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Direction générale des services
Structure(s) de rattachement : - PRESIDENCE
Membre de l'équipe de Direction, le directeur général des services (DGS) est nommé sur proposition du président
de l'université, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.
Sous l'autorité du Président de l'Université, le DGS contribue à la définition des stratégies de l’établissement et à
l’élaboration du projet de développement. Chef de file de la mise en œuvre opérationnelle des politiques de
l’établissement, le DGS a la responsabilité particulière de veiller à leur soutenabilité économique et à leur
sécurisation juridique. Il propose également des outils de pilotage, notamment de diagnostic et d’accompagnement
de la phase d’opérationnalisation. Pour cela, il conçoit et met en place, dans une démarche d’assurance qualité, le
suivi des indicateurs de performance sur tous les secteurs d’activité de l'établissement et propose, en fonction des
orientations définies par le président, des évolutions dans la répartition des moyens.
Dans le fonctionnement de l’établissement, le DGS est garant de la bonne coordination de toutes les entités et est
en charge de la conduite du changement et de leur modernisation dans un esprit d'amélioration continue du service
rendu sur l’ensemble des sites de l’établissement. Le DGS exerce une autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les
services et sur l’ensemble des personnels BIATSS de l’établissement et de toutes ses composantes.
L'ensemble des services de l’université est organisé en 4 pôles et 5 directions transversales :
-

Pôle Ressources et Moyens (ReM)
Pôle Patrimoine et Infrastructures Immobilières (P2I)
Pôle Orientation, Formation et Réussite Etudiante (OFRE)
Pôle Recherche et Relations Internationales (2RI)
Direction des Affaires Générales, Institutionnelles et Juridiques (DAGIJ)
Direction de la Communication (DCom)
DIrection des Systèmes d’Information et du Pilotage (DISIP)
Direction des BIBliothèques (Service Commun de la Documentation) (D.BIB)
Direction des Partenariats et Projets Stratégiques (D2PS)

La direction générale des services est composée du directeur general des services, des directeurs généraux
adjoints et du directeur des affaires générales, institutionnelles et juridiques.

Adresse
Université de Picardie Jules Verne Direction générale - Campus universitaire Chemin du Thil

Organisation
Directrice générale des services : Valérie WADLOW - 03 22 82 72 65
Assistante : Christine CHOQUART - 03 22 82 72 62
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