
RESPONSABLE LOGISTIQUE LE HAVRE 
 

Il est chargé de l’organisation pratique des services de l’association sur le site du              
Havre et en est responsable. Il établit le lien entre le Bureau, les tuteurs et les étudiants en                  
PACES de son antenne. Il assure également l’amélioration, la compilation et l’archivage des             
documents pédagogiques publiés par l’association, effectue les commandes auprès de          
l’imprimeur et les réceptionne. Il collabore avec son homologue en charge de Rouen, ainsi              
qu’avec le personnel universitaire et les responsables de matières 

 

Responsable du fonctionnement interne au Havre: 

DIMANCHE : 

-          Envoyer les sujets des colles et séances d’exercices de la semaine d’après 
à Sandrine Predhomme, préciser le nombre d’exemplaires 

- Vérifier qu’il y a au moins 2 tuteurs qui vont au Havre pour la colle 

DÉBUT DU SEMESTRE (puis actualisations régulières si nécessaires) : 

-          Planning colles et séances d’exercices au Havre, en lien avec Rouen 
-          Réserver les amphis et salles pour colles, séances d’exos et corrections 

orales au Havre, en lien avec Rouen 
-          Réserver la visioconférence pour les corrections orales au Havre, et 

toujours en lien avec Rouen !!! 
 
 

Missions en binôme avec responsable Rouen: 

DIMANCHE: 

-          Publier le classement sur Universitice et l’envoyer à Nicole Groult pour 
impression 

-          Vérifier mail et publication dimanche soir faits 

LUNDI : 

-          Aller chercher les sujets de colles et séances d’exos + classement chez 

Nicole Groult au 1er étage de la BU 

-          Afficher le classement dans Hall Bâtiment Enseignement 



MARDI : 

-          Assister à la colle des PACES, gérer la répartition de la distribution, le micro 

MERCREDI : 

-          Correction des grilles chez Philippe Choulan au 3ème étage de la BU 

DÉBUT DU SEMESTRE (puis actualisations régulières si nécessaires) : 

-          Organiser les inscriptions et faire le listing /!\ séparer Rouen et LH ainsi que 
les spé au S2 (à actualiser au fur et à mesure des inscriptions dans le 
semestre…) 

-          Boîte mail 

 

Organisation du CCB au Havre et aide à Rouen: 

-          Organiser les inscriptions et faire le listing /!\ séparer Rouen et LH ainsi que 
les spé au S2 /!\ et spécifier les tiers-temps 

-          Réserver les amphis et salles au Havre, en lien avec Rouen 
-          Répartition des PACES dans l’amphi 
-          Répartition surveillance tuteurs au Havre, chefs de salle 
-          Envoyer à Sandrine Predhomme les sujets 1 mois avant ! 
 
Aide pour Rouen: 
-          Aller chercher les sujets chez Nicole Groult avec des caddies, à plusieurs, 

et dans la bonne humeur 
-          Répartition des sujets dans les amphis et salles (commencer par les tas 

de petites salles et laisser le reste pour le 600) 
-          Préparer les amphis et salles (étiquettes, grilles, affiches à l’entrée, bon 

fonctionnement micros/ordinateurs/vidéoprojecteurs) 
-          Afficher le listing et répartition PACES dans le Hall 
-          Pendant les épreuves, préparer tas de sujets/corrections pour les rangées par 

lignes 
-          Prévoir 2 créneaux pour corriger grilles avec Philippe Choulan 
-          RAPPEL CODAGE avant les épreuves 

 

Mais surtout, gérer les imprévus! 


