nb total 

de points

SGEPES 1 50 50 0

Agent comptable 1 40 40 0

Direction administrative de la DVR, de la Formation, 

DRH, Patrimoine 3 25 75 1 25 25

Adjoint(e) direction des services financiers 1 20 20 0

Services résidences, logistique, juridique, 

maintenance, communication, culture
1 20 20 5 20 100

Contrôle gestion, formations doctorales, 

Admissions, DREIN, hygiène et sécurité
3 15 45 2 15 30

Centre Commun 2 20 40 0

Direction départements 4 15 60 5 15 75

Direction Générale 3 15 45 2 15 30

Direction DRH, patrimoine 0 2 15 30

Assistance pédagogique STPI Responsable des 

laboratoires de TP
1 20 20 0

Equipe logistique, bâtiment, technique 2 15 30 1 15 15

Gestion des enseignants 1 15 15 0

Guichet unique étudiants 0 1 15 15

Concours ITRF et gestion CPE 1 10 10 0

Infirmière service santé 1 10 10 0

Maintenance équipement audio visuel dépt HUMA
0 1 10 10

Gestion paie, comptable et budgétaire 2 10 20 2 10 20

Assistance pédagogique aux TP STPI 0 0

Secrétariat CHS 1 10 10

Assistant de prévention 0 7 10 70

TOTAL 27 500 30 430

Responsabilités de services

Responsabilités d'entités administratives

Assistant(e)s de direction

Responsabilités techniques

NBI 2013/2014 BIE titulaires et contractuels 

Emplois fonctionnels

Responsabilités de directions et directions adjointes

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Emplois

statutaires

AENES ITRF BIB

2011

2012

2013

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

A+ A B C

2011

2012

2013
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Evolution par grade du régime indemnitaire entre 2011 et 2013 du pourcentage 
de l’enveloppe indemnitaire versé par ETPT 
 

 
 
La baisse quasi générale s’explique là aussi par la nouvelle répartition du reliquat 
indemnitaire liée à l’attribution d’un complément de rémunération aux contractuels. 
 
La hausse pour les ADAENES et les SAENES  s’explique par le fait qu’en 2012 les 
agents appartenant à ces grades n’ont pas perçu l’intégralité de la part exceptionnelle 
à laquelle ils pouvaient prétendre contrairement à 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2011

2012

2013
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Chapitre 3 
 

 
 
 

Les conditions de travail 
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3.1) L’organisation du temps de travail 
 
3.1.1) Rappel des conditions de l’aménagement du temps de travail (ARTT) 
 

L’INSA de Rouen, conformément au Décret n° 2000-815  du 25 août 2000 
relatif à l’ARTT, aux Arrêtés interministériels et à la Circulaire du Ministère de 
l’Éducation Nationale relative aux obligations de services des personnels ingénieurs, 
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service et des personnels 
d’encadrement a adopté les dispositions suivantes concernant l’organisation du temps 
de travail de son personnel : 
La commission paritaire d’établissement (CPE) du 17 juin 2008 a fixé les modalités 
d’application de l’ARTT pour les personnels BIATSS en fonction de la réglementation 
en vigueur. Un protocole a été adopté lors de cette réunion  actualisé par le CT de juin 
2013. Le logiciel HAmAC (Horaires Aménagés en fonction de l’ARTT et des Congés) 
est utilisé pour cette gestion depuis 2008. 
 
Le dispositif de l’ARTT s’applique à l’ensemble des personnels BIATSS de 
l’établissement. A noter que les enseignants ne sont pas concernés par l’ARTT. 
 
L’obligation de service annuelle d’un agent à temps complet est de 1607 heures. Celle 
des agents à temps partiel ou à temps incomplet est calculée au prorata de leur quotité 
de service. 
 
 
 

3.1.2) Le Compte Epargne Temps (CET) 
 

Le CET est un dispositif crée par le Décret n° 2002 -634 du 29 avril 2002 et 
l’arrêté du 28 juillet 2004. 

 

Le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifie l e décret n° 2002-634 du 29 avril 
2002, modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2 002 portant création du CET dans la 
fonction publique de l’État et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés 
sur le CET des agents de la fonction publique de l’État et des magistrats de l’ordre 
judiciaire a donné la possibilité aux agents d’opter pour la monétisation de leur stock 
de jours inscrits sur le CET au 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours 
détenus et il a assoupli les règles qui encadraient auparavant la prise sous forme de 
congés des jours accumulés. 
 

Le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifie cert aines dispositions relatives au 
CET dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature et précise les 
conditions dans lesquelles les agents, après avoir exercé l’option ouverte par le décret 
du 3 novembre 2008, peuvent utiliser les jours qui demeurent inscrits sur leur CET et 
ceux qu’ils y déposeront. 
 

L’ouverture du Compte Épargne Temps se fait à la demande expresse de l’agent par la 
voie hiérarchique à la DRH, une fois par an, au plus tôt le 1er novembre et au plus tard 
le 31 décembre clôturant l’année de référence. 
 

Les congés non pris par l’agent ne sont pas systématiquement versés sur le compte 
de l’agent : celui-ci doit en faire la demande. 
 

- L’objet du dépôt : report de congés annuels non pris. L’agent est cependant 
tenu d’inscrire sur son tableau prévisionnel de congés au moins 20 jours de 
congés sur les 45. 
 

- Les agents sont informés en début de chaque année universitaire des droits 
épargnés et consommés pendant l’année universitaire. 

Les personnels concernés : les BIATSS titulaires, les contractuels en CDI, en contrat 
depuis au moins 1 an, les contractuels qui sont recrutés de façon continue depuis plus 
d’un an à la date d’ouverture du compte. 
 
 

 
Nombre de 

jours déposés 
sur le CET 

Nombre de 
personnes ayant 
déposé des jours 

sur leur CET 

Nombre de 
personnes ayant 
utilisé des jours  
CET épargnés 

Données 2013 421 30 3 

Rappel 2012 142 22 3 

Rappel 2011 160 27 0 

Rappel 2010 226 31 0 
 
 
 

Nombre de personnes ayant racheté des jours par catégorie 
 

  Catégorie 
A 

Catégorie 
B 

Catégorie 
C 

Données 2013 
Titulaires 7 3 2 

Contractuels 2 1 1 

Rappel  2012 
Titulaires 2 1 3 

Contractuels 0 1 0 

Rappel 2011 
Titulaires 4 1 3 

Contractuels 1 1 0 

Rappel 2010 
Titulaires 5 2 2 

Contractuels 2 0 0 
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3.1.3) Quotité de travail des fonctionnaires 
 
3.1.3.1) Répartition de la quotité des fonctionnaires 
 

 Temps plein Temps partiel Total 
Effectifs 271 16 287 

% 94 6 100 
 

Rappel 2012 274 17 291 
Rappel 2011 269 13 282 
Rappel 2010 277 16 293 

 
 

Répartition de la quotité de travail des fonctionnaires 

 
 
 
3.1.3.2) Répartition des fonctionnaires à temps partiel en fonction de la quotité 
 

 Quotité  = 
50% 

Quotité  = 
80% 

Quotité  = 
90% Total % 

Bibliothèque 0 1 0 1 0.3  

ITRF 0 6 1 7 2.4 

ATSS 0 4 1 5 1.7 
Enseignement 
et Recherche 0 2 1 3 1 

Total 2013 0 13 3 16 / 
 

Rappel 2012 1 13 3 17 5.8 
 

Rappel 2011 1 10 2 13 4.6 
 

Rappel 2010 3 10 3 16 5 

Répartition des fonctionnaires à temps partiel en fonction de la quotité 
 

 
 

Au regard du bilan 2012, les agents titulaires répartissent leur quotité de travail dans 
une proportion similaire en 2013  (94 % de temps plein, 6 % de temps partiel). Il est à 
noter que les agents en temps partiel répartissent leur quotité de travail de manière 
identique à 2012 (13 agents ayant une quotité à hauteur de 80% ; 3 agents à 90%). 
 

  
 
3.1.3.3) Répartition des fonctionnaires en fonction de la quotité et du genre  
 
 Temps partiel  Temps plein  

Total Femme Homme  Total  Femme  Homme  Total  
Bibliothèque 0 1 1 2 1 3 4 

ITRF 7 0 7 50 49 99 106 

ATSS 5 0 5 11 3 14 19 
Enseignement 
et Recherche 1 2 3 31 124 155 158 

Total 2013 13 3 16 94 177 271 287 
 

Rappel 2012 14 0 17 91 183 274 291 
 

Rappel 2011 13 0 13 91 178 269 282 
 

Rappel 2010 15 1 16 89 188 277 293 
 

 

Temps plein

94%

Temps partiel

6%

0%

81%

19%

Quotité  = 50% Quotité  = 80% Quotité  = 90%
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Répartition du temps de travail par corps 
 

 
Répartition du temps de travail par genre 

 

 
 
 
En 2013, la répartition du temps de travail par genre montre que les femmes 

se sont légèrement plus positionnées sur des temps pleins (+1%) que des temps 
partiels au regard de 2012 (88% Temps plein, 12% Temps partiel). 

 
Depuis 2012, les hommes répartissent leur temps de travail de façon similaire : 98 % 
sont positionnés sur des temps plein, 2% sur des temps partiels. 
 

 
 
 
 

3.1.3.4) Répartition en fonction de la quotité et de la catégorie 
 
 Temps partiel  Temps plein  

Total  A B C Total  A B C Total  
Bibliothèque 0 0 1 1 1 2 0 3 4 

ITRF 2 2 2 6 32 24 44 100 106 
ATSS 1 0 4 5 5 4 5 14 19 

Enseignement et 
Recherche 3 0 0 3 155 0 0 155 158 

Total 20 13 6 2 7 15 193 30 49 272 287 
 

Rappel 2012 4 4 9 17 193 30 51 274 291 
 

Rappel 2011 1 5 7 13 188 26 55 269 282 
 

Rappel 2010 4 6 6 16 191 28 60 279 295 
 
 

Répartition en fonction de la quotité et de la catégorie 
 

 
 
En 2013, la répartition « quotité/catégorie »  indique une évolution pour la 

catégorie A notamment dans leur positionnement sur du temps partiel (+1 % par 
rapport à 2012). 
 
