
Index des fonctions de l'UniNE



Aa féminin masculin

Adjointe 
·         au décanat
·         à la doyenne au doyen
·         au rectorat
Administratrice 
·         d'exploitation
·         système
Agente
·         de maintenance
·         d'exploitation
·         en information documentaire
Aide 
·         En bibliothèque
Aide-bibliothécaire 
Aide-concierge 
Aide-laborantine 
Analyste 
·         SAP
·         programmeuse 
Apprentie 
·         administratif
·         technique
Archiviste 
Assesseure 
Assistante
·         cheffe de projet 
·         de direction
·         doctorante 
·         étudiante 
·         information documentaire
·         licenciée 
·         post-doctorante
·         administrative 
Auxiliaire
·         conciergerie
 

Adjointe
·         au décanat
·         à la doyenne au doyen
·         au rectorat
Administrateur
·         d'exploitation
·         système
Agent
·         de maintenance
·         d'exploitation
·         en information documentaire
Aide 
·         En bibliothèque
Aide-bibliothécaire 
Aide-concierge 
Aide-laborantine
Analyste 
·         SAP
·         programmeur
Apprenti 
·         administratif
·         technique
Archiviste 
Assesseur 
Assistant
·         chef de projet
·         de direction
·          doctorant
·         étudiant
·         information documentaire
·         licencié
·         post-doctorant
·         administratif
Auxiliaire 
·         conciergerie
 



Bb féminin masculin

Bibliothécaire 
·         documentaliste
·         responsable
·         scientifique
·         système
·         technique
Biologiste
 

Bibliothécaire 
·         documentaliste
·         responsable
·         scientifique
·         système
·         technique
Biologiste
 



Cc féminin masculin

Chargée 
·         de cours
·         de projets web
·         d'enseignement
·         des relations publiques
Cheffe 
·         de projet
·         de projet SAP
·         de service
·         de service adjointe 
·         opérationnel
·         technique
Collaboratrice
·         administrative 
·         administrative RH 
·         informatique
·         scientifique
·         scientifique senior
·         technique
Communication Officer 
Comptable 
Concierge 
·         auxiliaire
·         II
·         III
·         responsable
Conseillère 
·         personnel
·         aux études
Conservatrice des herbiers 
Contrôleuse de gestion
Coordinatrice 
·         service int. bâtiments
·         responsable apprenties et apprentis
Co-responsable 
·         bibliothéconomie
·         documentaire
Co-secrétaire générale 
 

Chargé
·         de cours
·         de projets web
·         d'enseignement
·         des relations publiques
Chef
·         de projet
·         de projet SAP
·         de service
·         de service adjoint
·         opérationnel
·         technique
Collaborateur
·         administratif
·         administratif RH
·         informatique
·         scientifique
·         scientifique senior
·         technique
Communication Officer 
Comptable 
Concierge 
·         auxiliaire
·         II
·         III
·         responsable
Conseiller
·         personnel
·         aux études
Conservateur des herbiers
Contrôleur de gestion
Coordinateur
·         service int. bâtiments
·         responsable apprenties et apprentis
Co-responsable
·         bibliothéconomie
·         documentaire
Co-secrétaire général
 



Dd féminin masculin

Data Manager 
Déléguée 
·         à l’égalité
·         accréditation
Directrice 
·         adjointe 
·         de recherche
Doctorante
Documentaliste 
Doyenne 
 

Data Manager 
Délégué
·         à l’égalité
·         accréditation
Directeur
·         adjoint
·         de recherche
Doctorant
Documentaliste 
Doyen
 



Ee féminin masculin

Education and Careers Officer
Event Manager 
 

Education and Careers Officer
Event Manager 
 



Gg féminin masculin

Gestionnaire 
·         RH
Graphiste 
 

Gestionnaire 
·         RH
Graphiste 
 



Hh féminin masculin

Horticultrice 
 

Horticulteur
 



Ii féminin masculin

Ingénieure 
·         de projet
·         de recherche
·         de sécurité
·         développement
·         développement web
·         réseau
·         système
·         web et multimédia
·         électronicienne
 

