
Objet : Campagne d'avancement de grade des personnels AENES, Infirmiers et Assistants de Service Social 
au titre de l'année 2022 
Réf : Circulaire académique de gestion des personnels ATSS n°2022-29 
Lignes directrices de gestion de l'Université de Montpellier, consultables sur l'intranet: cadrages de la Direction des 
Ressources Humaines. 
Je vous prie de trouver ci-dessous les instructions relatives aux tableaux d'avancement des personnels de l'AENES, 
infirmiers et assistants de service social 

- Tableaux d'avancement au grade d'ADJAENES P2 et ADJAENES Pl
- Tableaux d'avancement au grade de SAENES CS et SAENES CE
- Tableaux d'avancement au grade d'infirmière CS et Hors Classe
- Tableaux d'avancement au grade d' Assistant de Service Social Principal et CS Tableau d'avancement au grade

d' Attache Principal d' Administration de l'Etat

La procédure de promotion par tableau d'avancement doit permettre d'apprécier le parcours professionnel de 
l'agent, les compétences acquises, et comporter une évaluation des compétences attendues dans le nouveau grade. 

L'inscription au tableau d'avancement n'implique pas de candidature de l'agent et repose sur les propositions du 
chef de service après entretien avec l'intéressé. 
Il est demandé aux responsables hiérarchiques de bien vouloir compléter le dossier pour les agents promouvables 
placés sous leur autorité. 

Je vous rappelle que les possibilités de promotion sont très limitées et que l'inscription sur le tableau d'avancement 
entraîne un changement de grade et peut induire la prise en charge de responsabilités nouvelles. 

Le dossier (annexe 3 pour les personnels administratifs de catégorie A, annexe 4 pour les personnels 
administratifs de catégorie B et C, annexe 5 pour les personnels infirmiers et assistants de service social) devra 
être entièrement dactylographié. 

Cette annexe est constituée d'une partie à remplir avec l'agent (situation administrative et récapitulatif de 
carrière) ainsi que d'un rapport d'aptitude professionnelle qui doit être établi par le supérieur hiérarchique de 
l'agent, qui devra signer ledit document. 

Les responsables hiérarchiques porteront un avis sur les dossiers des agents placés sous leur responsabilité en 
accord avec les responsables des structures 
- A améliorer
- Avis favorable
- Avis très favorable
Il n'est pas demandé de joindre au dossier le compte rendu d'entretien professionnel de l'année en cours. Aussi, j'attire 
votre attention sur l'importance d'établir votre rapport d'aptitude professionnelle avec le plus grand soin et de 
formuler votre avis en cohérence avec celui-ci. 

Le dossier est téléchargeable sur l'intranet : Directions transverses\ DRH 

Vous trouverez ci-joint la liste des agents promouvables affectés à ce jour dans votre structure qui remplissent les 
conditions requises pour l'avancement. 

Consignes pour l'envoi et le retour des dossiers : 

- Affectation des agents dans les structures de recherche et plateformes technologiques : les dossiers des
agents promouvables seront envoyés aux directeurs des structures de recherche et plateformes technologiques qui
les retourneront signés au service de gestion des personnels BIATS.
Le service de gestion des personnels BIATS fera parvenir aux directeurs des départements scientifiques la liste des
agents promouvables correspondant à leur périmètre.
Les directeurs des structures de recherche et plateformes technologiques adresseront une copie des dossiers des
agents candidats aux départements scientifiques afin que les directeurs des départements scientifiques, en
concertation avec les directeurs des structures de recherche et des plateformes technologiques puissent procéder au
classement des agents candidats.



- Affectation en école doctorale : les dossiers des agents promouvables seront envoyés aux directeurs des
écoles doctorales qui les retourneront signés au service de gestion des personnels BIATS. Le Vice-Président chargé de
la recherche réunira les directeurs afin d'établir le classement des agents candidats.
- Affectation dans les directions des services centraux et communs : les dossiers seront envoyés et retournés
par voie hiérarchique exclusivement au service de gestion des personnels BIATS. Les directeurs procéderont au
classement des agents candidats.
- Affectation dans les UFR, Instituts et Ecoles : les dossiers seront envoyés et retournés par voie hiérarchique
au service de gestion des personnels BIATS. Les directeurs procéderont au classement des agents candidats.
- Affectations multiples : je vous remercie de bien vouloir noter que pour les personnels avec plusieurs
affectations, les dossiers seront envoyés dans les différentes structures. Plusieurs rapports d'aptitude pourront être
remontés, dans la mesure où plusieurs N+l sont identifiés pour l'agent.

Pour tous les personnels ayant plusieurs affectations, les responsables des UFR, Ecoles, et Instituts, des 
départements scientifiques, ou des directions des services centraux et communs voudront bien se concerter pour 
échanger sur leur(s) proposition(s) de classement.  

Je vous remercie de bien vouloir faire parvenir les dossiers complets pour les agents promouvables, par voie 
hiérarchique et uniquement en version électronique au plus tard pour le 25 avril 2022, délai de rigueur au service 
de gestion des personnels BIATS, à l'adresse suivante : drh-biats-gest-coll@umontpellier.fr. Ils doivent 
être accompagnés d'une liste de vos propositions de classement tenant compte de la valeur professionnelle et des 
acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Les agents promouvables qui ne souhaitent pas être proposés feront parvenir par mail leur dossier de 
candidature avec date et signature, précédée de la mention suivante « Je renonce à l'inscription au tableau 
d'avancement au titre de 2022 » 

Je vous informe que parallèlement à ce présent courrier, les agents promouvables seront destinataires d'un mail 
les informant de l'ouverture de la campagne et les invitant à se rapprocher de leur supérieur hiérarchique en vue 
de la constitution du dossier.  

Pour votre information, et dans l'attente de l'adoption par les instances de l'UM de Lignes Directrices de Gestion 
(LDG) Etablissement en matière de promotions, les dossiers seront soumis à un examen collégial en Commission 
Consultative Carrière Mobilité (CCCM) réunie pour l'occasion et à l'issue de laquelle seront établies les propositions 
du Président de l'Université. 


