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CHARTE FIXANT LES MODALITES DE 
RECOURS AUX VISIOCONFERENCES 

POUR LES COMITES DE SELECTION 

 
 

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités, 
Vu le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008, 
Vu le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-
chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du 
corps des maîtres de conférences, 
Vu l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de 
télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour 
l’application de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984. 

Validée en CA Restreint du 16 février 2016 

Préambule 

La présente charte fixe les conditions de recours aux moyens de télécommunication pour 

le fonctionnement des comités de sélection en définissant les moyens de 

télécommunication mis en place et en précisant la procédure à suivre par les membres 

du comité, les candidats ainsi que les services de l’Institut National Universitaire 

Champollion, lors du recours aux télécommunications. 

Article 1 

Description des moyens de télécommunication proposés par l’Institut National 

Universitaire Champollion 

L’Institut National Universitaire Champollion offre aux membres des comités de sélection 

et aux candidats la possibilité de demander à participer à une réunion ou audition par la 

solution de visioconférence de l’Institut National Universitaire Champollion, répartie sur 

les campus géographiques Albi, Rodez ou Castres. 

Les membres ou les candidats aux concours de recrutement qui optent pour cette 

procédure, peuvent recourir à la visioconférence dans un établissement relevant du 

ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du rectorat de l’académie la plus proche 

de leur domicile, dans un autre organisme de recherche ou d’enseignement supérieur à 

l’étranger ainsi que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires de la 

France à l’étranger.  

Le recours à des connexions multipoints ne pourra avoir lieu que par le recours à la 

plateforme Renavisio via RENATER uniquement. En outre, toutes les visioconférences 

utiliseront le protocole vidéo H323 ou sip. 
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Les visioconférences auront lieu pendant les heures d’ouverture du campus de l’Institut National 

Universitaire Champollion où a lieu le recrutement. 

Le système utilisé dans ces établissements ou organismes par les membres ou 

candidats doit être compatible avec celui de l’Institut National Universitaire Champollion. 

Si le système ne permet pas de garantir les conditions de débit continu, de sécurité et 

confidentialité, de fiabilité du matériel, d’authentification, la réunion à distance ne pourra 

être mise en place. 

Article 2 

Procédure de mise en place d’une réunion à distance 

Demande de réunion à distance 

La réunion à distance peut être demandée par : 

o les membres du comité de sélection ; 

o les candidats convoqués à une audition pour un poste à l’Institut National 

Universitaire Champollion ; 

o les personnels de l’Institut National Universitaire Champollion, candidat ou 

membre d’un comité de sélection dans un autre établissement que l’Institut 

National Universitaire Champollion. 

La demande d’organisation d’une réunion à distance, formulée par un membre ou un 

candidat d’un comité de sélection, devra être faite selon la procédure suivante : 

o la personne souhaitant une réunion ou une audition à distance fait parvenir une 

demande au Président du Comité de Sélection au plus tard 10 jours avant la 

date de la réunion ou audition ou dès réception de sa convocation à l’audition 

en précisant les coordonnées d’un ou des personnel(s) du service informatique 

de l’établissement où il se trouve ; 

o le président du Comité de Sélection transmet la demande dès réception à 

l’adresse de contact technique (cf. coordonnées des campus pour les tests) du 

lieu où se réuniront les membres du comité de sélection ; 

o Le contact technique de l’Institut National Universitaire Champollion et de 

l’autre établissement se mettent en relation pour effectuer des tests et 

transmettent leur avis sur la faisabilité technique de la réunion à distance au 

président du Comité de Sélection ; 

o Le président du Comité de Sélection informe le demandeur de sa décision 

d’accepter ou non la visioconférence. 

Pour permettre d’effectuer les tests, il est impératif que la demande soit transmise 

dans les délais. Toute demande transmise hors délai ne pourra être traitée.  
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Tests 

Des tests seront réalisés par les personnels du service informatique des 2 sites distants 

ou des sites multipoints afin de s’assurer du bon fonctionnement et de la compatibilité 

des équipements. 

Si un système de réunion à distance est disponible à la date demandée et si les tests 

réalisés sont concluants, le président du Comité de Sélection ou le demandeur selon le 

cas sera informé de l’acceptation de sa demande. 

Si les tests réalisés sont négatifs, le président du Comité de Sélection ou le personnel 

demandeur sera informé de l’impossibilité d’organiser une réunion à distance. Les 

membres du comité devront alors se réunir selon les règles classiques relatives aux 

comités de sélection. 

En cas de doute sur la qualité de la réunion à distance, le président du Comité de 

Sélection sera invité à prendre connaissance, lors des tests, du fonctionnement de 

l’installation. Il pourra alors décliner l’offre s’il juge que les moyens mis à disposition ne 

permettent pas de réaliser le comité de sélection dans de bonnes conditions. 

