PERSONNELS
Établissement
Ressources humaines
Finances
Prévention / social
Sports et culture
Développement durable et responsabilité sociétale

Établissement
Gouvernance
Retrouvez toutes les informations sur les conseils et commissions, les statuts et les
élections.

Structures de formation et de recherche
Tous les liens vers les sites des différentes composantes pédagogiques de l’URN (UFR,
instituts, école), ainsi que vers les structures de recherche.
Annuaire des organigrammes des Unités de Formation et de Recherche
Annuaire des organigrammes des Instituts, école et centre

Directions et services
Toutes les directions-métiers, les affaires générales et les services communs de
l’établissement.
Annuaire des organigrammes des Affaires générales
Annuaire des Services communs

Ressources humaines
Concours et avancement
Toutes les informations sur les concours, tableaux d’avancement, liste d’aptitude, etc.

Mobilité
Retrouvez les dates de la procédure et les postes du mouvement interne de l’URN.

Formation
Retrouvez le plan de formation des personnels, les informations sur le Compte personnel
de formation (CPF), la VAE et le Congé de formation(CFP).

Temps de travail
Tout savoir sur l’aménagement du temps de travail des personnels BIATSS et
enseignants.

Instances de représentation
Toutes les instances de représentation des personnels (CT, CPE, CCPANT).

Handicap
L’université de Rouen Normandie s’est engagée dans une politique de recrutement,
d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Fin d’activité
Retrouvez toutes les informations concernant votre pension de retraite, les dérogations
et les simulations.

Mobilité internationale
Enseigner et se former avec le programme européen Erasmus+.

Finances
Service des Achats publics
Le service des achats publics gère les marchés publics de l’URN de fournitures, de
services et de travaux.

Comptabilité fournisseurs
La comptabilité fournisseurs sert de lien entre les gestionnaires financiers et entre les
fournisseurs et prestataires.

Cellule fonctionnelle financière
La cellule fonctionnelle financière (CFF) apporte le support technique aux gestionnaires
financiers sur l’applicatif métier SIFAC.

Prévention / social
Médecin du travail
Les visites avec le médecin du travail, soumis au secret professionnel, ont pour but
d’améliorer les conditions de vie, d’adapter les postes de travail.

Assistance sociale
L’assistante sociale accompagne les personnels en difficultés d’ordre professionnel,
social ou familial, psychologique ou physique.

Direction de la prévention des risques
La DPR conseille le Président de l’Université en matière de prévention des risques
professionnels, veille à l’application de la réglementation en matière de santé au travail,
organise des visites de prévention.

Service d’action culturelle et sociale (SACSO)

Retrouvez l’ensemble de l’offre proposée par le SACSO (prestations sociales, ateliers
artistiques ou sportives, …).

Mission égalité et diversité
L’objectif de la mission est de veiller au respect de la diversité et de l’égalité des genres
à l’Université de Rouen Normandie

Lutte contre le harcèlement sexuel
L’URN s’est engagée dans la création d’une cellule de veille et d’écoute et dans la
réalisation de ce guide, destiné à toutes et tous, étudiant.e.s et personnels.

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Le CHSCT est le garant de la prévention, la sécurité, la santé, l’amélioration des
conditions et du bien-être au travail.

Sûreté
Préserver l’URN de toutes atteintes au personnel, au patrimoine matériel et immatériel,
afin que les missions d’enseignement et de recherche s’accomplissent sereinement.

Sports et culture
Le site Sports et cultures
L’Université propose une offre culturelle et sportive riche et variée. Découvrez-la sur le
site dédié.

Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)
Le SUAPS propose à tous les étudiants et personnels de l’Université de Rouen Normandie
une multitude d’activités sportives.

Maison de l’université (MdU)

Au centre du campus de Mont-Saint-Aignan, la MdU accueille des services et des
associations, colloques, manifestations scientifiques et événements culturels.

Galerie La Passerelle
La galerie d’art La Passerelle affirme l’importance de créer un lien étroit entre culture et
formation des enseignants.

L’Université de toutes les cultures (UTLC)
L’Université de Toutes Les Cultures est une initiative de l’université de Rouen
Normandie, soutenue et accompagnée depuis 2014 par la Fondation Flaubert. Elle
s’adresse à tous.

Développement durable et responsabilité sociétale
Le site T.URN – L’Université en transitions
Au travers de sa politique de développement durable et de responsabilité sociétale,
l’Université de Rouen Normandie entend protéger et valoriser son environnement, et
continuer à être un acteur incontournable du progrès social aussi bien pour les étudiants
que pour les personnels.

Plan de déplacements Campus
En partenariat avec la Métropole de Rouen, l’Université de Rouen Normandie a pour
objectif la réduction de l’utilisation de la voiture individuelle pour les trajets domicileuniversité et pour les déplacements professionnels.
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