 A l’inverse les agents des catégories B et C se positionnent moins sur du temps partiel 
(-6% pour les catégories B, -2 % pour les catégories C). 

 
 
 

 

ATSS ITRF BIB Enseignement

25%
7%

25%
2%

75%
93%

75%
98%

Temps partiel Temps plein

Femmes Hommes

12%
2%

88%
98%

Temps partiel

Temps plein

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

3%
6% 12%

97% 94% 88%

Temps partiel Temps plein
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3.1.4) Quotité de travail des agents contractuels 
 
Répartition de la quotité des contractuels 
 

 Temps plein  Temps partiel  Total  
Effectifs 193 10 203 

% 95 5 100 
 

Rappel 2012 202 8 210 
% 96 4 100 

 

Rappel 2011 189 8 197 
% 96 4 100 

 

Rappel 2010 164 9 173 
% 95 5 100 

 
 

Répartition de la quotité de travail des agents contractuels 
 

 
 

Le bilan 2013 indique que la répartition des contractuels à temps plein  et à 
temps partiel évolue par rapport à 2012 dans la mesure où 95 % des agents non 
titulaires se positionnent sur des temps plein (+1%). 
 
 
3.2) Décharges syndicales. 
 

Une décharge syndicale a été accordée en 2013 au titre de l’activité syndicale : 
 

- 24 heures soit 12.50% pour un enseignant chercheur 
 
 

 

3.3) Les absences au travail  
 
Modalité de calcul : Un même agent peut se retrouver dans plusieurs catégories de 
congés. 
 
3.3.1) Les absences au travail des personnels titulaires 
 

TITULAIRES 2013 RAPPEL 2012 

Nombre 
d'arrêts 

Nombre 
jours 

d'arrêts 

Nombre 
d'agents 

Nombre 
d'arrêts 

Nombre 
jours 

d'arrêts 

Nombre 
d'agents 

Accident de 
service/travail 16 81 1 7 81 3 

Maladie 
professionnelle 8 490 3 8 314 1 

Congé longue 
maladie 2 367 2 2 347 1 

Congé longue 
durée 8 1 095 3 4 483 2 

Enfant malade 55 70 29 62 78 31 

Congé maladie 115 1 369 51 140 1 118 55 

Congé maternité 7 5 420 4 2 265 4 

Congé paternité 6 66 6 1 11 1 

TOTAL 215 3958 99 218 2 383 98 
 

En 2013, le nombre de jours d’arrêts a augmenté de manière significative par rapport à 
2012 : + 1575 jours. 
 
En 2013, 16 arrêts pour « accident de service/travail » ont été déclarés portant le 
nombre de jours d’arrêts à 81 jours. Il est à noter que cette augmentation résulte de 
l’accident d’un agent contrairement à 2012 où le nombre d’arrêts (7) et de jours 
d’arrêts (81) engendrés correspondent aux accidents de 3 agents. 
 
 
 
 

                                                           
7
 Déclaration de grossesse 

Temps 

partiel

5%

Temps plein

95%
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3.3.2) Les absences au travail des personnels contractuels 
 

CONTRACTUELS 2013 RAPPEL 2012  

Nombre 
d'arrêts 

Nombre 
jours 

d'arrêts 

Nombre 
d'agents 

Nombre 
d'arrêts 

Nombre 
jours 

d'arrêts 

Nombre 
d'agents 

Accident de 
service/travail 2 7 8 0 0 2 

Congé longue maladie 0 0 0 0 0 0 

Congé longue durée 0 0 0 0 0 0 

Enfant malade 26 36 13 21 25 8 

Congé maladie 60 438 26 39 176 30 

Congé maternité 8 5 498 4 1 112 1 

Congé paternité 1 11 1 2 22 2 

TOTAL 94 990 52 79 428 38 
 

En 2013, le nombre de jours d’arrêts des personnels contractuels a augmenté de 562 
jours par rapport à 2012. 
 
 
3.3.3) Synthèse des absences au travail des personnels contractuels et titulaires 
selon leur nature. 
 

TOTAL 2013 RAPPEL 2012 

Nombre 
d'arrêts 

Nombre 
jours 

d'arrêts 

Nombre 
d'agents 

Nombre 
d'arrêts 

Nombre 
jours 

d'arrêts 

Nombre 
d'agents 

Accident travail/ 
maladie pro 

17 578 22 15 395 12 

Congé longue 
maladie 2 367 2 2 347 1 

Congé longue durée 8 1 095 3 4 483 2 

Enfant malade 81 106 42 83 103 39 

Congé maladie 175 1 807 77 179 1 294 85 

Congé maternité  10 918 8 3 377 5 

Congé paternité 7 77 7 3 33 3 

TOTAL 300 4 948 161 289 3 032 148 
 
 
 

                                                           
8
 Déclaration de grossesse  

Répartition des absences des personnels contractuels et titulaires selon leur 
nature 
 
 

 
 

En 2013, le nombre d’agents absents au travail a augmenté de manière 
significative (+ 13 agent par rapport à 2012) ce qui impacte le nombre de jours d’arrêt  
qui est plus important qu’en 2012 (+ 1 916 jours). 
 
Le taux d’absentéisme9 en 2013  est de 4,32% (2.72% en 2012). Il est observé une 
augmentation de 1916 jours d’arrêts par rapport à 2012. 
 
 
 
  

                                                           
9
Modalité de calcul : 100xnombre de jours d’absence / nombre de salariés x nombre de jours de travail. 

12% 7%

22%

2%

37%

18%

2%

Accident travail/ maladie

pro

Congé longue maladie

Congé longue durée

Enfant malade

Congé maladie

Congé maternité
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3.3.4) Les accidents de service 
 

Catégorie de personnel Nb d’agent Rappel 2012 Rappel 2011 Rappel 2010 

Personnel Enseignant 1 2 0 2 

Personnel Administratif 3 3 1 1 

Personnel Technique 7 5 5 13 

Personnel Recherche 8 2 1 - 

Total 19 12 7 16 
 
Les accidents déclarés peuvent éventuellement générer des arrêts de travail. 
 

 Nombre jours 
d’arrêt 

2013 88 

 Rappel 2012 81 

Rappel 2011 55 

Rappel 2010 428 

 
En 2013, la nature des accidents porte sur :  
 

- des brûlures  thermiques et électriques,  
- la projection de produits chimiques,  
- la chute d’objets, 
- des heurts lors de déplacement, 
- des chutes (glissade de plain-pied), 
- des objets coupants (verrerie…), 
- l’état de santé de la personne. 

 
En 2013, le nombre d’agents ayant déclaré un accident de service est plus important 
qu’en 2012 (+7 agents).  
 
 
Taux de fréquence (hors trajet) : 4,74 % en 2013  
 
Taux de gravité (hors trajet) : 0,14 % en 2013   
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Chapitre 4 
 

 
 
 

Santé,  
Hygiène et Sécurité 

 
  



Bilan social 2013 – INSA de Rouen 50 

Les acteurs de la prévention (rôles et missions). 
 
4.1) L’Assistant prévention 
 

Rendues obligatoires par la réglementation en vigueur (article 4,  4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décr et N° 95-680 du 9 mai 1995 relatif 
à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de prévention dans la 
fonction publique), la nomination et la formation d’Assistants de prévention au sein de 
chaque service présentant des risques spécifiques, contribuent à améliorer la 
prévention et l’articulation des solutions à apporter. 
 
 

Le rôle des Assistants de prévention, tel que défini dans la réglementation, s’articule 
autour des missions suivantes et s’opère en étroite collaboration avec le responsable 
de la Cellule Hygiène et Sécurité de l’établissement afin d’assister et conseiller le chef 
de service, auprès duquel il est placé, dans la mise en œuvre des règles de sécurité et 
d'hygiène au travail visant à:  

• prévenir les dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité 
des agents; 

• améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions 
de travail en fonction de l'aptitude physique des agents; 

• faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des 
techniques propres à les résoudre; 

• veiller à la bonne tenue des cahiers d'hygiène et sécurité dans tous les 
services. 

A ce titre, la présence d’un Assistant de prévention au sein d’une structure 
contribue à maintenir et à renforcer la qualité des conditions d’exercice des activités. 
 
 

Effectifs  
2013 

Effectifs  
2012 

Effectifs  
2011 

Effectifs 
2010 

19 19 16 18 

 
4.2) Le Chargé d’évacuation 
 
Le chargé d’évacuation est un personnel volontaire, formé par la cellule Hygiène et 
Sécurité pour la mise en œuvre des procédures d’évacuation.  
 
Il s’identifie grâce au brassard orange qu’il porte au bras en cas d’évacuation. 
Il est formé à identifier les alarmes sonores, à reconnaitre les parcours d’évacuation et 
les points de rassemblements.  
 

Son rôle est : 
-  d’inviter les occupants d’un lieu à quitter leur poste lors d’un incendie ou d’un 

exercice d’incendie.  
- de veiller à ce que l’évacuation s’effectue dans le calme et en bon ordre.  

- de diriger les occupants vers les points de rassemblement en leur indiquant 
les circulations et les escaliers de secours les plus proches.  

- de vérifier que toutes les personnes, de la zone qui lui a été attribuée ont bien 
quitté les lieux. 

