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Données	  générales	  relatives	  à	  la	  formulation	  des	  vœux

Nombre	  d'agents	  ayant	  exprimé	  des	  vœux	  dans	  3M	  (par	  catégorie)

Catégories

Nombre	  d'agents	  
des	  services	  
centraux	  

concernés	  par	  la	  
mobilité	  3M	  

Nombre	  d'agents	  
des	  services	  

centraux	  ayant	  
formulé	  des	  vœux

Taux	  de	  
réalisation

A 109 100 91,74%
B 139 131 94,24%
C 149 142 95,30%

TOTAL 397 373 93,95%

Nombre	  d'agents	  ayant	  exprimé	  des	  voeux	  dans	  3M	  (par	  type	  de	  voeu)

	  Catégorie Voeu	  	  Maintien Voeu	  2 Voeu	  large	  1 Voeu	  large	  2
A 94 36 98 7
B 119 77 127 29
C 127 76 140 32
Total	  général 340 189 365 68

Nombre	  d'agents	  ayant	  exprimé	  des	  voeux	  dans	  3M	  (par	  université)

Université	  d'origine

Nombre	  d'agents	  
des	  services	  
centraux	  

concernés	  par	  la	  
mobilité	  3M	  

Nombre	  d'agents	  
des	  services	  

centraux	  ayant	  
formulé	  des	  vœux

Taux	  de	  réalisation

Lille	  D&S 119 109 91,60%
Lille	  SHS 115 107 93,04%
Lille	  S&T 163 157 96,32%

TOTAL 397 373

Nombre	  de	  demandes	  de	  mobilité	  volontaire

Nombre	  d'agents	  des	  composantes	  :	  8	  agents
Nombre	  d'agents	  des	  services	  non	  concernés	  directement	  par	  la	  réorganisation	  :	  7	  agents

Nombre	  d'agents	  ayant	  exprimé	  des	  vœux

Sur	  l'écart	  entre	  les	  373	  ayant	  formulé	  des	  vœux	  et	  les	  340	  demandes	  de	  maintien	  :	  33	  agents	  	  (10	  ont	  formulé	  un	  vœu	  
précis	  2	  dans	  leur	  domaine	  d'activité,	  	  23	  agents	  ont	  formulé	  un	  vœu	  précis	  2	  dans	  un	  autre	  domaine	  d'activité)
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Sur	  les	  397	  agents	  concernés,	  24	  agents	  n'ont	  pas	  formulé	  de	  vœux.	  Parmis	  ces	  24	  agents,	  5	  pour	  des	  raisons	  inconnues	  de	  
3M,	  les	  19	  autres	  pour	  des	  situations	  particulières	  à	  régler	  ou	  pour	  raison	  de	  congé	  de	  maladie
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Etude	  par	  type	  de	  vœu

Nombre	  d'agents	  ayant	  exprimé	  un	  vœu	  de	  maintien	  dans	  des	  fonctions	  analogues

	  Catégorie

Nombre	  d'agents	  
des	  services	  

centraux	  ayant	  
formulé	  des	  vœux	  

Nombre	  d'agents	  
ayant	  formulé	  un	  
Vœu	  de	  maintien

Taux	  de	  réalisation

A 100 94 94,00%
B 131 119 90,84%
C 142 127 89,44%

Total	  général 373 340 91,15%

Focus	  des	  vœux	  exprimés	  sur	  un	  domaine	  d'activité	  autre	  que	  le	  domaine	  actuel

Nombre	  d'agents	  ayant	  exprimé	  des	  vœux	  larges	  (	  par	  type	  de	  vœu	  large)

	  Type	  des	  vœux	  large	   Voeu	  large	  1 Voeu	  large	  2 En	  %

Domaine	  d'activité 209 27 54,63%
Localisation 155 41 45,37%
Total	  général 364 68

Focus	  des	  vœux	  exprimé	  sur	  une	  localisation	  en	  fonction	  de	  l'université	  d'origine

