
FACULTÉ DES SCIENCES - UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Place Eugène Bataillon

34095 Montpellier Cedex 5

w w w . s c i e n c e s . e d u . u m o n t p e l l i e r . f r

04 67 14 36 76

TROMBINOSCOPE

DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS



DIRECTION‘‘ ‘‘La Faculté est dirigée par un directeur élu pour cinq 
ans. Il préside le Conseil de la Faculté des Sciences de 
Montpellier, prépare et exécute ses délibérations, reçoit ses 
propositions et avis. Il est assisté d’une équipe de Direction 
qui rassemble des directeurs adjoints, un Responsable 
administratif et des responsables administratifs adjoints. 
L’équipe de direction s’appuie sur des chargés de mission et 
des services administratifs pour répondre aux deux missions 
principales de la Faculté : l’Enseignement et la Recherche.

Contact : fds.direction@umontpellier.fr

Directeur

Alain HOFFMANN

Sandra GAUCERAND
Assistante de direction

Richard ARINERO
Responsable Licences

Bertrand PLEZ
Responsable Masters

Frédéric LEMOIGNO
Directeur Adjoint 

Responsable LMD5

Ahmed Adam ALI
Directeur Adjoint  

Ressources Humaines

Marc HERZLICH
Directeur Adjoint 

Patrimoine

Isabelle TOURNIER
Directrice Adjointe 

Finances, Apprentissage et 
Formation continue

Jean-Michel MARIN
Directeur Adjoint 

Politique Scientifique



DIRECTION

‘‘ ‘‘Le Directeur administratif organise et conduit  la mise  en 
œuvre,  au sein de la Faculté des Sciences, des orientations poli-
tiques et des décisions stratégiques de la Direction.

Contact : fds-direction-adm@umontpellier.fr

Directeur Administratif

Gilles GUÉVELLOU

Sandrine VILLANUEVA-THÉRON
Directrice Administrative Adjointe

aux Ressources

Béatrice GOUJON
Directrice Administrative Adjointe
aux Affaires Générales, Juridiques 

et Statutaires



SERVICE COMMUNICATION

‘‘ ‘‘Ce service assure la communication de la direction de la  Faculté 
vis à vis des services centraux, des départements d’enseignement 
et des extérieurs. Elle gère le volet événementiel et est garant de 
l’image de la composante.

Contact : fds.communication@umontpellier.fr

Chef de service

Beatrice BOYER

Mélanie CERDAN
Infographiste / Site web /

Événementiel

Hichame FILALI-MOUTEI
Webmaster / Infographie /

Événementiel



‘‘ ‘‘La Faculté des Sciences a inscrit ses missions dans le 
développement de la qualité. Cette démarche, dont la 

mise en œuvre sera progressive traduit la volonté de la 
Faculté à s’engager au fur et à mesure dans un processus 
d’amélioration continue et à fournir des prestations 
répondant entièrement à des normes reconnues.

Contact : fds.qualite@umontpellier.fr   

SERVICE PILOTAGE ET QUALITÉ

PÔLE ALTERNANCE

‘‘ ‘‘
Chef de service

Christophe TUGAUT-BRIGARDIS

Chef de pôle 

‘‘ ‘‘L’alternance permet de conjuguer l’acquisition de 
compétences professionnelles en entreprise et 

l’acquisition de connaissances, techniques et méthodes 
issues de la recherche à l’université. Les diplômes obtenus 
sont les mêmes qu’en formation initiale.

Contact : fds.alternance@umontpellier.fr

Patrick DIEZ



Chef de pôle 

-

‘‘

PÔLE ACCUEIL / DIPLÔMES / ARCHIVES

‘‘ ‘‘Le Pôle Accueil est une interface entre les services 
administratifs de la FdS et les étudiants de la 

composante. En plus des missions d’accueil, ce pôle 
gère l’archivage et les diplômes.

