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LA DRH CAMPUS MARSEILLE CENTRE   
  

Vous êtes personnel titulaire ou contractuel de l’université d’Aix-Marseille en poste sur le campus St Charles (UFR Sciences, OSU, 
ALLSH, Direction centrale ou service commun), sur un des sites de la Canebière, à l’ESPE (Marseille, Digne, Avignon), à la FEG 
Marseille, à l’UTL et à l’IMPGT Marseille, à la FDSP Marseille, à l’Espace mode, au SIUMPPS (Joliette) pour toutes vos questions de 
gestion de carrière et de paye vous devez vous adresser à la DRH Campus centre.  
 
Adresse postale :  
 
Université d’Aix-Marseille 
Direction des ressources humaines 
Campus Marseille centre - Site St Charles 
3 place Victor Hugo 
CS 80249 
13331 Marseille cedex 3 
 
Localisée à St Charles, la DRH Campus Marseille Centre est située au rez-de-jardin du bâtiment 4 (bâtiment 
administratif) et vous accueille tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
 

Parmi nos attributions  
 Installation et accueil des agents nouvellement nommés, édition des cartes professionnelles  

 Gestion des congés santé, temps partiel thérapeutique, maternité, paternité, accidents de travail ou de service  

 Gestion des contrats étudiants (sauf doctorants) 

 Suivi de l’intégration des agents contractuels BIATSS et des agents titulaires nouvellement nommés 

 Information et suivi de carrière tous personnels (avancements, positions et congés statutaires, CET BIATSS, autorisations de cumul, 

autorisation d’absence à l’étranger, modalités de service, temps partiels, disponibilités, détachement, congé parental etc) 

 Information paye (traitement, SFT, frais de transport domicile/travail, duplicata BS etc) 

 Information et préparation des dossiers retraite Etat (fonctionnaires) 

 Attestations (attestations de fonction, états de service, CAF, abonnements de travail etc) 

 Accompagnement des parcours professionnels (concours, mobilités) et formation des personnels (congé de formation 

professionnelle, bilan de compétence, VAE, compte personnel d’activité etc) 
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Vos interlocutrices 
 
 

 
Responsable de la DRH campus Marseille centre 
 
Marika MONTAGNÉ 
Email : marie-caroline.montagne@univ-amu.fr 
Tel : 04 13 55 04 48 
 
 

 
Adjointe à la Responsable & référente 
retraite 
Valérie VENTIMIGLIA 
Email : valerie.ventimiglia@univ-amu.fr 
Tel: 04 13 55 04 58 
(Tlj sauf mercredi) 

 
Enseignants universitaires titulaires et non-titulaires  
Etudiants contractuels 
 
UFR Sciences (St Charles, Aubagne, LCE), ESPE (Marseille, Avignon, Digne),  
OSU St Charles 
 

 
Célia OLIVIER DE SARDAN 
Email : celia.olivier-de-sardan@univ-amu.fr  
Tel : 04.13.55.04.52 
 

 
Personnels des bibliothèques, administratifs, ingénieurs, techniciens, santé, social 
titulaires et non-titulaires (BIATSS) 
 
UFR Sciences (St Charles, Aubagne, LCE), DCP, UTL, FEG (Colbert, Canebière, Ilot Bernard 
du Bois), DEPIL, IMPGT, SCD, SCASC, SUAPS, DD, DHSE, MIRREL, SUFA, DFD, CRFCB, 
Master mode, 

 
 
 
 
Clémentine BELLUS 
Email :  clementine.bellus@univ-amu.fr 
Tel : 04 13 55 03 79 
 

ESPE (E. Cas, Canebière, Avignon, Digne), SIUMPPS, SUMPP, DAJI, AC, DAF, OSU, DRI, 
FDSP (Canebière), DEVE, DRV, SUIO, ALLSH (St Charles), DOSI, DRI, FSD 

Muriel SANCHEZ 
Email : muriel.sanchez@univ-amu.fr 
Tel : 04.13.55.04.56 
(Tlj sauf mercredi) 

   
 

Vous pouvez aussi nous joindre à l’adresse : drh-campus-marseille-centre@univ-amu.fr  
Une réponse vous sera apportée dans les meilleurs délais possibles 
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