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Louvain-la-Neuve, le 29 septembre 2010 
 

Balises pour la gestion et la prise de décision au sein des Instituts 
 
L’objectif 
 
 L’objectif poursuivi est de faire émerger les balises générales de gestion et de prise de décisions, les 

plus claires et les plus efficaces dans les instituts. 
 Il vise à identifier, pour les processus administratifs généraux, les lieux d’instruction des dossiers et 

les lieux de décision, en articulant ce qui se fait en central et en local (cf. tableau en annexe). 
 
 
Préambule - Les éléments fondateurs des balises énoncées 
 
Les balises développées ci-dessous s’appuient sur un ensemble de règlements et de principes déjà adoptés 
par l’institution (règlement organique, règlement ordinaire et nouvelles structures : instituts, pôles, 
centres ; déploiement de lignes métiers), se fondent sur un ensemble de nécessités mises en évidence 
(nécessité d’identification des lieux de décision et de la nature des décisions ; nécessité d’une gestion 
rationnelle et efficace des flux ; nécessité de clarification et fonction de « rassurer » les personnes ; 
nécessité d’un vocabulaire commun), s’opèrent dans un contexte (changement de culture, contexte 
« latent » de la fusion) et dans un mode de fonctionnement « pluriel » (réalité = diversité des modes 
d’organisation des instituts et des facultés ; l’organisation fonctionne sur base la « forte implication de la 
plupart de ces membres »). Il est important de souligner le contexte de la fusion, car il nous contraint à la 
prudence. Afin d’assurer la meilleure compatibilité possible entre l’UCL et ses partenaires, il importe de ne 
pas mettre en œuvre une organisation des Instituts qu’il serait difficile de faire évoluer les prochaines 
années. 
 
 
1. Les règlements et principes déjà adoptés et stratégie RH 
 

1.1. Règlement ordinaire de l’UCL 
Art. 3 (extrait partiel) – Le secteur gère les cadres académique, scientifique et administratif et 
technique du secteur ; il répartit les budgets et les autres ressources qui lui sont alloués. 
 
Art. 13 (extrait partiel) – Le vice-recteur de secteur : 
- donne son avis sur toute procédure concernant les personnes relevant de son secteur, 
Le vice-recteur de secteur arbitre les conflits surgissant entre les organes du secteur. 
 
Art. 48 (extrait partiel) - Le Président d’institut : 
- soutient une dynamique de développement professionnel des personnes relevant de l’institut, 
- donne son avis sur toute procédure concernant les personnes relevant de son institut, 
 
1.2. Les principes 
 

1.2.1. L’organisation administrative des instituts 
« Le niveau le plus agrégé est celui de l’institut, le niveau le plus élémentaire est celui du 
chercheur. 
En fonction de la taille de l’institut, un niveau administratif intermédiaire peut être créé 
auquel aucun poste n’est rattaché, aucune personne n’est affectée mais pour lequel un lien 
d’appartenance sera créé : le pôle. Lorsqu’il n’y a qu’un seul pôle, il se confond avec l’Institut. 
Le pôle (1) :  
- peut obtenir un soutien financier structurel de l’institut (F+E) 

                                                 
1 cf. note « Pôles-centres approuvée par le conseil académique du 08.02.2010 » 
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- transmet et/ou valide les informations destinées à l’inventaire de la recherche et aux 
opérations de dépôt institutionnel des publications de recherche 

- les modalités de fonctionnement sont définies par l’institut 
- aucune représentation dans les organes du secteur (possibilité de reporting)  
- mode de financement structurel de percolation » 

 
 

1.2.2. Stabilité –Pérennité de la ligne hiérarchique – ou pérennité dans la gestion des ressources 
humaines (extrait partiel) (2) 

« Le souhait - alimenté par toute l'attention portée à la complexité et à la diversité des 
situations de terrain - de confier la responsabilité hiérarchique des membres du personnel 
administratif et, le cas échéant, technique à un membre du personnel administratif et 
technique, de niveau universitaire lorsque cela s’impose. (…) Ce mode de fonctionnement 
contribue non seulement à assurer au personnel administratif et technique un lien plus 
pérenne mais également à professionnaliser la gestion des carrières et, comme nous 
l'évoquions plus haut, à dégager du temps pour le personnel académique, temps consacré à la 
recherche et l'enseignement. (…)» 

