






OBSERVATIONS
DRH ou DRH 

adjoint
Chef de bureau

Chef de 

département
Président

Vice-

présidente
Autre

COM x

CLM-CLD-1/2 temps 

thérapeutique
x

Maternité x

Paternité x

bonification x pour E-C

disponibilité
X

pour BIATSS 
x pour E-C

détachement
X

pour BIATSS 
x pour E-C

congé parental
X 

pour BIATSS
x pour E-C

retraite
DRH 

uniquement

de première demande de 

temps partiel
x

de changement de 

quotité de temps partiel
x

X

DRH ou 

adjointe DRH

x pour E-C

Arrêté de 

reclassement des 

personnels

enseignants et 

ens/chercheurs
x pour E-C

Arrêté de 

reclassement des 

personnels

BIATSS

X

DRH 

uniquement
X

DRH 

uniquement

X  x

 x

X

Bordereau d'envois 

de documents

envois simple de 

documents
X 

agent 

comptable

LISTE DES ACTES

Attestations SS 

Autorisation d'absence pour garder un enfant 

malade

 DÉLÉGATIONS DE SIGNATURES - ACTES DE GESTION

Arrêté de nomination après concours

Arrêté suite à accident de travail ou de service

Bon de commande - repas/jurys de concours

Certicat de cessation de paiement (CCP)

Arrêté

Délégation de signature à compter du 01/09/2021
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OBSERVATIONS
DRH ou DRH 

adjoint
Chef de bureau

Chef de 

département
Président

Vice-

présidente
Autre

LISTE DES ACTES
Délégation de signature à compter du 01/09/2021

x x En fonction de l'objet

X

DRH 

uniquement

x pour E-C

X  idem CMO

Personnels enseignants X

Personnels non-

enseignants
X

X

Courriers de 

demandes d'intention 

pour 

prolongation CLM
x pour E-C et 

BIATSS

Pour les BIATSS 

uniquement,

 il s'agit de lettre type
Courriers de 

demandes d'intention 

pour 

prolongation CLD
x pour E-C et 

BIATSS

Pour les BIATSS 

uniquement,

 il s'agit de lettre type
Courriers de 

demandes d'intention 

pour 

prolongation congé 

parental

x pour E-C et 

BIATSS

Pour les BIATSS 

uniquement, il s'agit de 

lettre type
Courriers de 

demandes d'intention 

pour 

prolongation disponibilité
x pour E-C et 

BIATSS

Pour les BIATSS 

uniquement, il s'agit de 

lettre type

X

x pour E-C DGS

X 
Si abs chef de bureau = 

coordinatrice paye

X 

X

X

DRH ou 

adjoint en cas 

d'abs de la 

DRH 

X

X

Paye
états de paiement des 

primes

X 

pour BIATSS

X

 pour E-C

DRH 

uniquement

pour le bureau des 

BIATSS,

si primes statutaires

Contrats de travail et 

avenants

Cumul de rémunération

Décision de changement d'affectation 

(mutation d'un personnel)

Demandes d'acompte de paye

Notes d'information relatives à des actes de 

gestion, à des travaux à lancer, des enquêtes à 

réaliser  - notes qui engagent les services DRH 

et l'université et qui s'adressent aux directeurs 

de composantes/instituts/écoles - resp. ou 

directeurs de services

Ordres de reversement

Certificat administratif

Congé de formation professionnelle 

(décision/indemnités)

Courrier initial de demande de CLM, CLD, congé 

parental, disponibilité, détachement

Mandats émis pour action de formation 

(financement  acte de FC personnel)

Congé de paternité (indemnités journalières de 

congés)

Etats vacataires

Formulaire de prise en charge des titres de 

transport (en vue du remboursement)

