
 

Modalités d'organisation pour la gestion 
commune bâtiment Pilsi-IMAG 

 
Ce document définit le mode de fonctionnement et d'organisation pour la gestion 
commune de l'infrastructure PILSI-IMAG par ses occupants, tels qu'ils sont définis dans 
le règlement d'usage du bâtiment PILSI-IMAG. Il précise comment seront gérés certains 
des aspects logistiques, services  et outils mis en commun par les occupants et comment 
ces services pourront évoluer. 
 
A travers le modèle d'organisation proposé dans ce document, les occupants du 
bâtiment IMAG cherchent à donner accès à des services de support technique de qualité 
au groupe d'utilisateurs le plus large et de mieux gérer certaines contraintes de 
fonctionnement, tout en préservant l'intégrité et les moyens opérationnels des 
laboratoires et autres structures de recherche hébergées, pour le développement de 
leurs dynamiques et de leurs projets scientifiques propres. 
 
Ce document présente un mode d'organisation basé sur la coopération des entités 
hébergées. Le fonctionnement proposé s'appuie sur un comité des directeurs, une 
commission des moyens informatiques, une commission logistique. Ce système de 
commissions permet de respecter les organisations propres des structures hébergées 
dans le bâtiment. Celles-ci souhaitent en effet préserver leur liberté dans le choix de leur 
modèle d'organisation, qui peut-être conditionné par leurs activités ou structures 
spécifiques. 
 
Dans le schéma proposé, les commissions se réunissent de manière régulière. Des 
comptes rendus de ces réunions sont rédigés et diffusés à l'ensemble des membres des 
commissions et du comité des directeurs (envoi par mail et dépôt sur intranet). Chaque 
commission désigne un responsable en son sein, qui assure la communication des 
travaux de la commission au comité des directeurs. 

Le comité des directeurs 
 
Il est composé des directeurs(rices) des structures désignées comme occupantes, dans 
le règlement d'usage, désignés ci-dessous par entités occupantes.  
 
Le comité des directeurs se réunit au moins une fois par trimestre. N'importe lequel de 
ses membres a le pouvoir d'en convoquer la réunion. Ses décisions se prennent à 
l'unanimité. Le comité des directeurs pourra s'il le souhaite convier ponctuellement 
toute autre personne qui lui semblerait pertinente (représentant de l'UFR IM2AG, de 
l'Ensimag, des services communs des tutelles, ...). 
 
 



Missions et prérogatives 
 

 Le comité des directeurs assure le suivi des travaux des commissions logistique 
et moyens informatiques. Il décide des projets communs à lancer, dont il confie la 
préparation à la commission adéquate. Il évalue les propositions formulées par 
les commissions, effectue les arbitrages nécessaires, et décide du lancement des 
projets. Il décide des moyens RH et financiers des laboratoires qui sont mobilisés 
sur ces projets. Il en suit la mise en place. 

 Le comité des directeurs recueille les avis des commissions sur le travail réalisé 
et l'implication des agents des entités occupantes dont une partie du service aura 
été consacrée aux tâches communes. Ces avis seront utilisés pour la réalisation 
des entretiens annuels des agents, dans leurs entités de rattachement 
respectives. Sur des questions spécifiques, le comité des directeurs peut inviter à 
ses réunions les représentants des structures de recherche associées hébergées 
dans le bâtiment. 

 Le comité des directeurs est responsable de la gestion des espaces dévolus aux 
occupants par le règlement d'usage et de leur attribution. 

 Le comité des directeurs est force de proposition pour l'évolution du règlement 
d'usage du bâtiment. Il peut proposer au comité de site d'en modifier les 
dispositions, le cas échéant après avis des conseils des entités occupantes. 

 Le comité des directeurs est l'interlocuteur officiel des entités occupantes dans 
leurs contacts avec l'occupant référent, pour ce qui concerne la gestion et 
l'organisation des services dans le bâtiment. Le correspondant bâtiment rend 
compte de manière régulière au comité des directeurs. 

