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LA DRH CAMPUS TIMONE   
  

Vous êtes personnel de l’université d’Aix-Marseille en poste sur le campus de Timone (Médecine, Pharmacie, Odontologie, EU3M, EJCAM), pour 
toutes vos questions de gestion de carrière et de paye, vous devez vous adresser à la DRH Campus Timone. 
 
Adresse postale :  

DRH Campus Timone 
UFR de Médecine 
27 boulevard Jean Moulin 
13385 MARSEILLE cedex 05 
 
 
La DRH Campus Timone est située dans les locaux de l’UFR de Médecine - aile rouge 1er étage, et vous accueille tous 
les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 
Parmi nos attributions :  
 

• Installation et accueil des agents nouvellement nommés 

• Edition des cartes professionnelles (carte d’identification, d’accès et carte IZLY pour les usagers du CROUS) 

• Gestion des congés santé et des accidents de travail 

• Information carrière (avancements, positions et congés statutaires, CET BIATSS, autorisations de cumul, autorisation d’absence à l’étranger, 

modalités de service etc) 

• Gestion des personnels hospitalo-universitaires : recrutement, avancement, disponibilité, mission temporaire, délégation d’étude, … 

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

• Attestations diverses 

• Information concernant la formation des personnels et accompagnement des parcours professionnels (concours, congé de formation 

professionnelle, bilans de compétence, DIF, mobilités internes et externes, entretiens professionnels individuels, suivi des périodes d’essai, etc) 

• Information retraite Etat (fonctionnaires) 

• Gestion des contrats de vacataires d’enseignement  

• Gestion des contrats étudiants (sauf doctorants) 
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Vos interlocuteurs :  
 
Responsable de la DRH campus Timone Adjointe à la Responsable    Adjointe à la Responsable 
Michelle MALAZDRA  chargée des BIATSS      chargée des enseignants-chercheurs  
Email : michelle.malazdra@univ-amu.fr  Jacqueline TEXIER     Valérie GUIDA 
Tel : 04 91 32 43 08  Email: jacqueline.texier@univ-amu.fr         Email: valerie.guida@univ-amu.fr 
  Tel : 04 91 32 43 11     Tel : 04 91 32 43 15 
 

 
 

Bureau des Personnels des bibliothèques, administratifs, 
ingénieurs, techniciens, santé, social (BIATSS) 

 
 

 

 
 

Bureau des Enseignants-Chercheurs (EC et HU)  
et vacataires d’enseignement (sauf doctorants contractuels)  

 

 

 

Gestionnaires enseignants-chercheurs et 
hospitalo-universitaires : 

Gestionnaire  
vacataires d’enseignement : 

 
Stéphanie VEZZA 

Email : stephanie.vezza@univ-amu.fr 
Tel : 04 91 32 43 09 

 

 
Frédérique MOLINERO 

   Email : frederique.molinero@univ-amu.fr 
Tel: 04 91 32 43 14 

EC et HU des UFR médecine, pharmacie, 
odontologie - lettres A à C 

 

 
Marie RUIZ 

Email : marie.ruiz@univ-amu.fr 
Tel : 04 91 32 46 23 

 

 
Pierrette PUPPIER 

Email : pierrette.pupier@univ-amu.fr 
Tel : 04 91 32 43 10 

 

 
Michelle DURIGHELLO 

Email : michele.durighello@univ-amu.fr 
Tel: 04 91 32 44 79 

EC et HU des UFR médecine, pharmacie, 
odontologie - lettres D à K 

 

 

  
Sophie AGU 

Email : sophie.agu@univ-amu.fr 
Tel: 04 91 32 43 12 

EC et HU des UFR médecine, pharmacie, 
odontologie - lettres O à Z 

 
 

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