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Camoaone emolois 2O21-2O22

Vu le Code de l'éducation ;

Vu le Décret no2079-285 du 78 avril 2018 relatif à I'ENSMM ;

Vu l'avis favorable du Comité Technique de I'ENSMM du 5 octobre 2021 ;

Vu l'avis favorable du Conseil académique de I'ENSMM du 7 octobre 2021.

Les membres du Conseil d'administration approuvent la campagne emplois 202L-2022
conformément aux propositions présentées ci-après :



329n IGR
Ex suppoftSAP

Mutation sodante en 1V2020 1""
Responsabilité du SAP etdu contrôle d€ Sestion confiée à I IGE

(ex suppon responsable relations entreprises)

35285

Ex suppodAccueil
ATRF selé parcampâsne 2019-2020,

n,'i< trânsfoné en IGF ârO1lÊ12t1 lo", 
.",n*"u Transformâtion non accompàgnée d'une hausse correspondante du plafond d'emplois

s9s30 IGÉ

Ex suppon RH

IcH gelé parcampagne 20192020,
n"i( r/.ncfôrmé an lGF,tt nllml)n)1

lDésel

I i,î,T:i:"::r ::"'"",î,'"î ".' -' Eesoin identifié par ENSMM et lGÉSR dans les ràppods RCE

s92l IGE Nouveau suppofr créé au 0V0t2021
laffedation au seruice sl

l{poste fléché par ocEslPl
115à'" suppoft créé pourseruice sl (concou.s en cou6)

179æ IGE
Ex suppoft seryice Atelier
Retraite en 04/2022 l*,

Non transfomable au 1"'janvier 2022 i suppon encore occupé i la transformation d'lc€ en ASI au

setoice Ateliernécessite doncd'ânticiperune transformation d'un autre suppod d'lGEd'ores et

59633
Ex suppodSCRlPT

Retraite en 1212021

lrrancformation enAst

l+Affectàtion 
au seruice Atelier

-4299
;upponvacant au 1u'janvier2022offrânt la possibilité d'une trânsfomation ânticipée en Asl

rourleseruiceAtelier,

' rrlncf^rm1riôn narmor an nl,'< dÂ.ômnan<cr.cllâ d. pRaF ên pRÂG

59104 IGE

Ex suppoft Coopération internationale
D5ponibilité depuis 022021
Pn'rrur bârvôiê.ôntrâ.tuêlle

lrnnsromatlon en rst

l+Affedation 
au seruiæ PPDD

-49
là'" poste au desssus du plafond de 1G nPT(= 112ème poste), à noter que le besoin en

)révention est identifié par I'ENsMM et l1GÉsR dâns les rappons RcÊ (profil asl)

ASt
Ex suppofr RH

conæurs infructueux en 2020

lAffedation au seruice commun d'appui

là la recherche, aux plateformes et
1..."i"^"-""r. tc.ooocr

;ulte récupération supportTCH n"23929, suppon ASI libéré pâr seruice RH offrant la possibilité

le sâtisfaire au besoin de disponibilité immédiate pouraffedation au futurseruice commun

l'â.btri à lâ re.he..he. aùr olâteformes et enseiEnements

23929 TCH
Ex suppoû PPDD

lntésration sodante en 12l2O2L suite
ler".,,tion

détàchementl

léaffectationTcH au sewice RH en compensation de la réaffedâtion ASI au SCARPE.

lesoin immédiat du suppod pour sewice RH {détachement entrant en cours)

0399 MCF
Ex suppon Sedion 26

RetGite en æ/2020 lMcF 
en 26" sedion

:nseignement des mathématiques; profil recherche: Maths appiiquées, DataAnalysis, lA

lDépanement en lien âvec l'ENSMM)

086 MCF
Ex suppoftSedion 28

Recrutement PR in situ en 09/2020

lrmnsfomation en PRAG

l+ 
affedàtion en sHs

-24%
-'écan entre I'appoÉ et le besoin aboutit à un déficit de 91 heures en SHs. => ouvedure poste

2nd degré (H8035/HS11) Eco-Gestion, option communication, organisation etgestion des RH

p.rl.viôn <".nôc<ihilité ia rcdénlôvÊr i'n Fc aôntrâd'rêl pn 2A'(ê.riôn surfônds Droores

o&5 MCF
] suppoftSedion 60

letraite en 09/2021 1".r." 
ut *.'." Profil enseignement mécanique; profil recher€he orienté pour la transition

5colosi oue/é ne rsétio ue vers I e déve I oope me nt d ura bl e ( maté riaux composi tes biosou rcés )

os2 MCF
:x suppoftsedion m
letEite en OV2022 1".r." 

*" **"" Profil ouvêftaux recherches Dmetâdapté enfonction du profil ensei8nementmécânique

ntégrànt les objedifs en lien avec les orientations statégiques ENSMM 2U0

0917 Î{CF
:x suppon Sedion 28

letraite entre æ/2022et o1l2023 lvcr 
en zr section Profil sciences des mâtériaux : ouven aux re.herches MN25

t24 PR
:x suppod Sedion 63

letraite en 10/2021 len 
en ol secion

Profil ouved aux recherches MN25, Optique ou TF, en li€n avec les odentâtions strâtégiques

ENSMM 2M

069 PRCT
lsuppod PRcE Hg2z (Anglais)

fPromotion concours PR AG auol/]æl2ozl
rrz:s 

lrransrormation 
a'otrice

poùlnlomotlon duCA

b VOTE :

. votant:

. Non-participation au vote :

. Abstention :

o Suffrages exprimés :

. Pour:

. contre :

Fait à Besan le 21
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P SCAI VAIRAC

&fobl impâd flnânclerdes t.anslomdlons et nombrc bbl de srppoft nor gêlé3

par anticipation sur campagne emplois 2022-2023

la vision etgagneren cohérence dâns l'élaboration d'un schéma directeurdes

en lien avec les odentations statégiques de l'[NSMM

enseignement {sedion

àlâ

0665 PR

1""'*'""
en 28'çediôn:x suppoftSedion 28

letraite en æ/2023

ur de I'ENSMM


