
ORGANISATION DES JOURNEES DE FIN D’ANNEE  

A VALENCE ET GRENOBLE 

 

1- Lundi 24 juin à Valence : 

ORDRE DU JOUR :  

Journée de sensibilisation à la lutte contre les discriminations,  

les asymétries de pouvoir et les violences sexistes et sexuelles. 

 

PUBLIC :  

tout le personnel 

 

LOGISTIQUE :  

Aller : départ en car de Grenoble à 8h30, début de la journée à 10h00 

Retour : départ de Valence à 16h, arrivée à Grenoble à 17h30 

Repas pris en charge par l’établissement sous forme de buffet. 

 

DEROULE : 

9h00 : accueil café 

10h00 : présentation de Julien Viteau (chargé de mission de l’ALTIDEM pour 

la présentation du dispositif mis en place par le ministère de la Culture) + 

discussion 

11h00 : présentation de Céline Puig (cheffe du projet égalité et lutte contre 

la discrimination au sein de l’UGA) + discussion 

12h30-14h00 : pause déjeuner  



14h00-15h00 : discussion générale et constitution de groupes de réflexions 

pour l’année à venir 

15h00-16h00 : présentation du nouveau calendrier annuel + chantier 

d’harmonisation des conditions de travail à examiner dans les instances avec 

les représentants du personnel. Présentation commentée de l’organigramme. 

16h00 : clôture de la journée 

 

 

2- Mardi 25 juin à Valence 

ORDRE DU JOUR :  

Réunion pédagogique intersite 

 

PUBLIC :  

personnel concerné par l’enseignement supérieur (PEA, administration  

de la scolarité, techniciens et assistant.e.s d’enseignement chargé.e.s  

de cours dans le supérieur) : chacun.e. des agent.e.s concerné.e.s recevra une 

invitation de la direction à assister à cette journée. 

 

LOGISTIQUE : 

Aller : départ en car de Grenoble à 8h30, début de la journée à 10h00 

Retour : départ en car de Valence à 19h00 

NB : si des agent.e.s de Grenoble doivent rentrer plus tôt, le signaler à la 

direction. 

 

 



DEROULE : 

10h00 : le cadre d’emploi (statut PEA, règlement du temps de travail, arrêté 

d’organisation des études, HCERES), procédures administratives pour  

les activités pédagogiques et de recherche (voyage, journée d’étude, 

exposition, etc.), organigramme (fiches de postes, répartition des missions 

au sein de l’équipe de direction et nouvelle affectations) 

11h00 : la coordination : missions et fonction des responsables d’année, 

réunions de coordination de site et interoption. 

12h00 : les apports de formation à l’enseignement supérieur : assurées par 

les techniciens, les assistant.e.s d’enseignement et l’université (anglais, FLE, 

séminaires, etc.) 

13h00-14h00 : pause déjeuner sur place 

14h00-16h00 : calendrier, organisation de l’année (semaine de rentrée, 

semaines AB, réunion de concertation pour l’HCERES et le projet 

d’établissement, workshops) 

16h00-18h00 : point sur les projets en cours et à réfléchir pour l’année 

2019-2020 (mobilité, mémoires, unité de recherche, troisième cycle, 

politique de communication, site internet, travaux bâtiment Grenoble, 

Parcoursup, etc.) Création des groupes de travail afférents. 

18h00 : pot de fin d’année  

19h00 : départ du car pour Grenoble 

 

 

 

 



3- Mercredi 26 juin à Grenoble : réunion pédagogique, site de Grenoble 

9h00-13h00 : Inge + Amel + enseignement supérieur Grenoble 

(enseignant.e.s, documentaliste, techniciens, secrétaire, coordinatrice 

scolarité-mobilité) 

14h00-17h00 : Inge + enseignement supérieur Grenoble 

 

ORDRE DU JOUR : 

9h00-10h30 : organisation de l’année, semaines de rentrée, semaines AB, 

réunions de coordination, groupes de travail, évaluations, diplômes, instances. 

10h30-12h00 : programmation pédagogique et artistique: projets, invité.e.s, 

ARC, workshop, conférences, voyages, expositions. 

12h00-13h00 : travaux de rénovation du bâtiment à Grenoble : calendrier, 

concertation. 

14h00-15h00 : bilan semestre 2, emplois du temps des étudiant.e.s et des 

enseignant.e.s, coordination. 

15h00-16h00 : occupation des salles, mobilier, investissements, finalisation 

des demandes urgentes. 

16h00-17h00 : projets divers, calendrier de travail pour leur réalisation, rdv 

des enseignant.e.s avec la direction et calendrier des instances concernées. 

 

 

4- Mercredi 26 juin à Valence : réunion pédagogique site de Valence 

ORDRE DU JOUR : 

9h00-10h30 : REUNION DES DEUX OPTIONS avec Etienne et Denise 

Organisation de la 1re année. 



10h30-13h00 : REUNION DE L’OPTION ART avec Etienne 

Emplois du temps des étudiant.e.s et des enseignant.e.s,  

occupation des salles, mobilier, investissements, finalisations des demandes 

urgentes.  

Semaines A/B + AB 

 

10h30-13h00 : REUNION DE L’OPTION DESIGN avec Denise  

Emplois du temps des étudiant.e.s et des enseignant.e.s,  

occupation des salles, mobilier, investissements, finalisations des demandes 

urgentes. 

 

14h00-17h00 : REUNION DE L’OPTION ART AVEC AMEL (+ jeudi 27 juin 

9h-12h réunion de l’option Art avec Etienne et Amel) 

Programmation pédagogique et artistique : projets, invité.e.s, ARC, 

workshops, conférences, voyages, expositions. 

Projets divers, calendrier de travail pour leur réalisation, rendez-vous des 

enseignant.e.s avec la direction et calendrier des instances concernées. 

 

14h00-17h00 : REUNION DE L’OPTION DESIGN avec Etienne. (+ mardi 2 

juillet : réunion de l’option Design avec Etienne) 

Programmation pédagogique et artistique : projets, invité.e.s, ARC, 

workshops, conférences, voyages, expositions. 

Projets divers, calendrier de travail pour leur réalisation, rendez-vous des 

enseignant.e.s avec la direction et calendrier des instances concernées. 

 



17h00-18h00 : REUNION DES DEUX OPTIONS avec Amel et Étienne 

Cafétéria, association des étudiant.e.s 

Procédure pour les examens (calendrier, utilisation des salles, matériel, ordre 

de passage) 

Récupérathèque, responsabilité des ateliers et des espaces de travail 

pédagogiques (référent enseignant.e.s, techinicien, étudiant.e.s) 

 