Contact : 
fds.diplomes@umontpellier.fr   

Myriam NICOLAS
Accueil

-
Gestionnaire diplômes  

Accueil



SERVICE RELATIONS EXTÉRIEURES ET PARTENARIALES

Chef de service

Corinne FERNANDEZ

STAGES

Marie-Josèphe ALBET

‘‘ ‘‘Ce service assure l’interface entre la communauté universitaire et 
les extérieurs publics ou privés dans les domaines suivants :

- les conventions (hors RH) de la Faculté des Sciences,
- la promotion et la collecte de la taxe d’apprentissage,
- l’insertion professionnelle dans le cadre de partenariats entreprises-
université
- les conventions de stages des étudiants de la Faculté des Sciences.

Contacts : fds.ta@umontpellier.fr
        fds.relations.entreprises@umontpellier.fr 
                   fds.stages@umontpellier.fr                               

TAXE D’APPRENTISSAGE

Isabelle REY

Isabelle REY



SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES, JURIDIQUES ET STATUTAIRES

Chef de service

Béatrice GOUJON

Sandra GAUCERAND
Gestion et Assistance

‘‘
‘‘

En coordination avec les directions centrales de l’Université, et en 
concertation avec les équipes pédagogiques de la Faculté des 

Sciences, ce service assure, au sein de la composante, le pilotage des 
missions dédiées aux affaires générales et statutaires ( Statuts de la 
Faculté, Règlement intérieur, Conseils de l’UFR, Appels aux points de 
la CFVU et du CA, Élections au sein des instances, ...) et aux affaires 
juridiques  (Fraudes aux examens, Contentieux, Recours étudiants,...)

Le service conduit des actions de conseil, d’organisation et de 
fiabilisation pour les domaines concernés, et assure également des 
missions de prospective et de veille juridique ainsi que la rédaction 
d’actes réglementaires afférents à la pédagogie. 

Contact : fds.affgen@umontpellier.fr                               



SERVICE GESTION DES RESSOURCES

Chef de service

Sandrine VILLANUEVA-THÉRON

Béatrice MARMARA
Chef de pôle Gestion des 
services d’enseignement

Nabil KOUADRI
Chef de pôle Logistique

Sylvie LIROLA
Chef de pôle Planning

Valérie PIRAUX
Chef de pôle Gestion 

administrative et carrières

‘‘ ‘‘Le service de gestion des Ressources de la Faculté des Sciences 
assure le pilotage des ressources humaines et financières de la 
composante. 

Il coordonne la gestion des relations et ressources humaines 
(IATS - Enseignants et vacataires) et assure la mise en œuvre 
du budget de la FDS ( 5 M d’euros) : préparation, exécution 
et suivi, ainsi que la gestion logistique de la composante. 



PÔLE GESTION ADMINISTRATIVE ET CARRIÈRES

‘‘ ‘‘Le pôle gestion administrative et carrières gère, en relation avec les 
services centraux, les carrières des BIATSS. Il assure l’interface entre 
les départements d’enseignement et l’Université de Montpellier.
 
Contact : fds.gestionrh@umontpellier.fr

Chef de pôle

Valérie PIRAUX

Heinui BOTTEMER
Correspondante RH 

de proximité

Agnès BOUTEVILLAIN
Correspondante RH 

de proximité



PÔLE GESTION DES SERVICES D’ENSEIGNEMENT

Sandrine TORRES
Gestionnaire des services 

d’enseignement des intervenants 
extérieurs

Isabelle DUPLEIX
Gestionnaire des services

d’enseignement des 
enseignants statutaires

Chef de pôle

Béatrice MARMARA

Marie PICON
Gestionnaire des 

services d’enseignement

‘‘ ‘‘Le pôle Ressources Humaines GSE a en charge la gestion et la 
mise en paiement des heures complémentaires des enseignants 

statutaires et des intervenants extérieurs de la composante.

Il gère en parallèle toutes les campagnes impactant les services 
d’enseignement et assure l’interface entre les Départements 
d’enseignement et les Services centraux de l’Université. 