Ingénieur
·         de projet
·         de recherche
·         de sécurité
·         développement
·         développement web
·         réseau
·         système
·         web et multimédia
·         électronicien
 



Jj féminin masculin

Juriste 
 

Juriste 
 



Kk féminin masculin

Knowledge Transfer Officer
 

Knowledge Transfer Officer
 



Ll féminin masculin

Laborantine 
Lectrice 
 

Laborantin
Lecteur
 



Mm féminin masculin

Maître
·         assistante 
·         de sports
·         d’enseignement
·         d'enseignement et de recherche
Marketing Manager
Mécanicienne 
 

Maître 
·         assistant
·         de sports
·         d’enseignement
·         d'enseignement et de recherche
Marketing Manager 
Mécanicien
 



Nn féminin masculin

Network Officer
 

Network Officer
 



Oo féminin masculin

Office Manager
 

Office Manager
 



Pp féminin masculin

Post-doctorante 
Préparatrice
Préposée aux herbiers
Présidente 
Privat docente
Professeure 
·         assistante 
·         associée
·         extraordinaire
·         ILCF
·         invitée
·         ordinaire
 

Post-doctorant
Préparateur
Préposé aux herbiers
Président
Privat docent 
Professeur
·         assistant
·         associé
·         extraordinaire
·         ILCF
·         invité
·         ordinaire
 



Rr féminin masculin

Rectrice 
Rédactrice 
·         et community manager
Régisseuse 
Responsable
·         ad interim
·         administrative 
·         de données et projets
·         contenu unine.ch
·         des régies
·         des systèmes audiovisuels
·         d'exploitation
·         d’impression
·         GIS, formation, logiciels
·         informatique
·         intendance et sécurité
·         marketing et promotion
·         moyens de communication
·         multimédia
·         réseau et sécurité
·         SAP
·         SIB
·         sécurité des laboratoires
·         système
·         système et exploitation
·         système gestion académique
·         techn. informatique admin.
·         télécom et sécurité
 

Recteur
Rédacteur
·         et community manager
Régisseur
Responsable 
·         ad interim
·         administratif
·         de données et projets
·         contenu unine.ch
·         des régies
·         des systèmes audiovisuels
·         d'exploitation
·         d’impression
·         GIS, formation, logiciels
·         informatique
·         intendance et sécurité
·         marketing et promotion
·         moyens de communication
·         multimédia
·         réseau et sécurité
·         SAP
·         SIB
·         sécurité des laboratoires
·         système
·         système et exploitation
·         système gestion académique
·         techn. informatique admin.
·         télécom et sécurité
 



Ss féminin masculin

Scientific Officer 
Secrétaire 
·         bureautique
·         de direction
·         de faculté
·         du décanat
·         faculté et adjointe doyenne 
·         faculté et adjointe doyen 
·         générale 
·         téléphoniste
·         comptable
Senior Researcher 
Stagiaire
·         technicienne 
·         en informatique
·         en micro-informatique
·         télécom
·         horticultrice
 

Scientific Officer
Secrétaire
·         bureautique
·         de direction
·         de faculté
·         du décanat
·         faculté et adjoint doyenne
·         faculté et adjoint doyen
·         général
·         téléphoniste
·         comptable
Senior Researcher 
Stagiaire 
·         technicien
·         en informatique
·         en micro-informatique
·         télécom
·         horticulteur
 



Tt féminin masculin

Technicienne 
·         audiovisuel
·         d’exploitation
·         en informatique
·         en micro-informatique
Training and Gender Equality Officer 
 

Technicien
·         audiovisuel
·         d’exploitation
·         en informatique
·         en micro-informatique
Training and Gender Equality Officer 
 



Vv féminin masculin

Vice-directrice 
Vice-doyenne 
Vice-rectrice 
 

Vice-directeur
Vice-doyen
Vice-recteur
 



Ww féminin masculin

Webmaster institutionnelle 
Webpublisher 
 

Webmaster institutionnel
Webpublisher 
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