- de rendre compte au coordinateur de la sécurité de l’exécution de 
l’évacuation de sa zone. 
Le chargé d’évacuation a également pour mission quotidienne de remonter 
toutes informations de dysfonctionnement liées à la sécurité 
incendie/évacuation. (Exemples : encombrement, obturation des circulations 
et issues de secours, stockage important de cartons dans les locaux, absence 
ou détérioration d’extincteur...) 
Après plusieurs appels à candidature, les effectifs de chargés d’évacuation 
augmentent bien que certaines zones soient encore en sous-effectif. 

 
  

Effectifs  
2013 

Effectifs  
2012 

Effectifs  
2011 

Effectifs  
2010 

48 36 36 19 

 
 
4.3) Le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
 

La présence d’un sauveteur-Secouriste du Travail (SST) est obligatoire dans 
chaque atelier dans lequel sont effectués des travaux dangereux. Toutefois il est 
important que plusieurs SST soient présents dans chaque zone de travail, même à 
risque courant, afin que tout le personnel puisse être secouru par une personne 
compétente. 
 

Un SST est une personne volontaire pour porter secours en cas d’accident au sein de 
l’établissement.  
 

Il reçoit une formation initiale de 4 demi-journées en rapport avec les risques présents 
dans son établissement et est formé aux gestes de premiers secours ; il bénéficie d’un 
recyclage d’une demi-journée chaque année. Il sait agir et réagir face à un accident.  

 

Le SST est capable de repérer et de prévenir une situation dangereuse et d’en 
informer l’encadrement. 
 
 

Effectifs  
2013 

Effectifs  
 2012 

Effectifs  
2011 

Effectifs  
 2010 

59 61 63 60 
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4.4) Personne formée à la manipulation d’extincteur 
 

C’est une personne volontaire qui reçoit la formation manipulation extincteur, elle est 
capable d’agir contre un départ d’incendie en utilisant l’extincteur adapté. 
 

Effectif 2013 : 56 personnes 
 
 
4.5) Les EPI : Equipements Protection Individuelle 
 

Selon les 9 principes généraux de prévention, la mise en place de la prévention 
collective prévaut sur la protection individuelle. Lorsqu’il n’est pas possible de mettre 
en œuvre la protection collective, l’employeur doit fournir à chaque personnel les 
protections individuelles nécessaires et adaptées contre les risques encourus et selon 
les activités qu’il sera amené à exercer. 
 
En 2013, 1262 équipements ont été distribués à 77 agents pour un coût de 16 436 €. 
 
 

Répartition du coût par type de protection. 

Type d’EPI % de répartition 

Protection mains 34% 

Protection auditive 4% 

Protection corps 33% 

Protection pieds 15% 

Protection respiratoire 6% 

Protection yeux 7% 

Protection tête 0.17% 

Autres 0.83% 

 
 
 

4.6) Accueil des nouveaux arrivants  
 

Chaque nouveau personnel doit recevoir à son arrivée une formation aux risques, 
consignes et informations liés à l’Hygiène, la Sécurité et environnement de 
l’établissement. A l’issue de cette formation un livret HSE est remis à chaque 
personne. 
 
2013 : 28 personnes convoquées.  
Taux de présence à cette formation 46.4% 
 
 
4.7) Le Comité Hygiène de Sécurité et des conditions de Travail 

(CHSCT) 
 

Présidé par le Directeur de l’établissement, le CHSCT est une instance de 
concertation.  
 
Il a pour objet de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration 
des conditions d’hygiène et de sécurité. 
 

Il est composé de représentants de l’administration (3), des personnels (5), des 
usagers (2), des personnels de services médicaux (2 à voix consultative) et d’invités (6 
dont 1 expert). Sont également invités les assistants de prévention. 
 

Il lui revient de faire toutes les propositions utiles au Conseil Technique. 
 
Les réunions CHST : 
 

Année Nb réunions 

2013 2 

2012 4 

2011 1 

2010 4 
 
 
 
4.8) Le registre Hygiène et Sécurité : Outil de communication mis 
à la disposition des personnels de l’établissement 
 

Le registre hygiène et sécurité est un document qui permet la remontée 
d’informations en matière d’hygiène et de sécurité.  
 

Il est mis à la disposition de tous les utilisateurs de l’établissement, agents et usagers, 
afin qu’ils y consignent toutes observations ou suggestions touchant à la sécurité des 
usagers, aux conditions de travail et à la prévention des risques professionnels. 
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Ce registre est présenté en CHSCT devant lequel sont communiquées les réponses et 
actions portées et ce afin de participer à l’amélioration de la sécurité et des conditions 
de travail au sein de l’établissement. 
 

Année 

Nombre de registres implantés  sur 
les panneaux d’affichage pour les 
sites : Mont Saint Aignan et Saint 

Etienne du Rouvray 

2013 9 

2012 9 

2011 9 

2010 9 

 
Les fiches du registre hygiène et sécurité sont à transmettre par mail à la cellule HS 
 
Nombre de signalement pour 2013 : 6 
 
 
4.9) Registre danger grave et imminent (droit d’alerte et de retrait) 
 

Une personne exposée à un danger grave et imminent a le droit de stopper son travail 
et de se mettre en sécurité ; ceci dans la mesure où, en quittant son poste, elle ne crée 
pas une autre situation de danger grave et imminent. 
 

Cette personne doit en informer son responsable de service, la direction ou un 
membre du Comité d’Hygiène de Sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le 
constat du danger grave et imminent doit être consigné dans un registre dédié situé à 
Dumont d’Urville au 2ème étage. 
Les fiches du registre danger grave et imminent sont à transmettre par mail à la cellule 
HS 
 
Nombre de signalement pour 2013 : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10) Bilan annuel Hygiène et Sécurité 2013 
 

Thèmes  Actions  Commentaires  
Exercice incendie Exercices réalisés 2 pour l’établissement 

1 pour le gymnase 
CR diffusés 

CHS/CHSCT Réunions réalisées 
Mise en œuvre du CHSCT 
Election des membres 

2 réunions  
(juin et décembre) 

Equipement de 
Protection 
individuelle 

Commande annuelle réalisée pour 
le personnel ayant transmis leur 
demande de dotation 

77 agents  
Coût : 16 436€ 

Document 
d’évaluation des 
risques 

Mise à jour de l’évaluation pour 8 
secteurs 

Certains secteurs n’ont 
pas été mis à jour et 
l’évaluation des risques de 
certains secteurs est à 
réaliser.  
Evaluation et document 
unique à revoir pour 
l’année 2014. 

Assistants de 
prévention 

Réunions 1 

Vérifications 
réglementaires 

Contrôle des hottes, sorbonnes et 
bras articulés – Bâtiment Darwin 
réalisé 

Mettre en place suite au 
contrôle la maintenance et 
les réparations des 
sorbonnes, hottes et bras 
articulés. 

Communication Réalisation de communication 
dans « Entre nous » 

Thèmes abordés : 
Juillet/Août : présentation 
du CHSCT. 
Octobre : tri des déchets. 
Novembre : protocole 
souffrance au travail. 
Décembre : Sensibilisation 
coût  recyclage carton. 

Soins Mise en place des armoires de 
secours pour les soins légers, avec 
nomination d’un responsable pour 
assurer le suivi 
(réapprovisionnement) 

10 armoires : 
Dumont d’Urville : 2 
Darwin : 2 
Magellan : 3 
Halle thermique : 1 
Bougainville : 1 
Gymnase : 1 

Procédures Mise à jour de la procédure 
incendie et accident + mise à jour 
du plan INSA avec emplacement 
des points de rassemblement 

Procédures validées en 
réunion de CHSCT de juin 
2013. 
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Thèmes  Actions  Commentaires  
Travail isolé Mise en place d’un groupe 

de travail. 
Travaux : travail sur 
procédure et besoins 

Procédure disponible sur 
intranet et cellule H&S 

Alcool Achat d’un éthylotest Disponible pour le 
personnel médical 
(infirmerie) 

Défibrillateurs Maintenance des 
appareils 

Remplacement des 
électrodes 

Consignes et règles de 
sécurité, hygiène et 
environnement 

Mise à jour du livret. 
Mise à jour de l’affichage 
tableaux H&S 

Livret remis à tout nouvel 
arrivant à l’INSA avec 
questionnaire d’évaluation. 
 

Visite sécurité Réalisation de visite 
sécurité 

1 

Etude de poste Réalisation d’études de 
poste avec le médecin de 
prévention 

1 

Habilitation électrique Création d’un document 
permettant de recenser les 
besoins de formation pour 
l’obtention des 
habilitations électriques et 
organisation des visites 
médicales 

Diffusion du document et 
organisation des 
formations à réaliser en 
2014. 

Rayonnement ionisant Création de la fiche 
d’exposition individuelle 
aux rayonnements 
ionisants afin d’assurer le 
suivi médical du personnel 
exposé lors des missions 

Mise en place et suivi pour 
2 agents. 

Accident Suivi des accidents en 
réunion de CHSCT. 

Intégration des taux de 
fréquence et de gravité 
2013. 

Création d’un document 
pour réaliser les enquêtes 
après accident et 
procédure d’information et 
de diffusion. 

Soumis en CHSCT, 
réunion de décembre 
2013, à appliquer sur 
2014. 

Prévention liée aux 
opérations de chargement 
/ déchargement 

Création du document 
« protocole de chargement 
/ déchargement ». 

Mise en œuvre du 
document pour certains 
prestataires.  
Généraliser sa rédaction 
en 2014. 

 
Thèmes  Actions  Commentaires  
Bruit Réalisation des mesures 

sonores sur différents 
secteurs recensés au 
préalable avec les 
assistants de prévention.  
Action réalisée avec les 
services de prévention de 
l’AMSN. 

Présentation des résultats 
par l’AMSN lors de la 
réunion CHSCT de 
décembre 2013. 
Formation du personnel 
soumis à ce risque à 
prévoir en 2014. 