 
1.3. Stratégie RH : le déploiement de lignes métiers 
A ce jour, de plus en plus de processus de gestion ont fait l’objet d’études, d’analyse dans la 
perspective d’un renforcement de la professionnalisation, d’une harmonisation des pratiques, d’une 
cohérence d’ensemble et d’une dynamique de partage de savoirs et d’expériences. Cette dynamique sera 
d’autant plus renforcée qu’à l’aube de la fusion, ces métiers seront partagés par un nombre plus grand 
encore de personnes ayant des cultures institutionnelles différentes. 
La ligne métier (3) a pour mission de veiller au bon exercice, constamment remis à jour, des procédures 
et des savoir-faire du dit métier chez toutes les personnes qui l’exercent, celui qui la coordonne est en 
responsabilité de mettre à disposition ces compétences, d’en assurer la formation permanente et d’en 
gérer les parcours professionnels transversaux. 

 
 
2. Tenir compte des réalités du terrain et du contexte  
 

2.1. Diversités des sous-ensembles au sein des instituts 
Il est observé que les instituts se sont organisés en plusieurs sous-ensembles, utilisant des vocables 
différents. Ces vocables ont fait l’objet d’un choix par les instituts et résultent des options prises en 
matière de mutualisation de ressources, de nécessité d’une géométrie variable dans le temps, de la 
taille, de la composition et des objectifs des regroupements et de mobilités des personnes au sein de 
ces regroupements. 
 
Il existe à ce jour :  
 les pôles, les plateformes technologiques, les groupes de recherche, les plateaux, les centres, les 

laboratoires. 
 chacune des entités dispose soit d’un représentant, soit d’un porte-parole, soit d’un responsable, ou 

encore d’un responsable des entités techniques. 
Il apparaît donc qu’en fonction (principalement de sa taille) de l’institut concerné, il y ait de 1 à 3 
niveaux possible de décisions. 
 
2.2. Le changement de culture et le contexte « latent » de la fusion 
La nouvelle réforme des structures déployées renforce une dynamique de rassemblement d’équipes, de 
personnes mobilisées autour de thématiques communes de recherche. Elle implique également une 
certaine communautarisation, une mutualisation de processus de gestion, d’équipements et outils 
informatisés de recherche, une mutualisation des ressources, celles-ci incluant le personnel. 

                                                 
2 cf. note « processus de rattachement, d’affectation des membres du personnel » 
3 Cf. Réflexions et note de synthèse sur le rattachement hiérarchique ou fonctionnel à l’UCL – O. du Roy, février 2008 
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Il s’agit donc d’un renforcement, d’un changement culturel. 
 
En toile de fond, il est également nécessaire de nommer le contexte de la fusion des 4 institutions 
actuellement en cours qui invite à la prudence en matière de certaines prises de décisions et/ou 
initiatives pour lesquelles une situation de « retour » doit être laissée ouverte. 

 
 
3. Les nécessités 
 

3.1. Nécessité d’identification des lieux et nature des décisions, d’une gestion rationnelle, 
efficace des flux 
Il apparaît qu’à ce jour au niveau des instituts, la seule autorité hiérarchique actuellement reconnue par 
le conseil académique est le Président d’institut.  
 
Les instituts sont confrontés à une gestion de flux relatifs à certaines procédures telles que par 
exemple : le certificat de reprise de travail, les enquêtes sécurité au travail, les demandes de 
déplacements pour missions scientifiques, etc. 
A ce jour, toutes les demandes et formulaires arrivent auprès du Président d’institut. Le volume de ce 
flux dépend bien entendu de la taille de l’institut qui peut aller de 40 à 400 personnes. 
Cette disparité de taille, et des flux qui y sont liés, engendre inévitablement la question du sens, de la 
pertinence que tout soit géré, vu, signé, approuvé par le président d’institut. 
 
De ce fait, par la force des choses, de nouveaux rôles se mettent progressivement en place (Vice-
président, responsable de pôles, etc.). L’émergence de ces fonctions requiert une clarification à 
différents niveaux : quel mode de désignation (désignation ou élection), pour quel type de mission, avec 
quel type de délégation vers quelle responsabilité ? … 
 
3.2. Nécessité d’une clarification de la ligne hiérarchique et référents pour les membres du 
personnel quel que soit leur statut 
La définition d’une ligne hiérarchique ou de personne de référence claire permet à chacun des membres 
mais aussi des services centraux de savoir vers qui se tourner et pour quelles questions. 
 