Contacts : 
Enseignants permanents :  fds.ens.services@umontpellier.fr
Enseignants vacataires : fds.ens.vac@umontpellier.fr

Laura LEONETTI
Gestionnaire des services 

d’enseignement des 
enseignants statutaires

Léonie MAYOR
Gestionnaire



PÔLE FINANCES 

-----

Djemaï KOCHEIDA
Gestionnaire finances

Chef de pôle ‘‘ ‘‘

Ce pôle gère les recettes et les dépenses de la Faculté des 
Sciences.

Contact : fds.gestionfi@umontpellier.fr

Antoinette DIMICCOLI
Gestionnaire finances

Karine ENDRES
Gestionnaire finances

Salwa RAGACHE
Gestionnaire finances



PÔLE PLANNING

‘‘ ‘‘Ce  pôle  gère par l’intermédiaire de l’application en ligne PROSE 
les salles de cours, de TD et des amphithéâtres mis à la disposition 
de la Faculté des Sciences. 

Contact : fds.planning@umontpellier.fr 

Chef de pôle

Sylvie LIROLA

Bahija BOURGUIBI
Gestionnaire planning

Laura MARTINEZ
Gestionnaire planning

Svetlana NICOLA
Gestionnaire planning



PÔLE LOGISTIQUE

‘‘ ‘‘Ce  pôle  pilote et coordonne la fonction logistique de 
proximité de la Faculté (35 800  m2, 11 bâtiments, ...).

Contact : fds.logistique@umontpellier.fr 

En cas d’urgence : 07 86 86 65 45 / 06 73 77 53 63
(de 7h45 à 11h30 et de 12h30 à 16h)

Chef de pôle

Nabil KOUADRI

Philippe COVA
Logistique - Contrôle d’accès 

aux bâtiments

Théo COISSIEUX
Opérateur de maintenace



SERVICE DES ÉTUDES ET DE LA FORMATION

Jean-Paul REBOUL
Chef de pôle Examens

Michèle LÉVÈQUE
Chef de pôle OFSI

Stéphanie PUJAR
Chef de pôle 

Missions transverses

Odile GUILLEMARD
Chef de pôle 

Scolarité Licence et Master

Chef de service des études et de 
la Formation

Chloé GOFFINET

‘‘ ‘‘Le service Etudes et Formation a pour mission globale de définir et mettre 
en œuvre l’offre de formation de la Faculté des Sciences, et d’accompagner 

la direction dans le pilotage de cette dernière.

Il pilote l’organisation et le déroulement des études à travers la coordination 
des actes de gestion en scolarité - inscriptions administratives et 

pédagogiques, gestion des résultats et des examens-, la gestion des 
candidatures sur l’UFR Sciences, la modélisation et implémentation de la 
structure des enseignements et le paramétrage des modalités de contrôle 
des connaissances sur le logiciel Apogée dans le respect de la réglementation 
en vigueur, la gestion des relations internationales, et la fiabilisation des 
données concernant l’offre de formation et les charges d’enseignement de 
la composante.

----
Chef de pôle 

Relations internationales



‘‘ ‘‘Le pôle de scolarité Licence a pour mission de coordonner 
la gestion administrative, pédagogique, technique et 

organisationnelle des actes de scolarité de la 1ère année à la 3ème 
année des licences, ainsi que les licences professionnelles, selon 
l’offre de formation proposée par la Faculté des Sciences (soit 9 
mentions pour 74 parcours et 5 licences professionnelles).
 
Contacts :  fds.l1@umontpellier.fr
  fds.l2.l3@umontpellier.fr

Christelle PAILHAS
Chargée des portails  
L1 Maths, Info, PCSI

Licences 1ère année

Monique DE MONTSABERT
Chargée des mentions 

L2- L3, EEA, Informatique, Mathé-
matique,   Mécanique, Physique, 

Physique-Chimie, Chimie

Catherine BOURNAZEL
Chargée des mentions L2-L3 

Sciences de la Vie et de la Terre

Licences 2ème et 3ème année

Chef de pôle

Odile GUILLEMARD
Licences Professionnelles

PÔLE LICENCES

Luis-Edson de LAVAL
Chargé des portails  

L1 SV-SE et TEE



‘‘ ‘‘Le pôle de scolarité Master a pour mission de coordonner 
la gestion administrative, pédagogique, technique et 

organisationnelle des actes de scolarité de la 1ère année à la 
2ème année des Masters, pour 24 mentions et 207 parcours 
selon l’offre de formation proposée par la faculté des sciences. 