Registre Hygiène et 
Sécurité, danger grave et 
imminent 

Suivi des remontées et 
présentation en réunion de 
CHSCT. 

 

Formation Hygiène et 
Sécurité 

SST Initial 8 personnes 
SST Recyclage 44 personnes 
Monitorat SST 1 personne 
Chargés d’évacuation 11 personnes 
Anticiper les RPS 2 personnes 
Qualité de vie au travail 4 personnes 
Sécurité laser pour les 
nouveaux arrivants 

1 personne 

Sensibilisation aux 
handicaps sensoriels 

4 personnes 

CHSCT – Formation des 
nouveaux membres 

2 personnes (5 jours) 

Accueil des nouveaux 
arrivants 

13 personnes formées (28 
personnes convoquées) 

Pratique du soudage 2 personnes 
Equipement sous pression 7 personnes 
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5) Le service Santé 
 

Le service Santé de l’INSA est composé d’un médecin de prévention du 
personnel (à temps partiel), d’une infirmière et d’une secrétaire. 

 

Sa mission s’organise autour de :  
- la gestion des soins et urgences du personnel. 
- l’accueil et de l’écoute des personnels en souffrance 
- l’organisation des formations SST 
- la proposition d’action de prévention  
- l’organisation des journées de don du sang 

 
 

La médecine de prévention du personnel a pour objet de prévenir toute 
altération de l’état de santé des personnels de l’établissement notamment en 
surveillant les conditions de travail et d’hygiène du travail, l’adaptation des postes, la 
protection des agents contre l’ensemble des nuisances et des risques d’accidents ou 
de maladies professionnelles. 
 

 Le médecin de prévention du personnel assure une surveillance médicale 
avec une périodicité qu’il a défini en accord avec le cadre législatif et à la demande des 
agents. 
 

Un tiers de son temps est consacré aux visites de poste et autres actions 
réglementaires hors visites.  
 

Les convocations pour un examen médical sont réparties en visite à la demande (de 
l’agent, du médecin ou de l’administration), en visite systématique, d’embauche ou de 
reprise. 
 

  

Année 
Nombre de 

convocations 
émises 

Nombre de visites 
médicales réalisées 

Absences à la 
convocation 

2013 254 195 59 
2012 219 167 52 
2011 364 285 79 dont 25 excusés 
2010 337 255 82 

 
Parmi les 195 visites, 20 étaient des premières visites médicales. 
 

Les personnes du service de santé assurent aussi la gestion des soins et 
urgences aux personnels, l’accueil et l’écoute de personnels en souffrance, participent 
aux Comités Hygiène et Sécurité, proposent des actions de prévention et organisent 
des journées de don du sang. 

 
 
 
 
 
 

Répartition par catégorie de personnels convoqués à la visite médicale en 2013 
 

ATSS ITRF Bibliothèque Enseignants Doctorants Contra ctuels 

7 67 1 48 31 41 
 

 
Répartition par catégorie des personnels convoqués à la visite médicale 

 

Personnels convoqués 
 

 
 
Soins divers (relationnels, conseils et informations en santé) : 142 personnes ont 
été reçues par l’infirmière en 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATSS 2.6%

ITRF 24.2%

BIB 0.3%

Enseignants 

30.2%

Doctorants 

21.6%

Contractuels 

20.9%
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Chapitre 5 
 

 
 
 

La formation  
des personnels 
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5.1) Les axes de développement de la politique de formation et les 
objectifs de la GRH pour la période 2010-2014 
 
 

La politique de formation de l’INSA de Rouen est articulée autour de deux 
axes. Chaque axe est décliné en objectifs opérationnels. Ceux-ci doivent permettre de 
consolider les compétences existantes, d’accompagner et de faciliter les changements.  
 
 

Axes de la politique de formation  Objectifs opérationnels  

Accompagner les personnels dès leur 
entrée dans l’institut et dans leur 

évolution de carrière. 

Préparer aux concours et examens 
administratifs. 

 
Accompagner les mobilités et les carrières. 

 
Développer l’accompagnement VAE. 

 

Renforcer la professionnalisation des 
personnels 

de l’INSA de Rouen. 

Permettre à chacun de s’adapter aux 
exigences de son poste, de sa discipline ou 

de sa thématique de recherche et 
d’anticiper les évolutions. 

 

Développer les compétences individuelles 
et collectives liées au domaine de l’hygiène 

et de la sécurité. 
 
 

Au titre de l’année 2013, la cellule formation des personnels a disposé d’un 
budget initial de 46 000€. 

 
Les dépenses effectuées (dépenses pédagogiques et de fonctionnement) représentent 
en 2013 un total de 45 870 €. 
 

382 agents ont été inscrits sur les actions de formation. 310 étaient présents (taux de 
présence : 81.15 %). 
 

L’INSA de Rouen est adhérent à l’Association PARFAIRE10.  
 
5.2) Bilan analytique du plan de formation 2013 
 

Les données sont extraites des applications « Situations » (Consortium 
COCKTAIL) et « LAGAF ». Celles-ci permettent de gérer les crédits de fonctionnement 
ouverts au titre de la formation des personnels (« situations ») et de recenser les 
formations réalisées (« LAGAF »). 

 
 

                                                           
10

 Association des Responsables formation des établissements d’enseignement supérieur. Cette association a été créée pour aider les responsables 
formation dans l’exercice de leurs fonctions : partage d’outils pratiques, professionnalisation, veille réglementaire, réflexion sur l’évolution des missions…  

Domaines Stagiaires 
inscrits 

Stagiaires 
présents 

Achats publics  
Initiation au visa des marchés publics 

1 
1 

1 
1 

Applications de gestion  : 
COCKTAIL 
GROUPSCOL 
Initiation à l’informatique 
HAVAS 
SCOLPEDAGOGIE 
SIFAC Missions 
SIFAC Ordonnateur dépenses 
SUPERPLAN 

63 
18 
2 
1 
33 
2 
2 
3 
2 

58 
17 
2 
/ 
30 
2 
2 
3 
2 

Bureautique  : 
EXCEL : Approche du logiciel 
EXCEL niveau 2 : consolidation des notions de base 
Powerpoint niveau 2 
Windows : Approche de l’environnement 
Word – Formulaire et publipostage 
Word – Les longs documents 

8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Communication  : 
Apprentissage de la langue française  
IN DESIGN Initiation 

3 
1 
2 

3 
1 
2 

Développement personnel  : 
Bilan de compétences 
Dynamiser une équipe 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

Environnement culturel  
Introduction au living art 

1 
1 

1 
1 

Environnement professionnel  
Animer une réunion 
Conception et Fabrication assistée par ordinateur – 
CFAO 
Contrats européens de recherche : module financier 
Découverte pratique du soudage 
Dispositif d’aide à l’innovation 
Evolution techniques des moteurs automobiles 
Formation à l’encadrement 
Ingénierie des projets d’éducation et de recherche 
européens et internationaux 
MOODLE 
MOODLE – Changement de version 1.9 et 2.5 
Pratique du soudage sur procédé semi-automatique 
Sensibilisation aux handicaps sensoriels 
Sensibilisation à l’approche genrée 
SST – EPI – CQP APS 
Auto laveuse autoportée 
Utilisation des produits d’entretien 
VAE et Enseignement supérieur 

87 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
11 
11 
1 
1 
1 
1 
31 
2 
1 

73 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
24 
2 
1 

Formations juridiques  
 
Administration et droits de propriété intellectuelle 
Rencontres nationales JURISUP  

2 
 
1 
1 

2 
 
1 
1 

Formations spécifiques  
Analyses thermique 
Appareillages sous pression 
Calorimétrie et méthodes thermiques en catalyse 

17 
8 
8 
1 

15 
7 
7 
1 
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Gestion des ressources humaines  
Atelier d’info et d’échanges sur les remontées CIR 
Gestion des agents non titulaire 
Retraite des fonctionnaires 

6 
4 
1 
1 

6 
4 
1 
1 

Gestion du personnel  
Accompagner l’agent dans l’élaboration de son 
parcours professionnel 
Piloter, construire et animer un projet 

8 
1 
 
7 

8 
1 
 
7 

Gestion et comptabilité  
Budget et réglementation budgétaire 
Frais de mission 
Initiation visa dépenses publiques 
Initiation à la comptabilité 
Recouvrement des recettes des EPN 

7 
2 
1 
2 
1 
1 

7 
2 
1 
2 
1 
1 

Hygiène et Sécurité  
Chargés d’évacuation 
Formation des membres du CHSCT 
Prévention des risques psychosociaux 
Qualité de vie au travail 
Sécurité laser pour les nouveaux arrivants 2012 – 2013 
SST : Formation initiale 
SST : Monitorat  
SST : Recyclage 

107 
16 
4 
2 
7 
1 
9 
1 
67 

69 
11 
4 
2 
7 
1 
8 
1 
35 

Langues étrangères  
Allemand – niveau 1 
Anglais – test de positionnement 
Anglais – débutant 
Anglais – Remise à niveau dans un contexte 
professionnel 
Anglais – Remise à niveau dans un contexte 
professionnel 
Anglais – Niveau 3 
Espagnol – Débutant 
Espagnol – Niveau intermédiaire 
Hébreu – Moderne initiation 

37 
2 
2 
26 
1 
 
2 
 
1 
2 
1 
1 

31 
2 
0 
0 
0 
 
1 
 
1 
2 
1 
0 

Préparation Concours  
Techniques de rédaction du rapport d’activités (Cat. A) 
Techniques de rédaction du rapport d’activités (cat. B 
et C) 
Techniques d’entretien (cat. A et B) 
Préparation concours : IR oral 
Préparation à l’épreuve de RAEP (cat. A) 
Préparation Recrutement sans concours 

9 
4 
1 
 
1 
1 
1 
1 

7 
4 
1 
 
1 
1 
0 
0 

Systèmes et Réseaux  
Installation and maintenance MCD Basic 
Personnalisation graphique pour tous 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

Technologies d’information et de 
communication 
DocPort Gestion Electronique documents 
administrateurs 
DocPort Gestion Electronique documents utilisateurs 
Gestion du contenu sur internet 

19 
 
4 
 
7 
8 

16 
 
3 
 
7 
6 

Total pour l’année 2013  382 310 
Rappel 2012  571 402 
Rappel 2011  448 376 
 

En 2013, 310 stagiaires ont suivi une action de formation, tous domaines 
confondus (402 en 2012).  