Majoration de rémunération des fonctionnaires 

des terres australes
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OBSERVATIONS
DRH ou DRH 

adjoint
Chef de bureau

Chef de 

département
Président

Vice-

présidente
Autre

LISTE DES ACTES
Délégation de signature à compter du 01/09/2021

Paye listing de paye
DRH 

uniquement

DRH uniquement 

ou DRH adjoint

Promotion d'échelon 

ou de chevron

X 

pour BIATSS

X

 pour E-C

X 

X

X DFI

Grade E-C X

Echelon E-C X

délégation E-C X

CRCT X

Aménagement de service X

congé d'adoption
x pour E-C et 

BIATSS

mise à disposition E-C X

titularisation E-C X 

réintégration E-C X 

mutation E-C X 

X

X

X 

pour BIATSS
X pour E-C

Etat liquidatif des 

services 

complémentaires 

d'enseignement

X 

pour BIATSS

x si 

particularit

é

Bordereau de mise en 

paiement des heures 

complémentaires

X 

pour BIATSS

x si 

particularit

é

X pour E-C

Autorisation d'absence / Ordre de mission

Titres de recettes idem ORV

Arrêté

Arrêté

Bordereau d'envois de documents - CPE

Retenues IRCANTEC-DIM CESSATION - validation

PV d'installation

Notations enseignants second degré

Paye

Contrats d'expertise
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OBSERVATIONS
DRH ou DRH 

adjoint
Chef de bureau

Chef de 

département
Président

Vice-

présidente
Autre

LISTE DES ACTES
Délégation de signature à compter du 01/09/2021

Décompte des 

indemnités 

journalières

Accident du travail, COM X 

Attestation de salaire AT ou MP X

X

DRH si non x si statutaire

octroi de renouvellement 

d'un congé de présence 

parentale

X pour E-C et 

BIATSS

congé bonifié
x pour E-C et 

BIATSS

X par mail
demande dématérialisée 

souvent par mail

Etats des services 

publics

Pour les dossiers 

concours, avancement
X

X

DRH ou adjoint 

DRH 

exclusivement 

pour le 

Président

Attestations diverses

SFT, Employeur, 

Transport, MGEN, CPAM 

etc…

x

Attestations diverses 

à produire suite à des 

contrôles

des Services Fiscaux, 

Sécurité Sociale ou 

autres organisme, 

instance

x

DRH ou 

adjoint DRH

x

DRH ou 

adjoint DRH

x pour E-C

x

X

soit lettres employeurs 

secondaires soit lettres 

employeurs principaux

x 

pour BIATSS

X

Directeurs de 

composantes 

pour E-C et E

x 

X

Directeurs de 

composantes 

pour Associés et 

E-C

x

lettre 

d'accompagnement aux 

intéressés

X

Attestation d'employeur destinée à Pôle emploi

Etat comparatif rappel PPRS

Arrêté

Courriers de demandes d'intention pour 

poursuite de contrat

Demandes émanant d'avocats ou d'huissiers

Partie Visa du Président ou Directeur de 

l'Etablissement dans "le dossier de concours"

Conventions

Visite médicale d'embauche

RAFP

Demande de temps partiel pour le rectorat

Ordres de reversement

Partie financière du CET

Dérogation de résidence
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OBSERVATIONS
DRH ou DRH 

adjoint
Chef de bureau

Chef de 

département
Président

Vice-

présidente
Autre

LISTE DES ACTES
Délégation de signature à compter du 01/09/2021

décisions DGS

lettre d'information X

BUREAU PENSION VALIDATION

x

x x
DRH ou adjoint 

DRH ou VP RH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NBI

Demandes d'EAS autres administrations

Attestations de cotisations Pension Civile

Bordereaux d'envois de documents

Courriers sensibles

Envoi demande d'enquête à l'assistante sociale

Demande d'arrêté

Lettre de préparation à l'agent

Lettre d'envoi dossier à l'agent

Accusé de réception de la demande

Saisie Comité Médical et Com. de Réforme

Etat de paiement capital decès

Lettre au Médecin

Déclaration juge des tutelles

Lettre d'envoi des dossiers pension et capital 

décès aux ayants-cause

Arrêtés de recul limite d'âge - prolongation 

d'activité - surnombre - maintien des 

Enseignants Chercheurs

Enquête annuelle Unistra et autres Ets

Demandes admission à la retraite 

Ens.Chercheurs non signées par l'UFR
Vu et transmis des demandes admission retraite 

BIATSS
Attestation Inter-Régime pour  CRAV    IRCANTEC   

et CICAS

Lettre d'envoi dossier pension à l'agent

INVALIDITE  ET MAJORATION TIERCE PERSONNE

DECES

DEDP - EIG

Demandes extraits de naissance à la Mairie

Certificat d'exercice

Etat des services à valider

DRH ou son adjoint,

 en cas d'absence du 

Chef de bureau

Accusé de réception de la demande

Demande d'arrêté

RETRAITES
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