
AFFECTATION FONCTIONS MOTIF D'ELIGIBILITE TAUX APPLIQUE

1 Ingénieur en techniques expérimentales Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

2 Ingénieur en techniques expérimentales Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

3 Ingénieur de recherche Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

4 Assistant de direction et gestionnaire financier
Personnel dont la charge de travail a été particulièrement lourde et accentuée dans le cadre du 

PCA et du PRA
330,00 €                 

5 Technicien en instrumentation, expérimentation et mesure (XLIM : PLATINOM) Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

6 Responsable scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

7 Chargé de projet EMIMEO Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

8 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

9 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

10 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

11 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

12 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

13 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

14 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

15 CRYOGENIE Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

16 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

17 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

18 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

19 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

20 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

21 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

22 Technicienne en chimie des matériaux Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

23
Ingénieur en techniques expérimentales - Directeur de la plateforme CARMALIM - Responsable 

technique du dispositif expérimental d'analyse XPS 
Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

24
 Ingénieur en instrumentation et techniques expérimentales dédié aux traitements de surface 

principalement par projection thermique  et à l'électronique
Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

25
Ingénieur système instrumentation - Responsable pôle de microscopie du Centre Européen de la 

Céramique
Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

26 Assistante ingénieure en science des matériaux et caractérisation Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

27 Ingénieur en technique des sciences des matériaux Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

28 Ingénieure en techniques des sciences des matériaux/spectrométrie Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

29 Techncien de recherche et de formation Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

30 Resposnable du service formation continue et relations entreprises Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

31 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

32 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

33 Agent service formation continue et relations entreprises Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

34 Agent service formation continue et relations entreprises Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

35 Agent service formation continue et relations entreprises Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

36 Ingénieur informatique Personnels de la DSI 330,00 €                 

37 Responsable service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

38 Secrétaire pédagogique Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

39 Secrétaire pédagogique Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

40 Secrétaire pédagogique Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

41 Ingénierie pédagogique Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

42 Ingénierie pédagogique Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

43 Responsable service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

44 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

45 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 
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46 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

47 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

48 Responsable service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

49 Technicien d'exploitation, d'assitance et de traitement de l'information Personnels de la DSI 330,00 €                 

50 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

51 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

52 Relations extérieures Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

53 Responsable service RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

54 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

55 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

56 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

57 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

58 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

59 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

60 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

61 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

62 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

63 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

64 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

65 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

66 Gestionnaire RH et paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

67
Ingénieur pédagogique

Cellule continuité pédagogique
Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

68 Ingénieur pédagogique
Personnel dont la charge de travail a été particulièrement lourde et accentuée dans le cadre du 

PCA et du PRA
330,00 €                 

69
Technicien multimédia

Cellule continuité pédagogique
Personnels de la DSI 330,00 €                 

70
Technicien multimédia

Cellule continuité pédagogique
Personnels de la DSI 330,00 €                 

71 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

72 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

73 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

74 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

75 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

76 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

77 Responsable service RH et maintenance
Personnel dont la charge de travail a été particulièrement lourde et accentuée dans le cadre du 

PCA et du PRA
330,00 €                 

78 Responsable service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

79 Technicienne Recherche Personnels de laboratoire avec activité spécifique 330,00 €                 

80 Accueil Personnel dont les missions ont impliqué des contacts directs avec les usagers 330,00 €                 

81 Animalerie Personnels de l’animalerie 330,00 €                 

82 Animalerie Personnels de l’animalerie 330,00 €                 

83 Animalerie Personnels de l’animalerie 330,00 €                 

84 Animalerie Personnels de l’animalerie 330,00 €                 

85 Responsable service paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

86 Service paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

87 Service paye Personnels en charge de la paye et de son contrôle 330,00 €                 

88 DPI / H&S Chargé d'opération maintenance immobiliere, hyginene et sécurité Personnels du service hygiène et sécurité 330,00 €                 

89 Responsable service logistique Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

90 Responsable service logistique Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

91 Responsable service logistique Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

92 Responsable service logistique Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

93 Responsable service logistique Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 
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94 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

