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ENGAGEMENT DES PO, PE, DR, PAss

Engagement des professeurs ordinaires* et
extraordinaires*, directeurs de recherche*
et professeurs assistants*

Engagement du PO*, PE*, DR*
ou PAss* selon le règlement
concernant
la procédure de nomination
Le recteur/La rectrice* transmet au BdP* la
copie de la demande de nomination du
PO*, PE*, DR* ou PAss* avec une copie
du dossier de candidature

Le DECS* transmet au Conseil d’Etat*
le dossier complet pour procéder à la
nomination

Information de refus au
recteur / à la rectrice

Non

Le Conseil d’Etat*
nomme le PO*, PE*, DR*
ou PAss* proposé ?

Oui

Le DECS* envoie
- au PO*, PE*, DR*, PAss* son arrêté,
- au recteur/à la rectrice* une copie de
l’arrêté ainsi que diverses copies et
- au BdP* l’avis de mutation

Le recteur / La rectrice*
transmet au BdP* une copie
de l’arrêté

Traitement BSH* de l’engagement

Traitement BdP*
de la fin des rapports de service

Non

1er et dernier
renouvellement du PAss* ?

Confirmation
de l’engagement
du PO*, PE*, DR* ?

Oui

Oui

Le recteur/La rectrice* transmet l’arrêté
- à l’intéressé/e un original via l’OHER*
- à la Chancellerie* un original
- au DECS* une copie
- au BdP* une copie

Le recteur/La rectrice* transmet l’arrêté
- à l’intéressé/e un original via l’OHER*
- à la Chancellerie* un original
- au DECS* une copie
- au BdP* une copie

Traitement BdP* du 1er et dernier
renouvellement du PAss*

Traitement BdP* de la confirmation
d’engagement du PO*, PE*, DR*

Traitement par :

Institut / Faculté / Domaine central
Bureau du personnel

Non

* Lexique
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