 
Les actions de formation dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité mobilisent 
depuis 2009, date de création de la « cellule hygiène et sécurité, un nombre important 
d’agents et donc impactent la ligne budgétaire dédiée à la formation par rapport aux 
autres domaines d’actions. L’INSA de Rouen répond à la réglementation en vigueur 
dans le domaine hygiène et sécurité.  
 
 
5.3) Chiffres clés de la formation des personnels 
 

 2013 2012 2011 2010 
Nombre d’actions de formation  

(internes et externes) 
107 79 75 106 

Nombre de stagiaires 11 310 402 376 492 
 

En 2013, 107 actions de formation ont été programmées (+28 par rapport à 
2012).Il est à noter que le nombre de stagiaires formés est moins important en 2013 (- 
92 agents formés en 2013 par rapport à 2012). Ce constat s’explique par une 
programmation d’actions de formation individuelles et non collectives. 
 
 
5.4) Formation hygiène et sécurité auprès des nouveaux arrivants 
 
Dans le dispositif d’accueil des nouveaux arrivants, une formation hygiène et sécurité a 
été mise en place, elle est effectuée par la responsable hygiène et sécurité. 
 
En 2013, 13 nouveaux arrivants ont été formés. 
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 Nombre de stagiaires ayant suivi en 2013 au moins une action de formation Un agent ayant suivi plusieurs formations sera comptabilisé dans le volume 
des stagiaires pour un nombre proportionnel à celui des formations suivies. 
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Chapitre 6 
 

 
 

Les relations 
professionnelles 
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6.1) Les instances institutionnelles 
 

Les statuts des INSA, en application de la Loi du 26 janvier 1984 sur l’Enseignement 
Supérieur et de la LRU (Loi sur les Libertés et Responsabilités des Universités) du 10 
août 2007, prévoient l’existence d’instances institutionnelles. 
 
6.1.1) Le Conseil d’Administration (CA) 
 

Le CA détermine la politique de l’établissement et à ce titre :  
- approuve le contrat d’établissement ; 
- vote le budget et approuve les comptes ; 
- approuve les accords et conventions signés par le directeur de 

l’établissement ; 
- adopte le règlement intérieur de l’établissement ; 
- fixe, sur proposition du directeur et dans le respect des priorités nationales, la 

répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; 
- autorise le directeur à engager toute action en justice ; 
- adopte les règles relatives aux examens ; 
- approuve le rapport annuel d'activité ; 
- détient le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants, chercheurs et 

usagers.  
Le CA comprend 36 membres dont 35 en exercice répartis de la manière suivante. 
 

 Homme Femme Total 

Représentants des professeurs d’Université et personnels  assimilés 6 0 6 

Représentants des autres enseignants et personnels assimilés 3 3 6 

Représentants des étudiants (2 sièges vacants) 3 1 4 

Représentants des personnels IATSS  1 2 3 
 

Personnalités extérieures (16) 
- 1 représentant du Conseil Régional Haute Normandie 
- 1 représentant du Conseil Général de Seine Maritime. 
- 1 représentant de la Municipalité de Rouen. 
- 1 représentant de la Municipalité de Mont-Saint Aignan  
- 1 représentante du MEDEF-Rouen –Dieppe 
- 1 représentant d’une organisation syndicale de salariés  
- 1 représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région 

Haute-Normandie. 
- 1 représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen. 
- 1 représentant de l’Union des Industries Chimiques de Normandie. 
- 1 représentant des anciens élèves du réseau des INSA. 
- 2 représentants des anciens élèves de l’INSA de Rouen 
- 5 personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les 

domaines scientifique, industriel ou pédagogique par les autres 
membres du conseil  

 

10 
 

 

6 
 
 
 

 

16 

Total 23 12 35 

Répartition (%) 65.7% 34.3% 100% 

 
 
 

6.1.2) Le Conseil Scientifique (CS) 
 

Le CS propose au CA les orientations des politiques de recherche, de documentation 
scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche.  
 
 

Il est consulté : 
- sur les programmes de formation initiale et continue ; 
- sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants chercheurs et de 

chercheurs vacants ou demandés ; 
- sur les programmes et contrats de recherche proposés ; 
- sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ; 
- sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement ; 
- sur le contrat d'établissement ;  

 

Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment pour le 3ème 
cycle. 
 
 

Le CS comprend 25 membres dont 22 en exercice auquel il faut ajouter le Président, 
fonction assurée par le chef d’établissement, répartis de la manière suivante :  
 

 Homme Femme Total 

Présidence du Chef d’établissement 1 0 1 

 
 
Représentants élus :  

- 6 représentants des professeurs d’université et 
personnels assimilés. 

- 4 représentants des personnels habilités à diriger des 
recherches. 

- 3 représentants des personnels pourvus d’un 
doctorat. 

- 1 représentant des autres enseignants et chercheurs. 
- 1 représentant des ingénieurs et techniciens. 
- 1 représentant des autres personnels – siège vacant. 
- 2 représentants élus des étudiants de troisième cycle.  

 
 
 

6 
 

3 
 

3 
 

1 
1 
 

2 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 

 
Personnalités extérieures 

- 1 représentant du Conseil Régional de Haute-
Normandie. 

- 1 représentant du Groupement des Industries 
Françaises Aéronautiques et Spatiales. 

- 1 représentant de l’Union des Industries Chimiques. 
- 1 représentant de l’Union des industries 

métallurgiques et minières. 
- 3 personnalités désignées en raison de leurs 

compétences dans les domaines scientifique, 
industriel et économique par les autres membres du 
Conseil – 2 sièges vacants. 

 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

Total  22 1 23 
Répartition (%)  95,65% 4,35% 100% 
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6.1.3) Le Conseil des Etudes (CE) 
 

Le CE : 
- propose au CA les orientations des enseignements de formation initiale et 

continue ; 
- instruit les demandes d’habilitation et les projets de nouvelles filières ; 
- prépare les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation 

des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie 
active, à favoriser les activités culturelles, sportives ; à améliorer leurs 
conditions de vie et de travail. 

- examine, notamment, les mesures relatives aux activités de soutien, aux 
œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux 
bibliothèques et centres de documentation ; 

- est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. 
 
 

Le CE comprend 20 membres dont 18 en exercice auquel il faut ajouter le Président, 
fonction assurée par le chef d’établissement, répartis de la manière suivante : 
 
 

 Femme Homme Total 
Présidence du Chef de l’établissement 0 1 1 
 

Personnalités extérieures à l’établissement : 
- 1 représentante de l’Association des anciens 

élèves de l’INSA 
- Siège vacant (1) – Personnalités désignées en 

raison de ses compétences dans les domaines 
scientifique, industriel ou pédagogique par les 
autres membres du Conseil. 

 
1 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 
1 
 
 
 

 

Représentants des personnels enseignants 
- 4 représentants des professeurs d’universités et 

personnels assimilés 
- 4 représentants des personnels habilités à diriger 

des recherches. 

2 6 8 

 

Représentants des personnels BIATSS  
- 2 représentants des personnels ingénieurs, 

administratifs, techniques, ouvriers et de service. 
0 2 2 

 

Représentants des étudiants   
- 8 représentants des étudiants 

4 4 8 

Total 7 13 20 

Répartition (%) 35 % 65 % 100 % 

 
 
 
 
 

6.1.4) Le Conseil de la Vie étudiante (CVE) 
 

En 2008, l’INSA de Rouen a créé un Conseil de la Vie Etudiante  (CVE) - 
(dont les statuts ont été approuvés en CA du 29 février 2008, modifiés en CA du 3 
octobre 2008 et en CVE du 12 février 2009). Son rôle est de faire toutes propositions 
sur tout ce qui ne relève pas des prérogatives du Conseil des Etudes.  
 

Le Conseil se réunit au moins trois fois pendant l’année universitaire sur convocation 
de son président. 
 

Le Conseil de la vie étudiante inclut 15 membres répartis selon les modalités 
suivantes:   
 
 

 Femme Homme Total 
- Directeur de l’INSA 0 1 1 
- Représentant des personnels BIATSS 1 0 1 
- Représentant des enseignants 0 1 1 
- Représentant enseignant du Bureau Des Sports 1 0 1 
- Représentant du Bureau des Elèves 1 0 1 
- Responsable de la Cellule Culturelle 1 0 1 
- Responsable du service des résidences 0 1 1 
- Représentant étudiant 2 6 8 

Total  6 9 15 
Répartition (%)  40 % 60% 100% 

 
Un suppléant est affecté à un titulaire pour les représentants des personnels 

BIATSS, du Bureau Des Sports et des étudiants. 
 
 

6.1.5) Le Comité Technique (CT)  
 

La loi du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social a supprimé 
l’exigence du paritarisme numérique au sein des comités techniques désormais 
appelés « comité technique » et non plus « comité technique paritaire ». Le CT est une 
instance chargée d’examiner toute question relative à l’organisation de la collectivité. 
C’est un des lieux d’expression garanti aux agents par le statut général de la fonction 
publique. 
A l’INSA, le Comité Technique Paritaire a été remplacé par le Comité Technique, le 3 
novembre 2011. 
 
