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OBJET:

roulouse, le | 2 ilAnS 2007

LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE
PAUL SABATIER.  TOULOUSE I I I

à

Mesdames ef Messieurs les Personnels
I n gén i eu rs, Tec h n i c i en s, Adm i n i stratifs,
Ouvriers et de Seruice

S/C de MM. les Doyens des Facultés et les Directeurs
des  U.F .R.
MM. les Directeurs des Départements inter-UFR
Mmes et MM. les Directeurs des Services
Communs et lnteruniversitaires
M. I 'Agent Comptable
Mmes et MM. les Responsables administratifs
des composantes
Mmes les Directrices de I 'Administration Centrale
Mmes et MM. les Responsables de Division et de
Service

MOUVEMENT INTERNE DES PERSONNELS ITAOS AU TITRE DE
L'ANNEE 2007 - 1ère phase.

Le mouvement interne des personnels ITAOS se déroule en 3 phases :

Fæ PHASEI - REcuErL pES TNTENTToNS pE MUTATToN - jusqu'au vendredi 13 avri l  2007.

Les agents, titulaires et contractuels, désireux de changer d'affectation au sein de
I'Etablissement font connaître leur intention.

Afin d'assurer une meilleure information, la l iste des postes vacants est publiée,
simultanément à I 'envoi de cette circulaire, sur l ' lntranet de I 'UPS dans la rubrique
( ITAOS >. Cette l iste de poste est donc accessible à tous; i l  n'est plus nécessaire de
demander sa mutation pour avoir connaissance des postes vacants.

Cette l iste sera enrichie des postes susceptibles d'être vacants au fur et à mesure du
recueil des intentions des agents. Une mise à jour est prévue aux dates suivantes : 23 et 30
mars.

Je vous précise toutefois que cette l iste n'est qu'indicative. Les profi ls de poste (BAP
- emploi type - implantation) notamment peuvent être modifiés après arbitrage par les
services et les composantes.

F.EPHASÈI-FORMULATION DES VGUx .  du 27 avr i l  au 12 juin 2007.

Après arbitrage, la l iste définit ive des postes vacants ou susceptibles de le devenir
adressée aux seuls agents ayant exprimé leur désir de mutation lors de la 1"" phase. A

stade, i ls confirment ou non leur demande de chanqement et formulent leurs vceux l imités
est
ôê
à5



F6ê PHASË]- NorFrcATroN pES AFFEcrArqNs - 1è'" semaine de jui l let 2007.

Après consultation de la commission paritaire d'établissement (CPE) et compte tenu
de I ' intérêt du service, le Président de I 'Université prononce les changements d'affectation.

Pour ce qui concerne la première phase, i l  ne s'agit que d'un recueil  d' intentions.
Chaque agent de I 'UPS ayant pu avoir connaissance des postes vacants sur

I ' lntranet, seuls les personnels désireux de changer d'affectation à compter de la rentrée
u n iversita i re 2007 -2Q08 rem p I issent le form u la i re ci-j oi nt.

Ce formulaire, revêtu des visas nécessaires, ainsi que de la signature de I 'agent,
devra, pour être pris en compte, parvenir à la

Division du Personnel ITAOS
le VENDREDI 13 AVRIL 2007 au plus tard.

Pour le Président et par délégation
Le Secrétaiç Cener\

I)l, I
Jean-Pierre ROUGE I

P.J, : '1 f iche d' intention



MOUVEMENT INTERNE 2OO7 - 1U," PhASE DESTINATAIRE :
Monsieur  le  Prés ident  de l 'Univers i té
DIVISION DU PERSONNEL I .T.A,O.S.
1 18 route de Narbonne
31062 TOULOUSE CEDEX 9
@ 05 61 55 87 66 ffax. 87.77\

OBJET :  DEMANDE DE CHANGEMENT DE SERVICE A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2OO7
Délai de transmission : VENDREDI 13 AVRIL 2007 au plus tard

NOM : Prénom :

AFFECTATION:
UFR ou  D IV IS ION ou  SERVICE COMMUN:
Service ou Laboratoire :
Adresse précise:
N'de té léphone .
Adresse électronioue :

GRADE:
Quotité (temps complet ou part iel).

Pour  les personnels  ITRF :
Branches d 'Act iv i tés Profess ionnel les (B.A.P.)  :
EMPLOI TYPE :

ide REFERENS consultable sur le site htto.//referens.univ-ooit iers.fr

Cocher la case
exacte :

I ]
t l

fonctions adm inistratives
fonctions techniques
fonctions ouvrières et de service

Observat ions ou in format ions complémenta i res .  IDATE ET SIGNATURE DE
L 'AGENT:

DIRECTEUR DU SERVICE OU LABORATOIRE IDIRECTEUR DE L 'UFR OU DOYEN DE LA
FACULTE

Fonctions exercées :

Dates et Visas de la voie hiérarchique :