La commission des moyens informatiques (CMI) 
 
Elle est constituée par les responsables des moyens informatiques des entités 
occupantes et d'un représentant des usagers de chaque entité. Elle se réunit une fois par 
mois (sauf mois d'août). 

Missions et prérogatives 
 

 Les services mis en commun dans le bâtiment visent à donner aux personnels des 
entités occupantes (enseignants-chercheurs, chercheurs, ITA, doctorants,...) un 
ensemble homogène et cohérent d'outils et de moyens informatiques au meilleur 
niveau. La CMI étudie la faisabilité de services/projets identifiés par le comité des 
directeurs ou dont la commission considère qu'ils pourraient intéresser en ce 
sens la communauté des usagers du bâtiment. Elle évalue le coût financier et RH 
de la réalisation de ces projets. Elle élabore un calendrier d'exécution des projets 
qui lui paraissent pertinents et dont le principe a obtenu l'aval du comité des 
directeurs. Ces propositions sont ensuite soumises au comité des directeurs. 

 En cas de feu vert du comité des directeurs, la CMI assure la mise en œuvre des 
projets : mobilisation des agents participants, reporting des travaux vers le 
comité des directeurs, bilan technique et bilan des moyens RH mobilisés. 

 La CMI constitue et maintient à jour un catalogue des compétences des services 
informatiques des entités occupantes et des services mutualisés entre les entités 
(sur le modèle du catalogue descriptif joint en annexe). 



 La CMI organise également la gestion des accès aux services et le cas échéant, des 
périodes d'astreinte ou de service minimum. 

 Pour pouvoir réaliser ses missions d'étude, il est légitime que la CMI puisse 
consulter tous les services externes (Correspondant du bâtiment, DSI des 
établissements) ou internes (CL, commissions informatiques des laboratoires, ...) 
qu'elle estimerait pertinents. 

 La CMI constitue également un lieu de discussion entre les cellules de support 
techniques des entités occupantes, permettant le partage d'expérience et la veille 
technologique. 

La commission logistique (CL) 
 
Elle est constituée par les responsables administratifs (-ves) des entités occupantes et 
d'un représentant des usagers de chaque entité. Elle se réunit une fois par mois (sauf 
mois d'août). 

Missions et prérogatives 
 

 Comme pour la CMI, la commission logistique a pour mission de gérer la mise en 
commun de services et d'outils permettant d'offrir des conditions de travail de 
grande qualité, homogènes, aux usagers du bâtiment. Ces services incluent : la 
gestion des badges, l'accueil, le courrier et sa distribution, la livraison des colis, 
l'achat de fournitures (papier, cartouches d'imprimantes), la gestion des salles 
communes, les systèmes d'information des laboratoires, la gestion des périodes 
de vacances. 

 La CL analyse la qualité de l'organisation des services mutualisés entre les entités 
est source de proposition pour l'évolution de ce texte. Ces propositions sont 
soumises au comité des directeurs. 

 La CL peut proposer la mise en place de nouveaux services, étudie leur coût RH et 
financier en fonction des ressources disponibles dans les laboratoires, soumet les 
projets au comité des directeurs et s'ils sont approuvés, propose un calendrier 
d'exécution, assure le suivi, le reporting, et dresse le bilan des coûts RH et 
financiers (et notamment reporte la part de travail fournie par chaque agent des 
laboratoires affecté aux tâches communes). 

 La CL met en œuvre et accompagne les procédures nécessaires à l’obtention de 
prestations extérieures lorsque celles-ci sont  à la charge des entités occupantes 
du bâtiment, et soumet le choix des prestataires au comité des directeurs. 

 Pour pouvoir réaliser ses missions d'étude, il est légitime que la CL puisse 
consulter} tous les services externes (correspondant du bâtiment, services 
commun des tutelles, composantes) ou internes (CMI, responsables des moyens 
informatiques des laboratoires, ...) qui paraitraient pertinents {à la réalisation de 
ses missions.  

 La CL est également un lieu de discussion entre les entités occupantes, pour 
l'échange de pratiques organisationnelles, pour la mise en place d'événements 
récréatifs destinés à l'ensemble des usagers du bâtiment (le cas échéant) 

 