Le chef d’établissement préside le CT, il est assisté par la DGS et la DRH. Les 3 
représentants de l’Administration n’ont pas voix délibérante. 
 

 Femme Homme Total 
Représentants des personnels  3 6 9 
Répartition (%) 33% 67% 100% 
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6.1.6) La Commission Paritaire d’Etablissement (CPE) 
 
A la création du CTP, les attributions de la CPE ont été restreintes à la préparation des 
travaux des commissions administratives paritaires des corps des BIATSS. 
 
La CPE est donc compétente pour :  
 

- des propositions de refus de titularisation ; 
 

- des questions d’ordre individuel relatives notamment : à l’inscription sur liste 
d’aptitude et tableau d’avancement, au congé pour formation syndicale, au 
détachement, à la mise en disponibilité, aux contestations de notation, à 
l’avancement, aux opérations de mutation ainsi qu’aux opérations de mobilité 
interne et à la réduction de l’ancienneté moyenne pour un avancement. 

 
- à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l’autorisation 

d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs 
aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant une 
autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours 
administratif ou une action de formation continue. 

 
 Femme Homme Total 

Groupe ITRF : 
- 6 représentants de l’Etablissement.  
- 6 représentants du personnel élus. 

4 8 12 

Groupe AENES : 
- 3 représentants de l’Etablissement.  
- 3 représentants du personnel élus. 

4 2 6 

Groupe Bibliothèque :  
- 1 représentant de l’Etablissement. 
- représentants du personnel désignés par 

tirage au sort 

1 1 2 

Total 9 11 20 

Répartition (%) 45% 55% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.7) La Commission Consultative Paritaire (CCP) des personnels non titulaires 
 

L’article 1-2 du Décret du 17 janvier 1986 prévoit la création de commission 
consultative paritaire à l’égard des agents non titulaires.  
 
Composée paritairement de représentants du personnel et de l’administration désignés 
par le Directeur d’établissement elle est consultée :  
 

- facultativement sur toute question d’ordre individuel relative à la situation 
professionnelle des agents non titulaires entrant dans son champ de 
compétence ; 

- obligatoirement pour une décision individuelle de licenciement postérieur à la 
période d’essai et sanctions disciplinaires autres que le blâme et 
l’avertissement. 

 
 Femme Homme Total 
Représentants de l’Etablissement  2 2 4 
Représentants des personnels  3 1 4 
Total  5 3 8 
Répartition (%)  62.5 % 37.5 % 100% 

 
 
6.2) Le dialogue social 
 

Les fonctionnaires et agents non titulaires peuvent librement créer des 
organisations syndicales, y adhérer et exercer des mandats syndicaux (Liberté 
syndicale). 
 

Elles sont qualifiées pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des 
négociations préalables à la détermination de l'évolution des rémunérations et pour 
débattre avec les autorités chargées des questions relatives aux conditions et à 
l'organisation du travail. 
 

Elles sont également qualifiées pour se pourvoir devant les juridictions compétentes 
contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les 
décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires12 13. 
 

En 2013, une personne (1 enseignant) a bénéficié d’une décharge syndicale pour un 
total de 24 heures. 

 
 
 
 

                                                           
12

 http://vosdroits.service-public.fr/ 
13

 Pour toutes informations sur la présence des syndicats à l’INSA : https://intranet.insa-rouen.fr/la-vie-a-
linsa/syndicats 
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6.3) L’information et la communication à l’INSA de Rouen 

Le service communication définit la stratégie globale de l’établissement en 
matière d’information et de communication en accord avec la direction et met en 
œuvre des actions de communication vers ses différents publics. Il promeut l’image et 
l’identité de l’établissement.  

Ainsi pour les personnels, l’INSA de Rouen a mis en place différents 
dispositifs et outils à destination des personnels afin de les accompagner tout au long 
de leur vie professionnelle au sein de l’établissement. 

• Le dispositif d’accueil des nouveaux personnels  comprend : 

- Un guide d’accueil du personnel (crée en 2002 et mis à jour 
annuellement) ; 

- Un accueil solennel (présentation des nouveaux arrivants sous 
forme d’assemblée) ; 

- Un dispositif de tutorat (un tuteur est désigné pour conseiller et 
accompagner chaque  nouvel arrivant au sein de l’établissement du 
même corps et du même métier) ; 

- Un dispositif de parrainage (chaque nouvel arrivant à un référent au 
sein de l’établissement du même corps mais pas du même métier) ; 

- Une matinée d’intégration réunissant l’ensemble des personnels ; 
- Une visite des locaux (présentation des responsables et de leur 

service) ; 
- Une mallette d’accueil (comprenant un livret d’accueil, une plaquette 

d’informations présentant l’établissement, un stylo et un tee-shirt aux 
logos de l’INSA). 

 
En 2010, l’établissement a souhaité mettre en place une charte d’accueil et 

d’intégration pour les nouveaux arrivants (validée par le Comité Technique Paritaire du 
5 octobre 2010).  

 

Ce processus d’intégration s’inscrit dans une démarche globale de ressources 
humaines et comprend les éléments suivants :  

- un moment d’accueil individualisé dans le cadre d’entretiens,  
- la nomination d’un tuteur, la nomination d’un parrain ou d’une marraine,  
- la transmission de documents indispensables au nouvel arrivant dans son 

travail,  
- une information systématique sur le recrutement réalisé 
- la mise en place d’une visite organisée des lieux. 

 

Afin de permettre de suivre efficacement les étapes de l’intégration, un plan 
d’intégration est utilisé par le responsable hiérarchique.  
 

- La première partie regroupe les éléments constitutifs du poste à pourvoir. 
L’élaboration ou la réactualisation de la fiche de poste est une opération clé 
du processus d’intégration. 

- La deuxième partie se caractérise par la préparation logistique et 
administrative du parcours d’intégration. Celle-ci s’organise via une fiche de 
liaison. 

- La troisième partie du document organise l’accueil et l’accompagnement du 
nouvel agent. Un moment d’accueil individualisé est mis en place dans le 
cadre d’entretiens (DRH/Responsable hiérarchique/Tuteur/Parrain). 

- La quatrième partie planifie un temps d’évaluation. Un bilan à mi-parcours doit 
être réalisé (à 6 mois). 

L'INSA de Rouen propose également de nombreux supports afin que le personnel 
reste informé tout au long de l'année : 

- La plaquette de présentation de l’école ; 
- Le livret d’accueil des personnels 
- Le rapport d’activité annuel de l’INSA de Rouen. 
- Le journal de l’INSA composé de deux parties : La newsletter I'média à 

destination des personnes internes et externes et le document Entre nous 
réservé au personnel INSA 

- Le site internet   http://www.insa-rouen.fr 
- Réseau social Facebook : http://www.facebook.com/insaderouen. 
- L’intranet (spécifiquement destiné à la communication interne) 
- Évènements institutionnels ou thématiques 
- L'affichage dynamique dans les bâtiments 

Le service communication développe d'autres actions de communication ou 
d'information adaptées à ses différentes objectifs et cibles. 
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Chapitre 7 
 

 
 

Les activités culturelles, 
et associatives 
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7.1) La Cellule Culturelle 

Carte-culture: 3 X 5 euros de réduction dans 19 salles partenaires  

Dispositif conjoint et porté par l'Université de Rouen  

En 2013, à l'INSA, 177 cartes ont été distribuées soit 531 coupons. 

6 sorties dans les salles partenaires (rencontres de professionnels, visites techniques). 
59 étudiants ont participé à ces sorties. 
 

Galerie du Temps de [poz]: 3 expositions  

Janvier- mars 2013: Exposition "Mangez-nous" de la SIE photo ; lien avec un 
« Lecteurs en série »; repas dans la galerie avec les étudiants du projet "J'aime les 
produits d'ici". 

Avril-juin 2013: Exposition "Côté cours, côté jardin" de la SIE photo.  

En septembre 2013, la galerie s'est équipée d'une signalétique et d'un écran 
permettant la diffusion de films en lien avec les expositions. Depuis septembre 2013, la 
programmation se structure par thème à chaque saison. Le premier thème en 
2013/2014 est "La ville et l'espace urbain". 

Septembre-Décembre 2013: Exposition "Rouen, les années 60/70" de W. et D. 
Cordier. Réalisation de deux films diffusés dans la galerie et mis en ligne sur le thème 
"Le rapport du photographe à la ville". Le second film est un commentaire des photos 
par Dominique Cordier. 8 visites guidées ont été réalisées. 4 encarts dans la presse 
papier et 12 parutions sur des sites liées à la photographie ou d'information générale. 

Lecteurs en série : 4 rendez-vous avec des professio nnels  

En lien avec Sandrine Nilly (FLE) et la bibliothèque. 

• Février 2013, thématique "De la terre à l'assiette"; invités: collectif Agglo 
Rouen en Transition, association "J'aime les produits d'ici"; en lien avec 
l'exposition de la galerie du Temps de po[z]". 

• Avril 2013, thématique "Les monstres" ; invité : Laurent Mahieu, réalisateur et 
journaliste BD. 

• Septembre 2013, thématique "Villes réelles, villes imaginaires" en lien avec le 
thème de l'exposition à la galerie photographique. 

• Décembre 2013, thématique "Les textes de chanson"; invité: Hacer Torük, 
interprète turke de chanson traditionnelle. 

Une vingtaine d'étudiants sont présents à chaque rendez-vous.  

Soutien aux projets culturels:  

Etudiants: 4 projets 

• Tutotat de projets étudiants: association "J'aime les produits d'ici"; projet "Les 
explorateurs de la chimie", projet "Le cercle des écrivains égarés"  

• Expertise et aide à la réalisation d'une projection étudiante de film 
documentaire dans le cadre du festival "Alimenterre" 

Enseignants: 2 projets  

• Aide à la mise en place du nouvel an chinois (atelier de calligraphie) et d'une 
démonstration de danse bulgare (à l'initiative de Sandrine Nilly). 