95 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

96 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

97 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

98 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

99 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

100 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

101 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

102 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

103 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

104 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

105 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

106 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

107 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

108 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

109 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

110 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

111 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

112 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

113 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

114 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

115 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

116 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

117 Agent d'entretien Personnels de la direction de la logistique 330,00 €                 

118 Ingénieur informatique service support Personnels de la DSI 330,00 €                 

119 Ingénieur informatique - Responsable Service outils numériques Personnels de la DSI 330,00 €                 

120 Ingénieur informatique service applicatifs Personnels de la DSI 330,00 €                 

121 Technicien informatique service support Personnels de la DSI 330,00 €                 

122 Ingénieur informatique - Responsable Service sites corréziens Personnels de la DSI 330,00 €                 

123 Ingénieur informatique service infrastructure Personnels de la DSI 330,00 €                 

124 Ingénieur infromatique service infrastructure Personnels de la DSI 330,00 €                 

125 Ingénieur informatique service infrastructure Personnels de la DSI 330,00 €                 

126 Ingénieur informatique - Responsable service suppport Personnels de la DSI 330,00 €                 

127 Technicien informatique service support Personnels de la DSI 330,00 €                 

128 Ingénieur informatique service infrastructure Personnels de la DSI 330,00 €                 

129 Technicien informatique service outils numériques Personnels de la DSI 330,00 €                 

130 Ingénieur informatique service support Personnels de la DSI 330,00 €                 

131 Assistant ingénieur informatique service support Personnels de la DSI 330,00 €                 

132 Ingénieur informatique service infrastructure Personnels de la DSI 330,00 €                 

133 Technicien informatique service support Personnels de la DSI 330,00 €                 

134 Ingénieur informatique - Responsable Service applicatifs Personnels de la DSI 330,00 €                 

135 Technicien informatique service support Personnels de la DSI 330,00 €                 

136 Ingénieur informatique IUT : DPT METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET Personnels de la DSI 330,00 €                 

137 Ingénieur informatique service applicatifs Personnels de la DSI 330,00 €                 

138 Ingénieur informatique service infrastructure Personnels de la DSI 330,00 €                 

139 Technicien informatique service support Personnels de la DSI 330,00 €                 

140 Assistant ingénieur informatique service infrastructure Personnels de la DSI 330,00 €                 

141 Assistant ingénieur informatique service support Personnels de la DSI 330,00 €                 
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142 Ingénieur informatique service support Personnels de la DSI 330,00 €                 

143 Ingénieur informatique service outils numériques Personnels de la DSI 330,00 €                 

144 Ingénieur informatique - Responsable Service infrastructure Personnels de la DSI 330,00 €                 

145 Infirmière Infirmières du SSU 330,00 €                 

146 Infirmière Infirmières du SSU 330,00 €                 

147 Assistante sociale
Assistante sociale en charge de l’aide sociale d’urgence en faveur des étudiants (service social 

mutualisé avec le CROUS)
330,00 €                 

148 Ingénierie de formation Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

149 Ingénierie de formation Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

150 Ingénierie de formation Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

151 Opérateur de production audiovisuelle Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

152 Ingénieur pédagogique Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

153 Ingénieur pédagogique Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

154 Ingénieur pédagogique Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

155 Responsable service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

156 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

157 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

158 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

159 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

160 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

161 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

162 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

163 Agent service scolarité Personnels des secrétariats pédagogiques 330,00 €                 

164 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

165 Agent service pédagogique Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

166 Responsable service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

167 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

168 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

169 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

170 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

171 Accueil/ Appui Scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

172 Agent service scolarité Personnels des services de scolarité : responsables et gestionnaires 330,00 €                 

173 Asistante de Direction Personnels en charge de la gestion des mobilités internationales entrantes et sortantes 330,00 €                 

174 Gestionnaire administratif des mobilités internationales Personnels en charge de la gestion des mobilités internationales entrantes et sortantes 330,00 €                 

175 Gestionnaire financière des dispositifs de mobilités internationales Personnels en charge de la gestion des mobilités internationales entrantes et sortantes 330,00 €                 

176 Gestionnaire administrative Personnels en charge de la gestion des mobilités internationales entrantes et sortantes 330,00 €                 

COÛT TOTAL 58 080,00 €      

Delta avec enveloppe allouée de 55 630 € 2 450,00 €        
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