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Les ressoUrces hUmaiNes
eN NoUVeLLe-caLédoNie :
qUeLs eNjeUx poUr qUeLLes recherches ?

COLLOQUE

PrOgrammE



Depuis plusieurs années le domaine de la gestion des ressources humaines se complexifie (nouveaux 
textes sur l’emploi local, évaluation des risques professionnels, Fonds Interprofessionnel d’Assurance 

Formation, le groupement d’employeurs...)  Partant de ce constat, le LARJE - Laboratoire de recherches 
juridique et économique - invite les professionnels à mettre en évidence les enjeux actuels de la gestion des 
hommes en Nouvelle-Calédonie et à partager leurs expériences.

Les tables rondes au cours desquelles seront croisés les regards de différents professionnels reconnus 
ont pour objectif d’enrichir la connaissance de tous les participants en faisant connaître quelques bonnes 
initiatives ou pratiques innovantes dans le domaine de la gestion des ressources humaines sur des 
thèmes aussi variés que le turnover, l’absentéisme, l’amélioration de la qualité de vie au travail, ou les 
comportements à risque en milieu professionnel....

Cette mise en perspective de la réalité vécue par les dirigeants en Nouvelle-Calédonie permettra aux 
chercheurs de l’université d’envisager des voies de recherches fructueuses en collaboration avec le monde 
professionnel. Les recherches qui pourront être initiées par cette écoute et ce partage pourront apporter 
des réponses ou des cadres de réflexion  aux préoccupations des dirigeants et leur permettre ainsi d’ouvrir 
de nouveaux horizons.
Ce colloque s’adresse particulièrement aux dirigeants d’entreprises de toutes tailles, professionnels des 
ressources humaines, conseils aux entreprises, syndicats, membres des institutions etc.
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Organisé par Jean-marc Bascourret, marc Dumas, Bernard grand,
chercheurs en sciences de gestion du Laboratoire de recherches Juridique et économique



7h45 : Café d’accueil

8h00: Ouverture du colloque
Gael Lagadec, Président de l’Université de la Nouvelle-Calédonie.
catherine ris, Directrice du Laboratoire de recherches juridique et économique.
8h15 - 9h45 : Les ressources humaines en nouvelle Calédonie : repères, évolutions et spécificités
Véronique Ujicas, Responsable du département observatoire économique, ISEE.
Line hadjifran, Chef du service Observatoire de l’emploi, des qualifications, des salaires et de la formation, IDCNC.
Comment les entreprises appréhendent les enjeux des ressources humaines ? résultats d’enquête
marc dumas, Maître de conférences, UNC.
Pause-café

10h - 11h : table ronde 1 – Comment les entreprises s’adaptent aux enjeux ? La boîte à outils ? 
eric Brams, Responsable des RH du groupe Saint Vincent ; Vincent claux, Co-gérant XL Prog; Nathalie Klein, Directrice 
Socometra ; jean-marc saturnin, Directeur Agence Immonord.
11h - 12h : table ronde 2 -  De la gestion des personnes, à une gestion collective et à une gestion 
territoriale des rH : quelles avancées ?
philippe accart, Directeur des RH SCIE Distribution; xavier Benoit, Président FINC ; carole Bernardin, Chef de service 
Information, Orientation, Professionnalisation, Animation IDCNC ; Frédéric cantens, Directeur filiale Manpower. 
Pause-déjeuner

13h30 : Les croyances au travail : résultats d’enquête auprès d’étudiants
jean-marc Bascourret, Maître de conférences, UNC ; Bernard Grand, Professeur des Universités, UNC .
La qualité de vie au travail : repères historiques, évolutions du travail et performances
Gwenaëlle poilpot-rocaboy, Professeure à l’IGR-IAE de l’Université de Rennes 1.
14h30 - 15h30 : table ronde 3 - Qualité de vie  et santé au travail : les bonnes pratiques ?
philippe di maggio,  Chef du service prévention des risques professionnels DTE ; cherifa Linossier, Présidente CGPME ; 
catherine mazzocco, Directrice des RH Nestlé NC ; Tanguy prat, Gérant TP Risks.
Pause-café

15h45 - 16h45 : table ronde 4 - La qualité de vie au travail, performance et dialogue social 
Laure charlier, Responsable de l’IRS NC ; olivier degroote, Directeur de projet chez Kahn et associés ; elsa piraudon, 
Directrice Ehpad Azur Santé ; Valérie Zaoui, Co-présidente en charge de l’emploi et formation MEDEF.
17h : Conclusion de la journée

Clôture
magda Bonal-Turaud, Directrice du Travail et de l’Emploi.
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  SERVICES       
ADMINISTRATIFS