En	  Nombre	  d'agents

Lille	  42	  rue	  Paul	  
Duez

V.	  Ascq	  Cité	  
scientifique

V.	  Ascq	  Pont	  de	  bois

Lille	  DS 42 4 6
Lille	  SHS 7 8 48
Lille	  ST 7 67 7

Total	  général 56 79 61
42	  agents	  de	  Lille	  D&S	  ont	  formulé	  un	  vœu	  large	  sur	  la	  localisation	  Rue	  Paul	  Duez	  sur	  une	  population	  de	  109	  agents
48	  agents	  de	  Lille	  SHS	  ont	  formulé	  un	  vœu	  large	  sur	  la	  localisation	  de	  Pont	  de	  Bois	  sur	  une	  population	  de	  107	  agents
67	  agents	  de	  Lille	  S&T	  ont	  formulé	  un	  vœu	  large	  sur	  la	  localisation	  de	  Cité	  scientifique	  sur	  une	  population	  de	  157	  agents

	  45,3%	  des	  vœux	  larges	  exprimés	  l'ont	  été	  sur	  une	  localisation	  
54,6%	  des	  vœux	  larges	  exprimés	  l'ont	  été	  sur	  un	  domaine	  d'activité

Nombre	  de	  vœux	  large	  exprimés

	  23	  agents	  ont	  formulé	  un	  vœu	  2	  (sans	  vœu	  de	  maintien)	  	  sur	  un	  domaine	  différent	  de	  leur	  domaine	  
d'appartenance	  

Localisa]on	  
demandée	  

Université	  
d'origine	  
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LISTE	  DES	  POSTES	  PUBLIES	  DANS	  3M	  (par	  catégorie)

Directions A AB B BC C Total	  général
Agence	  Comptable 1 14 1 32 48
BAIP 1 1
Direction	  Achats	  et	  Marchés	  publics 4 6 1 3 14
Direction	  Budget 1 2 3
Direction	  Gestion 2 11 13
Direction	  des	  Affaires	  Financières 1 1

Sous	  TOTAL	  DAF 4 6 4 3 14 31
Direction	  de	  la	  Communication 11 2 2 3 18
Direction	  de	  la	  gestion	  des	  ressources	  humaines 2 31 6 39
Direction	  de	  l'environnemment	  social	  au	  travail 7 7
Direction	  des	  Relations	  Humaines 1 2 3
Direction	  du	  développement	  et	  de	  la	  gestion	  prévisionnelle	  des	  compétences 11 5 16
Direction	  du	  pilotage	  et	  des	  affaires	  generales	  RH 7 7 14

Sous	  TOTAL	  DRH 20 0 51 8 79
Direction	  de	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  politique	  scientifique 2 1 2 4 9
Direction	  Valorisation	  de	  la	  Recherche 3 3 1 1 8
Direction	  transversale	  Ingénierie	  et	  management	  de	  projets 8 1 10 1 20

Sous	  Total	  Recherche 13 2 5 15 2 37
Formation	  Tout	  au	  Long	  de	  la	  Vie 4 4
Direction	  de	  la	  scolarité 2 6 3 27 38
Direction	  Ingénierie	  de	  formation 1 7 2 1 11
Direction	  de	  la	  vie	  étudiante 1 1 10 1 13

Sous	  Total	  FTLV 3 7 11 16 29 66
Direction	  des	  Affaires	  Juridiques	  et	  Institutionnelles 4 2 1 7
Direction	  des	  opérations	  et	  maintenance-‐exploitation 1 1 1 1 4
Direction	  developpement	  international	  et	  pilotage 4 2 2 2 10
Direction	  Mobilités	  Internationales 1 5 6 12

Sous	  Total	  RI 5 2 7 8 0 22
Direction	  du	  Système	  d'Information. 30 15 9 14 2 70
Direction	  Observatoire 4 1 5
Direction	  prévention	  des	  risques 3 1 2 1 7
Direction	  U-‐Link 1 1 2
Direction	  de	  la	  Stratégie	  et	  la	  programmation	  immobilière 3 1 1 1 6
Service	  Centraux 5 5
Service	  SIUP 3 3

Total	  général 82 59 57 122 91 411

Catégories	  Ouvertes


