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Directeur

Agence Comptable

Directrice adjointe
en charge des études et de la
recherche

- gestion de la trésorerie
- régie des recettes
- tenue de l’actif

Service
PEDAGOGIE

- Licence
- Master
- Post-Master
- Doctorat
- Stages
- HMONP
- Vie étudiante
(LMD)
- Formation
Continue
- Emploi du
temps

Service
RELATIONS
INTERNATIONALES

- Partenariats avec
les institutions
étrangères
- Relations avec les
partenaires
soutenant les
relations
internationales
- Actions de
développement
- Aides à la mobilité
- Gestion de la
mobilité entrante et
sortante
- Valorisation des
relations
internationales

RESSOURCES &
ASSISTANCE
PEDAGOGIQUES

Service
RESSOURCES
HUMAINES

RECHERCHE

- Coordination du
Département
Recherche
-Relations
institutionnelles
(ED, COMUE)
-Productions
scientifiques et
valorisation

Département
Recherche
- Laboratoire LET
- Laboratoire
MAACC
- Laboratoire
GERPHAU
- Laboratoire AMP
- Laboratoire LAA

-Gestion administrative
titulaires et contractuels
-Gestion des
rémunérations
contractuels
-Formation continue des
personnels
- Action sociale
-GPEEC
- Gestion administrative
transversale

mediathèque

Pôle image

Acquisition, gestion, valorisation et communication des
ressources documentaires. Participation aux travaux du
réseau « Archirès »

. Photo

- Bibliothèque : livres, e-books, travaux d’étudiants, PEB
- Centre de documentation : périodiques, documentation
technique, cartes et plans
- Vidéothèque : tous supports vidéos analogiques et
numériques, périodiques.

. Audiovisuel

Secrétaire Général

Service
FINANCIER

-Gestion
financière &
comptable des
dépenses et
recettes,
- Gestion des
missions &
des séjours

Atelier Maquette

Service
LOGISTIQUE
& BATIMENTS

-Accueil
-Maintenance
des locaux
-entretien des
locaux
-Travaux
- Reprographie
- Nettoyage
- Equipements
mobiliers
- Magasinage
- Gardiennage

Secrétariat de
direction

Service
INFORMATIQUE

-Gestion réseau
-Gestion des
outils logiciels
-Gestion du
matériel
informatique et
bureautique
- assistance aux
utilisateurs
- développement
site Web
- Gestion des
données
informatiques

Atelier numérique

Service
COMMUNICATION

-Administration
site Web,
- Expositions
(programmation
montage,
gestion
budgétaire)
- conception des
supports de
communication
interne
- Veille &
coordination
Interétablissement

Mission

Mission

DEVELOPPEMENT
RELATIONS
EXTERIEURES

SUPPORT
D’INFORMATION
&
VALORISATION

- Coordination
d’évènements,
- Partenariat
privés/publics
- Taxe
d’apprentissage
- Observatoire
des débouchés

- Conception et
réalisation :
- des publications
de valorisation des
actions
pédagogiques,
- Conception des
supports
communication
externe
- Valorisation des
productions de
l’école

EDITIONS
DE LA
VILLETTE

- Comité de
lecture
- Edition
d’ouvrages à
vocation
pédagogique
- Distribution des
ouvrages
- Gestion
comptable
- Gestion des
stocks