• Collaboration du Service dans le cadre du cours de CTI3 de STPI. Sortie au 
Musée de la Corderie Valois pour 60 étudiants. Réalisation de posters et 
vidéo de modélisations 3D des bâtiments et machines du musée qui ont été 
intégré au site internet de ce musée départemental en 2014. 30 étudiants 
supplémentaires ont travaillé avec RéSITEch HN sur la collection d'objets 
patrimoniaux de l'INSA. Les vidéos seront à terme intégrées au site de la 
mission PATSTEC CNAM/Musée des Arts et Métiers. 

Sections artistiques: 

Communication extérieure et service de réservation pour le spectacle de la section 
Théâtre-Etudes (209 réservations en avril 2013) 

Accueil de manifestations extérieures: 

• Accueil du spectacle "Made in St Etienne du Rouvray", le 12 octobre 2013 par 
le Centre culturel le Rive Gauche de St Etienne du Rouvray regroupant 100 
danseurs amateurs pour deux représentations. Coordination interne pour les 
répétitions et le spectacle.  
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Art et science: accueil de l'artiste Anya Tikhomirova en résidence en lien avec le 
département EP  

Résidence d'artiste 2013 

En lien avec le département EP. Avec la collaboration des équipes de la halle de 
thermique et du hall Méca, de la cellule communication et du service bâtiment. 

• Accueil d'Anya Tikhomirva et Mathieu Constans pour le développement d'une 
installation multimédia interactive nommée ONDULUM sur la philosophie et la 
physique quantique.  

• Mise en place de deux pique-niques Art et Science (sur la physique 
quantique, sur l'art numérique). 

• Production de trois tirages grands formats issus de la banque d'images crée 
par les étudiants pour l'habillage de la passerelle au-dessus de la cellule 
culturelle. 

• Rédaction des articles et interviews de trois numéros spéciaux d'"Entre nous", 
supplément au journal I'média de l'école.  

Diffusion de la culture scientifique: un séminaire e t une action scolaire  

• Accueil et participation au séminaire du Centre Régional des Associations de 
Jeunesse et d'Education Populaire (CRAJEP) sur le thème de la culture 
scientifique. 

Mobilisation des réseaux de partenaires du secteur (Muséum de Rouen, Science 
Action Haute-Normandie, H2o, Université de Rouen). Accueil du séminaire dans nos 
locaux. Intervention sur la problématique de la culture scientifique chez les jeunes. 

• Accueil de groupe scolaire 

En lien avec David Paresy du CCU 

Organisation de l'accueil d'un groupe de 4ème du collège Paul Eluard de St Etienne du 
Rouvray, rencontre avec David Paresy et visite du hall MECA. 

Patrimoine scientifique: RéSITech HN  

• Inventaire:  
o matériels:100 objets  
o immatériel: 28h d'entretien filmés (mémoire orale du GPM versés 

aux Archives départementales 76 

• Recherche: réalisation d'un rapport d'analyse du corpus recueilli au GPM et 
remis aux services d'inventaire de la Région HN. 

• Valorisation: 
o Exposition "La science d'hier à aujourd'hui" à l'INSA en mai 2013.  
o Cinq visites commentées (dont trois classes - cf. ci-dessous) 
o un parcours pédagogique proposé par RéSITech HN dans le cadre 

du CRED du département 76 (Contrat de Réussite Educative 
Départemental) à trois classes du collège Paul Eluard de Saint 
Etienne du Rouvray 

o Edition et diffusion d'une plaquette à l'adresse des industriels et 
d'une plaquette tous publics. 

o Trois conférences et un jeu de l'objet dans le cadre de la Fête de la 
Science 

o Une table ronde dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

 
 
7.2) Le CASIR (Comité d’Action Sociale de l’INSA de Rouen) 
 
Présentation  
 

Le CASIR est une association régie par la loi 1901. Son objet est de 
promouvoir, étudier, organiser et réaliser toutes les œuvres et les projets à caractère 
social, sportif et culturel. 
Créé en 1992, à l’initiative des personnels, le Comité d’Actions Sociales de l’INSA de 
Rouen (CASIR) regroupe tous les personnels titulaires ou non, enseignants, BIATSS 
de l’établissement.  

 

La cotisation annuelle est fixée à 8€. 
 
Deux permanences ont été organisées tout au long de l’année :  

- Bâtiment Dumont d’Urville. 
- Laboratoire COBRA situé dans le bâtiment IRCOF à Mont Saint Aignan. 
-  

L’ensemble des offres est regroupé et diffusé via l’Intranet.  
 
 
Composition du CASIR  : 8 personnes se mobilisent pour animer  le Comité d’Action 
Sociale. 
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En 2013, le CASIR a enregistré 212 cotisants (28% d’enseignants et 72% BIATSS) 
et son budget a été de 28 K€ 

Nombre de 
cotisants 

2013 2012 2011 
212 206 173 

Budget 28K€ 30 K€ 23 K€ 

Les activités proposées par le CASIR sont diverses et variées : l’arbre de Noël, la 
culture, le groupement d’achats, les sports, le social, les voyages, la restauration* 

 

Bilan 2013 des dépenses 

 

7.3) La restauration 
 
Depuis 2010, différentes possibilités de restauration ont été proposées suite au 
regroupement sur le site de Saint Etienne du Rouvray. 
 
6 espaces sont mis à disposition des personnels pour se restaurer : 
 

Au sein de l’INSA de Rouen14 :  
- Ouverture de la cafétéria en janvier 2010 (gérée par le CROUS). 
- Aménagement d’un coin repas dans le bâtiment Darwin. 
- Aménagement d’un coin repas dans la cafétéria du bâtiment 

Magellan. 
- Réfection de l’espace dédié à la restauration du bâtiment Magellan. 

 
 

A l’extérieur de l’INSA :  
- Restaurant universitaire (géré par le CROUS). 
- Cafétéria de l’ESIGELEC (gérée par le CROUS). 

 
 
7.4) L’action sociale 
 

Depuis le 1er janvier 2011 et le passage aux RCE, toutes les prestations 
interministérielles (PIM) et les anciennes aides du Rectorat (ASIA) destinées aux 
titulaires peuvent être attribuées à tout le personnel, y compris les contractuels dont le 
contrat est égal ou supérieur à 6 mois.  
Ces prestations sont gérées par une commission d’action sociale. Dans les cas les 
plus extrêmes, une commission d’aide d’urgence peut se réunir afin de répondre aux 
demandes immédiates. 

 
Budget 2013 : 

- Aide d’urgence : 4 824 € 
- Aide aux études : 825 € 
- Aide aux activités périscolaires : 920 € 
- Aide diverses : 5259 € 
- PIM : 1 648 € 

 
 
   

                                                           
14 Des distributeurs sont présents dans les différents bâtiments. 

Action sociale; 0,71 %

Adhésion Impact 
CE; 2,09 %

Achats Groupés ; 
71,84 %

Assurance; 
0,45 %

Gobmatic; 8,92

TPE; 0,17 %

Repro-courrier / 
INSA; 0,10 %

Banque; 0,19 %

Matériel Bureau;
0,41 %

Noel 2012;
3,17 %

Noel 2013; 
11,05 %

Repas ; 0,34 %

Voyage; 
0,55 %
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Chapitre 8 
 

 
 
 

MISSION QUALITÉ 
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8.1) Commission Qualité. 
 

• Organisation de 5 réunions plénières.  

• Création de la DGIR pour la qualité de la formation en apprentissage. 
• Mise à jour de huit DGIR. 

• Création du questionnaire destiné à évaluer la satisfaction des étudiants 
internationaux. Travail toujours en cours. 

 
8.2) Enquêtes. 
 

- Déploiement des questionnaires, analyse et publication des résultats pour :  
• L’enquête annuelle « personnels BIATSS »,  
• L’enquête annuelle « enseignants »,  
• L’enquête annuelle « élèves ingénieurs » (école et département),  
• L’enquête annuelle « nouveaux entrants ». 

 
- Publication des analyses statistiques relatives à l’évaluation des 

enseignements.  
- Elaboration des suivis  et de tendance des satisfactions BIATSS, 

Enseignants, Elèves Ingénieurs 
 

 
8.3) Observatoire des Métiers, de l’Emploi et des Compétences 
(OMEC). 
 

• Création, déploiement et traitement de l’enquête du suivi de l’insertion 2013 
concernant la promotion ingénieur 2012 par voie électronique et téléphonique, 
tous les trois mois, concernant les ingénieurs « en recherche d’emploi ».  

• Création, déploiement et traitement de l’enquête du suivi de l’insertion 2013 
concernant la promotion ingénieur confirmés (2008-2009-2010-2011) par voie 
électronique. 

• Création, déploiement et traitement de l’enquête du suivi de l’insertion 2013 
concernant la promotion docteur 2012 par voie électronique et par 
recherches, auprès des laboratoires concernés. 

• Publication de l’ensemble des données de l’insertion 2013 sur le site de la 
Mission Qualité.  

• Mise en place de la volumétrie des métiers exercés par les diplômés 
débutants et confirmés ;  ces métiers ont été identifiés et intégrés au 
Référentiel Métiers Compétences Formation (RMCF). 

• Analyses statistiques et production de rapports spécifiques (sur les 
nationalités, le sexe…). 

• Production des rapports concernant les « Top employeurs ». 

8.4) Commission des Métiers, de l’Emploi et des Compétences 
(CMEC) 
 

• Organisation de trois réunions (16 mai 2013, 20 juin 2013 et 19 décembre 
2013). 

• Décisions relatives à l’avancement du Référentiel Métiers Compétences 
Formation de l’INSA de Rouen. 

