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Organigramme des
services
administratifs de
l'IUT de Béziers

Suivi des conseils
Suivi de la gestion des conventions
Correspondance RH et formations

Encadrement direct

Logistique de l'occupation des salles
pour leur location

Assistante de Direction: Nolwenn
Demarliére

Logistique de l'événementiel politiquesuivi des fiches évènements
Démarche gestion de projet
Gestion planning/organisation réunions
Directeur/RA
Elaboration et suivi régulier de
l'éxecution du budget
Finances

Mise en place de tableaux de bord
Clôture de gestion
Gestion des heures d'enseignement
Travaux et maintenance
Contrôles contradictoires marché de
nettoyage

Services techniques: Philippe Forcioli

Assistant de prévention
Conciergerie-mise sous alarme
bâtiment
Finances-logistique: Séverine
Calvayrac

Logistique

Encadrement direct

Ouvertures-Fermetures
Martine Malterre

Responsable des services
administratifs: Caroline DI
GENNARO

Contrôles quotidiens de la qualité du
ménage
Reprographie

Accueil

Archives
Ouvertures-Fermetures
Nathalie Almecija

Contrôles quotidien de la qualité du
ménage
Reprographie

Démarche gestion de projet
Mise en réseau
Maintenance du réseau administratif
Encadrement direct

Christophe Cayuela - Patrice Viault

Maintenance du réseau pédagogique
Maintenance des systèmes

Informatique: Frédéric Duban

Assistance aux utilisateurs
Démarche gestion de projet
Ingénierie pédagogique
Gestion de projets
Accompagnement et formation de
enseignants

Encadrement des chefs de
service

Innovation Pédagogique:Philippe
Gassin

Administration de la plateforme moodledidex
Démarche gestion de projet
Réalisation
Audiovisuel:Claude Causse

Soutien aux enseignants
Support et formation

Encadrement direct

Secrétariat-assistance administrative
Dominique Robo
Gestion des prêts de matériels
Démarche qualité
Enquêtes et statistiques

Directeur: Philippe
PUJAS

Suivi réglementaire des affaires de
scolarité
Lien avec l'Université et les partenaires
extérieurs en matière de scolarité
Référent technique (APB,scodoc, ecandidat, apogée, jobware)
Suivi de la chaîne d'inscription

Secrétariats pédagogiques des
départements

Maryline Ragot

Techniques de Commercialistation
Réseaux et Télécommunications

Cathy Gougeon
Métiers du Multimédia et de l'Internet
Apprentissage
Secrétariat de l'alternance

Stéphane Oliveira
Formation Continue
Suivi MCC/structures d'enseignement

Scolarité : Dorothée Marzucchi

Mise en oeuvre et suivi jurys
Assistance chef de service démarche
qualité
Suivi actes juridiques de la scolarité
Encadrement direct
Secrétariat des affaires scolaires

Muriel Garreau

Gestion du DAEUB
Gestion financière,suivi du
budget,gestion des missions et des
déplacements des départements en lien
avec le service financier
Planification des cours sous ADE
Suivi des services prévisionnels en lien
avec le service financier

Secrétariat des relations internationales
Suivi social des étudiants
Démarche gestion de projet
Service communication : Yoan Mille

Emilie Aguilar

Maryline RAGOT