3.3. Nécessité de partager un vocabulaire commun 
Il apparaît, tant dans les divers documents de référence qu’au cours des discussions, l’importance de 
s’accorder sur l’utilisation de vocables communs permettant à tous de s’entendre sur une signification 
commune.  
 
 

4. Les propositions 
 

4.1. Un langage commun : 
1. Le responsable hiérarchique : exerce des fonctions de supervision directe : organisation et 

coordination des activités, allocations des ressources, règlement des conflits, contrôle, diffusion 
de l’information, maintien et développement des compétences, …. Il est également chargé, à son 
niveau toujours, de la gestion de l’interface entre l’entité et l’organisation et de ses relations avec 
l’environnement.  

 
2. Responsable de proximité : étant donné la disparité des modes d’organisation au sein des instituts 

et des appellations de leurs sous-ensembles, les personnes assurant la représentation et/ou la 
responsabilité de ces sous-ensembles seront repris sous cette appellation. Sur délégation du 
président d’institut, il assure l’organisation fonctionnelle des missions et activités entre les 
membres du personnel faisant partie d’un sous-ensemble clairement identifié à l’échelle de 
l’institut. 
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3. Le coordinateur métier : Le métier traduit l’agrégation de fonctions individuelles suffisamment 
proches dans les situations de travail qu’elles ont à gérer et dans la mise en œuvre d’outils et de 
méthodes de travail pour être regroupées de façon globale. Ces métiers peuvent se constituer en 
réseau (ex : réseau des services emplois, réseau des responsables de l’information sur les études, 
…) et/ou se voir désigner un coordinateur métier comme c’est le cas notamment pour les 
gestionnaires logistiques et comptables. 
Le coordinateur métier « a pour mission de veiller au bon exercice, constamment remis à jour, des 
procédures et des savoir-faire du dit métier chez toutes les personnes qui l’exercent, qui est en 
responsabilité de mettre à disposition ces compétences, d’en assurer la formation permanente et 
d’en gérer les parcours professionnels transversaux ». (cf. O. du Roy fév. 2008) 

 
4. Définition des trois mécanismes de délégation :  

a. Délégation de compétences et de signature (DCS) : 
Il s’agit d’une délégation formelle émanant du Président de l’institut pour des matières pour 
lesquelles seul le responsable de proximité peut donner un avis et prendre une décision éclairée 
sur le sujet. 

b. Délégation d’instruction de dossiers (DID) : 
Il s’agit d’une délégation émanant du Président d’institut établie dans le but de permettre au 
président de recueillir les informations nécessaires à la prise de décision. 

c. Délégation d’organisation fonctionnelle des missions et activités (DOF) : Il s’agit d’une 
délégation du Président d’institut confiée au responsable de proximité relative à la gestion et à 
l’organisation fonctionnelle des missions et activités entre les membres du personnel faisant 
partie d’un sous-ensemble clairement identifié à l’échelle de l’institut. 

 
 
4.2. Gestion des processus et des prises de décisions au sein des entités en matière de gestion 
du personnel 
En cette matière, le service de gestion des ressources humaines a pour mission d’accompagner le 
parcours du développement professionnel au service de l’institution et de ses membres. En ce sens, il : 
 gère les recrutements 
 est le garant du respect des procédures et législations et gère donc les dispositions statutaires 
 accompagne les demandes d’orientation ou de réorientation de carrière 
 développe et conduit des outils pour aider à la gestion, à l’accompagnement, à la 

professionnalisation 
 apporte une aide à la décision des autorités et des responsables locaux 
 veille avec les différents interlocuteurs concernés à la qualité et au développement du bien-être au 

travail. 
 
En cette matière, il revient aux instituts : 
 de veiller à la répartition et à l’organisation adéquate des ressources qui leur sont allouées par le 

secteur. 
 d’appliquer les dispositions statutaires sous l’impulsion et le contrôle de RHUM 
 d’utiliser les outils 
 de soutenir et développer une dynamique, en collaboration avec les interlocuteurs concernés, de 

développement professionnel et de la qualité du bien-être au travail 
 
Concrètement :  
 
Au niveau du secteur :  
1.  Les postes sont rattachés au niveau du secteur et affectés au sein des facultés ou instituts. 