• Mise en évidence des résultats de la satisfaction des élèves (questions CTI). 
• Présentation des résultats des enquêtes d’insertion (jeunes diplômés, 

diplômés confirmés et docteurs). 

 
 
 
8.5) Politique de communication 
 

• Indexation de l’ensemble des nouvelles ressources sur le site 
http://qualite.insa-rouen.fr 

• Réalisation d’IAI en début d’année universitaire. 

• Transmission des résultats de l’insertion à divers organismes en vue de 
publications (l’étudiant, l’Express, Conférence Grandes Ecoles « CGE » et 
enquête INSA-UT).  

• Mise en ligne sur le site de la mission qualité de l’ensemble des enquêtes 
(insertion, satisfaction, évaluation des enseignements) mise à jour et 
enrichissement du référentiel Formation, Compétences, Métiers de l’INSA de 
Rouen. 

 
 
 
8.6) Revues de Direction de l’INSA de Rouen (RDIR) et Revues de 
Département (RD). 
 

• Organisation de 4 réunions de la RDIR. 

• Accompagnement de la Revue de Département  STPI. 

• Accompagnement de la Revue de Service DRH. 

• Publications de l’ensemble des comptes rendus (RDIR et RD). 

• Participation à des réunions visant à établir des actions correctives (RDIR et 

RD) 
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8.7) Exécution du budget.  

• 4 contrats étudiants : 24 435 € 

• 1 contrat vacataire : 4 128 € 

• 1 CDD ingénieur qualiticien 30% : 11 003 € 

• 2532 heures annuelles dédiées à différents projets (ethnos, site qualité, 

OMEC, évaluations, pic MRIE et ASI, indexation site) 

Total des dépenses de personnel pour la MQ sur 2013 : 39 566€, dont financées par le 
CQD : 9998 € 

 
 

8.8) PIC Unité P3 (ASI) et Unité PPRI (MRIE) 
 

• Tutorat Qualité P3 et PPRI 

• Revue de direction P3 et PPIR 

• Jury de Revue de PIC P3 et PPRI 

• Débriefing Chef PIC et Responsable Qualité P3 et PPRI 

• Travaux de remis à jour des référentiels P3 et PPRI 

• Audit Interne réalisation et rédaction des rapports 

• Interlocuteur AFNOR et Auditeur AFNOR 

 

 

8.9) Projet InnovENT-E 
 

• Rédaction du Plan Qualité 

• Interlocuteur Direction Exécutive du projet 

• Interlocuteur Coordinatrice Administrative 

• Suivi Documentaire 

• contrôle  
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Annexes 15 
 
 
Annexe 1 : Evolution des effectifs étudiants depuis 1985 
 

 
 
 
Annexe 2 : Evolution des effectifs par département depuis 1985 
 

 
 

                                                           
15 Graphiques fournis par la DFVE. 

Annexe 3 : Evolution des effectifs en 3 ème cycle depuis sa création 
 

 
 
 
 
Annexe 4 : Evolution des diplômés de l’INSA de Rouen  
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Evolution des effectifs étudiants en corrélation avec les emplois d’enseignants. 
 
 

 
Corps 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Professeur des Universités 34 34 35 37 37 36 37 

Maître de Conférences 49 53 54 54 56 60 60 

Personnel Associé à Temps 
Partiel 4.5 4 4 4 4 4 4 

Attaché Temporaire 
d’Enseignement et de 
Recherche  

2 2 2 2 2 0 0 

Attaché Temporaire 
d’Enseignement et Recherche 
à Mi-temps  

/ / / 0.5 0.5 0.5 0.5 

Lecteur de Langues 
Etrangères de l’Enseignement 
Supérieur  

1 1 1 1 1 1 1 

Professeur Agrégé  26 28 26 27 28 28 28 

Professeur Certifié  6 6 6 6 5 5 5 

Professeur de l’ENSAM  8 5 5 4 1 0 0 

Chef de travaux pratiques 
ENSAM  1 0 0 0 0 0 0 

Total 132 133 133 134.5 134.5 134.5 135.5 

Total ETP 172 172 170 171.5 168.5 169 168.5 

Nbre étudiants 1523 1532 1482 1679 1703 1728 1786 

Nbre étudiants /ETP 8.85 8.91 8.71 9.79 10.10 10.22 10.59 

 
Depuis 2009, les effectifs étudiants augmentent régulièrement chaque année 

alors que les emplois d’enseignants connaissent une fluctuation ayant une tendance 
d’évolution à la baisse. 

 
 
 
 

 
 

Evolution des effectifs étudiants en corrélation avec les emplois BIATSS  
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Catégorie A 

Secrétaire générale 1 1 1 1 1 1 1 

Agent comptable 1 1 1 1 1 1 1 

Conservateur 1 1 1 1 1 1 1 

AAENES (AASU) 6 6 6 6 6 4 4 

IGR 4 5 5 6 6 7 7 

IGE 12 13 13 14 15 17 19 

ASI 5 7 9 10 10 10 10 

Infirmière NC NC NC NC NC 1 1 

Total Cat A 31 34 36 39 40 42 44 

Catégorie B 

SAENES (SASU) 6 6 6 6 6 6 6 

SARF 0 0 0 0 0 0 0 

TECH 25 25 22 23 23 24 26 

Infirmière 1 1 1 1 1 NC NC 

BAS 2 2 2 2 2 2 2 

Total Cat B 35 35 32 32 32 32 34 

Catégorie C 

Adjoint administratif 10 10 10 10 10 10 10 

Adjoint Recherche 
Formation 63 60 59 56 55 53 52 

Magasinier spécialisé 1 1 1 1 1 1 1 

Total Cat C 74 71 70 67 66 64 63 

Total général 140 140 138 138 138 138 141 

Nbre étudiants 1523 1532 1482 1679 1703 1728 1786 

Nbre étudiants/ 
emplois 10.87 10.94 10.73 12.16 12.34 12.52 12.67 
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Lexique 
 

AAENES : Attaché(e) de l’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur 
 

ACMO : Agent Chargé de la Mise en Œuvre de l’hygiène et de la sécurité 
 

ACU : Agent Comptable des Universités 
 

ADJAENES : Adjoint(e) de l’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur 
 

ADT : Adjoint(e) Technique 
 

AENES : Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur 
 

ARTT : Aménagement et réduction du temps de travail 
 

ASI : Assistant(e) Ingénieur : 
 

ATER : Attaché(e) Temporaire d’Enseignement et de Recherche 
 

ATEX : ATmosphère Explosive 
 

ATSS : Personnels de l’Administration de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et les 
personnels Techniques, Ouvriers, de Services, Sociaux et de Santé 
 

ATRF : Adjoint(e) Technique de la Recherche et de la Formation 
 

BAP : Branche d’Activités Professionnelles 
 

BAS : Bibliothécaire Adjoint Spécialisé 
 

BDS : bureau des sports 
 

BIATSS : Les BIATSS recouvrent 3 corps : personnels de Bibliothèque, Ingénieurs et personnels techniques de 
recherche et de formation, les personnels de l’Administration de l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur et les personnels Techniques, de Services, Sociaux et de Santé. 
 

BIB : Bibliothèque 
 

BIE : Bonus Indemnitaire Etablissement 
 

CA : Conseil d’Administration 
 

CASIR : Comité d’Action Sociale de l’INSA de Rouen 
 

CCP : Commission Consultative Paritaire 
 

CDI : Contrat à Durée Indéterminé 
 

CE : Conseil des Etudes 
 

CET : Compte Epargne Temps 
 

CHS : Comité Hygiène et Sécurité 
 

CLD : Congé Longue Durée 
 

CLM : Congé Longue Maladie 
 

CMR : Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique 
 

CNRS : Centre National de Recherche Scientifique 
 

CPE : Commission Paritaire d’Etablissement 
 

CS : Conseil Scientifique 
 

CTI : Commission des Titres d’Ingénieurs 
 

CT : Comité Technique  
 

CTPE : Chef des Travaux Pratiques ENSAM 
 

CVE : Conseil de la Vie Etudiante 
 

ENSAM : Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers 
 

EPSCP : Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
 

Eq TD : Equivalent Travaux Dirigés 
 

GCCD : Génie Civil Construction Durable 
 

HAMAC : Horaires Aménagés en fonction de l’ARTT et des Congés (Logiciel de gestion des congés) 
 

IAT : Indemnité d’Administration et de Technicité 
 

IGE : Ingénieur(e) d’Etudes 
 

IGR : Ingénieur(e) de Recherche 
 

ITRF : Ingénieur(e) Technique de Recherche et de Formation 
 

LECT : Lecteur/lectrice 
 

MCF : Maître de conférences 
 

PA : Prime d’Administration 
 

PAST : Personnel Associé Temporaire 
 

PCA : Prime de Charge Administrative 
 

PEDR : Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche 
 

PES : Prime d’Excellence Scientifique 
 

PFI : Prime de Fonction au traitement de l’Information 
 

PFR : Prime de Fonctions et de Résultats 
 

PPRS : Prime de Participation à la Recherche Scientifique 
 

PR : Professeur(e) des universités 
 

PRAG : Professeur(e) Agrégé 
 

PRCE : Professeur(e) Certifié 
 

PREN : professeur(e) de l’ENSAM 
 

PRP : Prime de Responsabilité Pédagogiques 
 

RCE : Responsabilités Compétences Elargies 
 

RDIR : Revue de Direction  
 

RDR : Revue de Département 
 

RFCM : Référentiel Formation Compétences Métiers 
 

SAENES : Secrétaire de l’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur 
 

SGEPES : Secrétaire Générale  
 

SER : Saint Etienne du Rouvray 
 

SST : Sauveteur Secouriste du Travail 
 

TECH RF : Technicien(ne) Recherche et Formation 
 

TPE : Terminal de paiement électronique 
 

VAE : Validation des Acquis d’Expérience 