 

Coordonnées des campus pour les tests 

Pour les membres ou candidats participant à un recrutement sur Albi : 

o Institut National Universitaire Champollion, campus Albi – Place de Verdun – 

81012 ALBI Cedex 9 

Détails techniques :  

 Salle 1 (Visio)-prioritaire Salle 2 (salle ABJJ 409) 

IP 194.57.185.250 194.57.185.251 

Équipement Polycom, bâtiment Administratif Sony, bâtiment Administratif 

Correspondant  
technique 

BOUTOUNET Nathalie 
nathalie.boutounet@univ-jfc.fr – 05.63.48.19 83 – 06 19 95 31 52 

 

Pour les membres ou candidats participant à un recrutement sur Rodez : 

o Institut National Universitaire Champollion, campus Rodez – Avenue de 

l’Europe – 12000 RODEZ 

Détails techniques :  

o IP : 193.50.93.69 

o Équipement : Polycom / Salle de réunion 

o Correspondant technique : MAJOREL Jérôme  

jerome.majorel@univ-jfc.fr – 05 65 73 36 58 
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Pour les membres ou candidats participant à un recrutement sur Castres : 

o Institut National Universitaire Champollion, campus Castres – Ecole 

d'ingénieurs ISIS - Campus universitaire - Rue Firmin Oulès – 81100 

CASTRES 

Détails techniques :  

o IP : 194.214.61.67##10013001 

o Équipement : Polycom / Salle du conseil 

o Correspondant technique : CARAYOL Eric  

eric.carayol@univ-jfc.fr – 05 63 35 94 33 

Support technique 

Le correspondant technique du campus d’Albi et/ou de Rodez et/ou de Castres devra 

être disponible en cas d’incident ou de questions techniques qui surviendrait lors de la 

réunion du comité. 

Le président devra signaler dans le procès verbal tout incident technique qui serait 

survenu. Il est conseillé, si possible, de joindre un rapport du personnel technique 

décrivant les difficultés rencontrées. 

A ce titre, il se prononce sur tout dysfonctionnement susceptible de pénaliser les 

candidats, notamment en cas d’interruption prolongée de la réunion à distance pour 

raison technique. 

Décompte des présents et des absents 

Lors de la réunion, le président du comité signera la liste d’émargement et le procès-

verbal en lieu et place du membre du comité qui y participe en réunion à distance. 

Le président du comité de sélection annexe au procès-verbal et à la liste d’émargement 

la demande de réunions à distance des membre(s) et/ou candidat(s). 

Le procès-verbal fait état des présents et réputés présents, de l’absence des personnes 

convoquées à la réunion. 

Modification de la règle de vote 

Le recours à la réunion à distance implique que le comité de sélection qui a recours à 

cette modalité renonce au vote à bulletin secret. Les opérations de vote ne peuvent donc 

avoir lieu qu’à main levée. 

Conservation des documents administratifs 

La DRH de l’Institut National Universitaire Champollion devra conserver tous les 

documents administratifs concernant la réunion à distance pendant 1 an ou jusqu’au 

jugement définitif en cas de recours contentieux. 

Les données à caractère personnel susceptibles d’être mentionnées sur ces documents 

administratifs sont à usage purement interne et ne font l’objet d’aucune communication, 

cession ou divulgation à des tiers, sauf tiers autorisés sur demande motivée au sens de 

la loi « Informatiques et Libertés ». 
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Article 3 

Priorité d’affectation des ressources 

Dès que l’organisation d’une réunion à distance a été confirmée, celle-ci n’est modifiable 

que par le demandeur. 

La priorité d’affectation des équipements de l’Institut National Universitaire Champollion 

restant disponible au moment de la demande de réunion à distance est la suivante : 

o les membres de comités de sélection de l’Institut National Universitaire 

Champollion ; 

o les enseignants-chercheurs de l’Institut National Universitaire Champollion 

membres d’un comité de sélection d’un autre établissement ; 

o les personnels de l’Institut National Universitaire Champollion candidats à une 

audition dans un autre établissement ; 

o les candidats à un poste de l’Institut National Universitaire Champollion. 

Article 4 

Identification et confidentialité 

Réunion à distance demandée par un membre d’un Comité de Sélection de 

l’Institut National Universitaire Champollion 

Le président du Comité de Sélection procédera à l’identification du ou des membres du 

comité de sélection qui assistera(ont) au Comité de Sélection à distance. 

Réunion à distance demandée par un candidat postulant à un poste de l’Institut 

National Universitaire Champollion 

Le président du Comité de Sélection s’assurera auprès de l’université accueillant le 

candidat de son identité. L’établissement distant doit s’engager à identifier le candidat et 

à veiller à ce que seules les personnes autorisées soient présentes dans la salle de 

réunion à distance conformément à l’arrêté susvisé. 

Réunion à distance organisée pour un personnel de l’Institut National Universitaire 

Champollion, candidat ou membre d’un comité de sélection dans un autre 

établissement que l’Institut National Universitaire Champollion 

Dans le cas de la participation d’un personnel de l’Institut National Universitaire 

Champollion à une audition distante, l’Institut National Universitaire Champollion 

s’engage à identifier ce dernier et à veiller à ce que seules les personnes autorisées 

soient présentes dans la salle de réunion à distance conformément à l’arrêté susvisé. 

 

 


