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Observatoire des métiers et des compétences

• L’observatoire des métiers et des compétences
est chargé de veiller en permanence à la 
pertinence et à l’actualisation du référentiel 
d’emplois et de qualifications correspondant 
aux besoins des établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel 
et des établissements publics scientifiques et 
technologiques en ingénieurs et en personnels 
techniques et administratifs. (Art. 1er de l’arrêté du 22 décembre 1998)
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Historique

• Arrêté du 22 décembre 1998
Création de l’Observatoire des métiers

• Arrêté du 8 novembre 2003
L’observatoire des métiers devient l’Observatoire des métiers 
et des compétences
Composition des membres du conseil
Nomination des 26 membres

Historique
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Composition du conseil

Président du conseil

5 Membres de droit

21 Membres désignés

Domaine

RH

(2 membres)

Domaine

BAP

(9 membres)

Adm. Centrale, 
Etablissements et 

services 
déconcentrés

(10 membres)

Le conseil comprend 27 membres nommés pour un mandat de 3 ans
Composition>Conseil
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Composition du conseil

• Le conseil est présidé par le directeur chargé des 
personnels ingénieurs, techniques et administratifs de 
recherche et de formation et de la recherche (ou son 
représentant)

• 5 membres de droit :
• Le directeur chargé de la recherche
• Le directeur chargé de l’enseignement supérieur
• Le premier vice-président de la conférence des présidents 

d’université
• Le président de l’Association des secrétaires généraux 

d’Etablissements Publics d’Enseignement Supérieur
• Le directeur de l’agence de modernisation des universités et 

établissements (AMUE)
Composition>conseil>membres de droit



- 7 -

CSIESR – juin 2004

Composition du conseil

• 10 membres désignés :
• Un directeur d’EPST
• Un secrétaire général d’EPST
• Un directeur des ressources humaines d’EPST
• Un directeur des ressources humaines d’EPCSCP
• Un représentant de la direction chargée des personnels ITARF
• Un représentant de la direction chargée de la recherche
• Un représentant de la direction chargée de l’encadrement
• Un représentant de l’inspection générale de l’administration 

de l’éducation nationale et de la recherche
• Un secrétaire général d’académie
• Un représentant du Centre d’études et de recherche sur les 

qualifications

Composition>conseil>membres désignés
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Composition du conseil

• 9 personnalités qualifiées compétentes dans le domaine des BAP :
• BAP A « sciences du vivant »
• BAP B « sciences chimiques et sciences des matériaux »
• BAP C « sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique »
• BAP D « sciences humaines et sociales »
• BAP E « informatique et calcul scientifique »
• BAP F « documentation, édition, communication »
• BAP G « patrimoine, logistique, prévention »
• BAP H « gestion scientifique et technique des EPST »
• BAP I « gestion scientifique et technique des EPCSCP » 

• 2 Personnalités qualifiées dans le domaine des RH

Composition>conseil>personnalités qualifiés
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Organisation

Le ministère chargé de l’enseignement supérieur et 
de la recherche

Conseil

Structure

de pilotage

Chef de projet

Des coordonnateurs de BAP

Un comité de coordination

Des groupes d’experts

Des groupes 
inter-BAP

Structure

opérationnelle

Organisation
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Organisation

Une instance de pilotage : 
• le conseil de l’observatoire

• Orientation
• Validation

Organisation>Instance de pilotage>conseil de l’observatoire
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Organisation

• Une structure opérationnelle :
• Un chef de projet

• Conduite du projet
• Appui méthodologique aux coordinateurs de BAP
• Communication des travaux

Organisation>structure opérationnelle>chef de projet
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Organisation

• Une structure opérationnelle :
• Un comité de coordination composé des 

coordinateurs de BAP, du chef de projet, des 
représentants de l’encadrement et des RH

• Echanger sur les travaux réalisés
• Evolution du découpage des BAP
• Solutions pour configurer des aires de mobilité
• Positionnement des emplois à multivalence

Organisation>structure opérationnelle>Comité de coordination
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Organisation

• Une structure opérationnelle :
• Des coordonnateurs de BAP

• Actualisation des familles professionnelles et des 
emplois-types de la BAP

• Constituer les groupes d’experts
• Conduire les réunions

Organisation>structure opérationnelle>coordinateurs de BAP
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Organisation

• Une structure opérationnelle :
• Des groupes d’experts

• Travaux d’actualisation par BAP

Organisation>structure opérationnelle>Groupes d’experts



- 15 -

CSIESR – juin 2004

Organisation

• Une structure opérationnelle :
• Des groupes inter-BAP

• Banque d’items
• Règles de positionnement des emplois « multi 

valence »
• Cas des personnels ne trouvant pas leur place 

dans les emplois types 
• Aires de mobilité

Organisation>structure opérationnelle>Groupes inter-BAP
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Services attendus de REFERENS

• Services attendus par les agents et candidats
• Positionnement de son poste de travail sur un emploi
• Faciliter les évolutions des parcours professionnels et la 

mobilité
• Favoriser l’élaboration des projets professionnels et de 

formation

• Positionnement sur un concours

Services attendus>agents&candidats
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Services attendus de REFERENS

• Services attendus par les fonctions d’administration et 
de gestion de personnel (EPES, EPST et services 
centraux) :
• Besoins d’évolution des emplois et des qualifications
• Homogénéité du dénombrement par emploi-types
• Orientations pour rédiger les fiches de postes
• Eléments de référence pour les processus de recrutement
• Elaborer des dispositifs de professionnalisation
• Perspectives de mobilité professionnelle

Services attendus>administration et gestion
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Travaux

• Réalisation d’un travail préalable sous la 
conduite du chef de projet pour :
• Banque d’items de compétences
• Echelle commune des niveaux de maîtrise 

des compétences linguistiques
• Evolution du découpage par BAP
• Modalités de travail en mode projet.

Travaux>Chef de projet
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Travaux

• Réalisation des travaux d’actualisation 
par BAP
• Cartographie des familles professionnelles et 

des emploi-types dans la BAP
• Emploi-types et familles professionnelles 

dont l’actualisation apparaît comme 
prioritaire

• Actualiser les emploi-types
• Aires de mobilités pouvant être envisagées

Travaux>Actualisation par BAP
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Travaux

• Proposition d’une fiche d’emploi-type
A. Mission
B. Tendance d’évolution (*)
C. Activités principales
D. Activités associées (*)
E. Compétences principales
F. Compétences associées (*)
G. Environnement professionnel
H. Diplôme réglementaire exigé
I. Formations et expérience professionnelle souhaitable

(*) : nouveautésTravaux>fiche type
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