Pour toutes les procédures et processus en matière de gestion du cadre de l’institut, la 
responsabilité hiérarchique relève du président d’institut, en concertation avec le Vice-recteur de 
secteur. 
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2. Les coordinateurs administratifs de secteur : Art. 7 du règlement ordinaire de l’UCL : « La 
direction administrative du secteur est placée sous l’autorité hiérarchique de l’administrateur 
général et l’autorité fonctionnelle du vice-recteur de secteur. 
La direction administrative du secteur est chargée de coordonner les activités et services 
administratifs et logistiques du secteur. » 
 

Au niveau de l’institut 
3. Le président assure la responsabilité hiérarchique des membres du personnel PAT qui composent 

l’institut. 
Il est recommandé que le Président d’institut – aidé par un coordinateur administratif d’institut 
lorsque la fonction existe ou une autre personne désignée par lui, dispose d’une vue globale ainsi que 
d’une connaissance des différents processus relatifs à la gestion du personnel (recrutement, 
carrière, formation, mobilité, etc.). 
 

4. La coordination administrative de l’institut est assurée par le Président d’institut. 
Celui-ci délègue cette coordination à un coordinateur administratif d’institut, lorsque cette 
fonction est organisée. 
Les coordinateurs administratifs d’institut (CAI) sont placés sous l’autorité hiérarchique 
l’administrateur général. 
Par délégation, les CAI sont les responsables de l’ensemble des personnes contribuant à la gestion 
administrative de l’institut et/ou au support administratif à la recherche (secrétaire à la 
recherche, secrétaire d’institut, etc.). Ils/elles incarnent le lien pérenne tant en matière de 
gestion des processus administratifs qu’en matière de gestion de la carrière du personnel PAT. 
 

5. Les instituts doivent élaborer un schéma représentant leur organisation où apparaissent les sous-
ensembles (les pôles). L’intitulé des responsabilités de proximité et les personnes qui les exercent, 
ainsi que la liste des personnes appartenant aux sous-ensembles devraient figurer dans le schéma. 
Cette information sera mise à jour en continu et déposée sur le portail de chaque institut, de 
manière à ce que quiconque puisse se situer clairement dans la structure interne de l’institut. 
 

6. Pour toutes les procédures et processus en matière de gestion des personnes qui ont un impact sur 
les dispositions et le lien contractuel et la gestion des carrières, la responsabilité hiérarchique 
relève du Président d’institut. Dans cette mission et assisté du vice-président (en fonction de ce 
qui est prévu dans les ROI), il est aidé par le coordinateur administratif d’institut. Il veillera 
également à recueillir auprès des responsables de proximité les informations nécessaires à la prise 
de décision. Dans le cas d’espèce, on peut dire qu’il s’agit d’une délégation du président pour 
l’instruction de dossiers aux responsables de proximité. 
 

7. Pour toutes les procédures et processus en matière de gestion des personnes qui ont un impact en 
matière de gestion de la sécurité et des risques, en matière de reprise du travail, de gestion des 
congés, le président d’institut opère une délégation de compétences et de signature vers les 
responsables de proximité. 
 

8. Pour toutes les matières qui relèvent de l’organisation quotidienne et fonctionnelle des activités, le 
président d’institut délègue aux responsables de proximité la gestion et l’organisation fonctionnelle 
des missions et activités spécifiques aux membres du personnel qui font partie de sous-ensembles 
clairement identifiés. La gestion des conflits reste du ressort du président d’institut. 
 

9. Pour les personnes qui relèvent de contrats sur des sources de financement extérieures, le 
promoteur est désigné comme responsable hiérarchique de la personne concernée. Il veillera en 
tout point à être en concordance avec les principes de gestion défini par l’institution, les principes 
et règlements des sources de financement et conventions collectives de travail en vigueur. 

 Dans le cas de mutualisation de ressources extérieures permettant le financement de l’engagement 
de personnes, il est proposé que le responsable hiérarchique soit désigné de manière concertée 
entre tous les promoteurs concernés. 
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En conséquence : 
 
10. Les instituts ont en charge : 

 d’organiser et de définir les modalités de désignation des responsables de proximité 
correspondant aux sous-ensembles existant  

 et d’organiser les délégations de signature et de faire approuver celles-ci par le Bureau 
d’institut. 

 
11. Pour les instituts organisés en pôles, les Présidents veilleront à identifier dans SAP les personnes 

liées à ceux-ci. cf. note « Interface permettant d’enregistrer un lien d’appartenance à un pôle ».  
 
12. le Président d’institut et le coordinateur administratif d’institut resteront la porte d’entrée 

utilisée par les services généraux. Il revient aux instituts de concevoir, organiser et mettre en 
place la gestion administrative et la gestion des flux, la circulation des informations en son sein. 

 
 
 
 
 