1 
• Hall principal-accueil
• Pôle de services aux 
étudiants

2
• Présidence
• Chargés de mission
• Direction générale des 
services
•  Direction du budget et des 

services financiers
• Agence comptable
•  Cellule de pilotage et du 

contrôle de gestion
• Pôle commun de gestion
•  Service technique immobilier 

et logistique
•  Service d’administration de 

la recherche

3
• Service de la scolarité
•  Service de la coordination 

administrative
•  Bureau de la vie étudiante et 

de l’insertion professionnelle
•  Direction du système 

d’information

4
•  Direction des ressources 

humaines
• Service de la communication
•  Bureau des relations 

internationales

  DÉPARTEMENTS, ÉCOLES 
ET CENTRE

5  
•  Département droit, économie 

et gestion
• Secrétariat  
• Bureaux des enseignants

6 
•  Département lettres, langues 

et sciences humaines 
• Secrétariat 
• Bureaux des enseignants
• Laboratoires de langues

7 
•  Département sciences et 

techniques
• Secrétariat
• Bureaux des enseignants  
• Études de santé (PAES)

8 
•  Formation continue
• Secrétariat

9
•  Centre national 

d’enseignement à distance 
(CNED)

10
• ESPE
• Secrétariats
• Bureaux des enseignants
• Laboratoire de langues
• Maison du gardien
• Médiathèque

11 
• École doctorale 

 ÉQUIPES DE RECHERCHE

12 
•  Centre des nouvelles études 

sur le Pacifique (CNEP)

13
•  Équipe de recherche 

en informatique et 
mathématiques (ERIM)

14
•  Laboratoire de recherches 

juridique et économique 
(LARJE)

15 
•  Laboratoire insulaire du 

vivant et de l’environnement 
(LIVE)

16 
•  Pôle pluridisciplinaire 

de la matière et de 
l’environnement (PPME)

• Maison du gardien

BÂ TIMENTS DE L’UNIVERSIT É

  AMPHITH ÉÂ TRES

17 
• Amphithéâtre 400

18 
• Amphithéâtre 250

19 
• Amphithéâtre 200 

  BIBLIOTH ÈQUES

20 
• Bibliothèque
•  Service commun de la 

documentation et des 
bibliothèques

21 
• Médiathèque de l’ESPE

  LOGEMENT

22 
•  Résidence des 

étudiants (471 lits)
• Maison du gardien

23
•  Résidence pour hôtes 

de passage (50 lits)

24
•  Résidence 

internationale (25 lits) 
• Maison du gardien

  RESTAURATION

25 
• Restaurant (250 places)  

26 
• Cafétéria (100 places)

  MAISON DE 
L’É TUDIANT

27 
• Maison de l’étudiant
•  Guichet unique 

d’information
• Médecine préventive  
• Aide sociale

28 

•  Service des sports
•  Bureau du logement 

(Société Immobilière de 

Grand amphithéâtre

Nouvelle-Calédonie)

29 
• Cyberbase
• Salle de cinéma
•  Bureaux des 

associations d’étudiants 
•  Bagagerie et boîtes 

postale

  ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

30
• Gymnase
• Terrain de football
• Plateau multisports
• Mur d’escalade
• Salle de musculation  

  ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS

31 
• Théâtre de plein air

32 
• Studio musical

33 
• Théâtre de l’Île  

 DIVERS

34 
•    Archives de la 
   Nouvelle-Calédonie

35 
•  École primaire Amélie 

Cosnier

36
• Musée du bagne

37
• CREIPAC  

38
• Restaurant Le 1881

39
• Chapelle

40
• IUT

 Parkings UNC 
P1 -  (27 places ; personnels)  

P2 -  (40 places ; étudiants) 

P3 - UNC (138 places ; étudiants) 

P4 -  UNC  (32 places ; personnels

       et dépose minute)  

P5 - UNC (25 places ; personnels)  

P6 - UNC  (20 places ; personnels)  

P7 - UNC (10 places ; personnels)  

P8 - UNC (5 places ; personnels)  

P9 - UNC (80 places ; étudiants)  

P10 - UNC  (50 places ; étudiants)  

P11 - UNC  (15 places ; personnels)

P12 - UNC (24 places ; personnels)  

P14 - UNC (30 places ; étudiants)  

P17 - UNC (30 places ; étudiants)

 
 Parkings publics

P13 - PUBLIC (62 places)  

P15 - PUBLIC (32 places)

P16 - PUBLIC  (35 places)

ESPE

40

IUT

PLan DU CamPUs

avec le soutien du congrès de la Nouvelle-calédonie