Contact :  fds.master@umontpellier.fr

Manon BOISSIE
Gestionnaire des mentions Chimie, 

EEA, Énergie, Informatique, Physique et 
Mécanique, Mathématiques

Séverine ALARÇON
Gestionnaire des mentions               

Géomatique, Bio-agrosciences,         
Bio Santé, BEE, MEEF, Éco-Epi et     

Gestion de l’environnement

Chef de pôle

Odile GUILLEMARD
Gestionnaire des mentions 

USTH, STPE, Eau

PÔLE MASTERS

Céline MOULART
Gestionnaire des mentions          

Bio-Info, Biologie Santé, Didactique 
des sciences, Sciences de l’eau, 

Sciences du bois, Sciences Numérique 
pour la santé



Chef de pôle

Michèle LÉVÈQUE

Mathias NASSIETTE
Chargée du suivi de l’Offre de 

Formation et de la modélisation

‘‘ ‘‘Le service OFSI assure la modélisation des structures 
d’enseignement, et se charge d’implémenter les modalités de 
contrôle des connaissances (MCC), et de paramétrer les règles de 
calcul sur Apogée, selon les accréditations délivrées.
Le service OFSI assure également le paramétrage des groupes pour 
permettre les inscriptions pédagogiques en ligne, et est chargé de 
l’aide au pilotage par l’utilisation de requêtes BO notamment.
 
Contact : fds.ofsi@umontpellier.fr

Stéphanie CROUZIER
Chargée du suivi de l’Offre de 

Formation et de la modélisation

PÔLE OFSI (OFFRE DE FORMATION ET SYSTÈMES D’INFORMATION)

Sandrine FAYARD
Chargée du suivi de l’Offre de 

Formation et de la modélisation



‘‘ ‘‘Ce pôle gère notamment l’accueil d’étudiants étrangers et 
l’accompagnement des étudiants en mobilité internationale.

Contacts : fds.venir.international@umontpellier.fr
        fds.partir.international@umontpellier.fr

Luce CARDENAS
Chargée de la 

mobilité entrante

Laura STEVANIN
Chargée de la 

mobilité sortante

Chef de pôle  

PÔLE RELATIONS INTERNATIONALES 

Floryane NAROVE
Chargée de la 

mobilité sortante



‘‘ ‘‘

Ce pôle assure la coordination des différents pôles 
du service des études de la formation, et a pour missions 
principales la gestion des inscriptions administratives et des 
réorientations ; la gestion des candidatures : parcoursup, 
E-candidat, TMM... ; l’anonymat ; le Contrat Pédagogique de 
Réussite (CPR) ; et la gestion des étudiants à profils spécifiques 
tels que en césure, Sportifs de Haut Niveau (SHN), en Classe 
préparatoire aux grandes écoles (CPGE), travailleurs, boursiers, 
en formation de santé...etc

Contact : fds.mitra@umontpellier.fr   

Chef de pôle 

Stéphanie PUJAR

Anne-Laure POIROT
Gestionnaire 

missions transverses 

PÔLE MISSIONS TRANSVERSES 

François BAILLON
Gestionnaire 

missions transverses 

François FAURÉ
Gestionnaire 

missions transverses 



‘‘ ‘‘Le pôle Examen de la Faculté des Sciences est chargé 
de la mise en oeuvre des examens de licence et de 

master au sein de la Faculté des Sciences.

Contact : fds.examens@umontpellier.fr   

Chef de pôle 

Jean-Paul REBOUL

PÔLE EXAMENS


