
 

 
 
 
 
 
 

Organigramme fonctionnel des services de l’académie de Dijon,  
en charge de la gestion des personnels 

  
 

Vous êtes personnel de direction :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPAES1 à la division des personnels ATSS, d’encadrement et des services de gestion mutualisés RH du 
rectorat joignable à l’adresse suivante :  dpaes1@ac-dijon.fr  

 
Vous êtes personnel d’inspection (IEN ou IA-IPR) :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPAES1 à la division des personnels ATSS, d’encadrement et des services de gestion mutualisés RH du 
rectorat joignable à l’adresse suivante :  dpaes1@ac-dijon.fr 
 
Vous êtes professeur(e) des écoles :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement) :  
Votre interlocuteur est le service en charge des enseignants du 1er degré des DSDEN, joignable aux adresses 
suivantes :  

 DSDEN de Côte d’Or, pôle ressources humaines : rh21@ac-dijon.fr   

 DSDEN de la Nièvre, division de l’organisation scolaire et des personnels : dip58.1degre@ac-dijon.fr   

 DSDEN de la Saône et Loire, division des personnels : dp71@ac-dijon.fr   

 DSDEN de l’Yonne, pôle 1er degré : p1d89@ac-dijon.fr   

 
Pour la gestion de votre rémunération :  
Votre interlocuteur est le bureau DPE4 à la division des personnels enseignants du rectorat joignable à l’adresse 
suivant : dpe4@ac-dijon.fr    
 

Vous êtes professeur(e) certifié ou agrégé :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPE2 à la division des personnels enseignants du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpe2@ac-dijon.fr  

 

Vous êtes professeur(e) d’EPS :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPE3 à la division des personnels enseignants du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpe3@ac-dijon.fr  
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Vous êtes professeur(e) de lycée professionnel :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPE3 à la division des personnels enseignants du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpe3@ac-dijon.fr 
 

 
Vous êtes professeur(e) contractuel dans l’enseignement public :  
 
Pour la gestion de votre affectation, de votre contrat de travail et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPE1 à la division des personnels enseignants du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpe1@ac-dijon.fr   

 
Vous êtes professeur(e) de l’enseignement privé :  
 

 Vous êtes professeur(e) des écoles :  
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement) et votre rémunération :  
Votre interlocuteur est le service en charge des enseignants du 1er degré du bureau de l’enseignement privé, 
joignable aux adresses suivantes :  

 Pour les départements de la  Côte d’Or et de l’Yonne : dosepp3.prive5@ac-dijon.fr 
  Pour les départements de la Saône et Loire et de la Nièvre : dosepp3.prive10@ac-dijon.fr 

 

 Vous êtes professeur(e) dans le second degré :  
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DOSEPP3 à la division de l’organisation scolaire, de l’enseignement privé et de la prospective du rectorat 
joignable à l’adresse suivante :  dosepp3.prive@ac-dijon.fr   
 

Vous êtes PEGC :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPE3 à la division des personnels enseignants du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpe3@ac-dijon.fr 
 

Vous êtes Conseiller principal d’éducation :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPE3 à la division des personnels enseignants du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpe3@ac-dijon.fr 
 

Vous êtes psychologue de l’éducation nationale :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPE3 à la division des personnels enseignants du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpe3@ac-dijon.fr 
 

Vous êtes personnel administratif :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPAES2 à la division des personnels ATSS, d’encadrement et des services de gestion mutualisés RH des 
ressources humaines du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpaes2@ac-dijon.fr  
 

Vous êtes personnel infirmier :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPAES2 à la division des personnels ATSS, d’encadrement et des services de gestion mutualisés RH des 
ressources humaines du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpaes2@ac-dijon.fr  
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Vous êtes médecin de l’Education Nationale et de l’enseignement supérieur :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPAES2 à la division des personnels ATSS, d’encadrement et des services de gestion mutualisés RH des 
ressources humaines du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpaes2@ac-dijon.fr  

 

Vous êtes assistant(e) de service social de l’Education Nationale et de l’enseignement 
supérieur :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPAES2 à la division des personnels ATSS, d’encadrement et des services de gestion mutualisés RH des 
ressources humaines du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpaes2@ac-dijon.fr  

 
 

Vous êtes personnels de la filière ingénieur de recherche et de formation (fonctions 
informatiques, logistiques, personnel de laboratoire, …) :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPAES2 à la division des personnels ATSS, d’encadrement et des services de gestion mutualisés RH des 
ressources humaines du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpaes2@ac-dijon.fr    

 

Vous êtes agent contractuel sur fonctions administratives, techniques ou médico-sociale :  
 
Pour la gestion de votre carrière (mobilité, avancement…) et de votre rémunération, votre interlocuteur est le 
bureau DPAES2 à la division des personnels ATSS, d’encadrement et des services de gestion mutualisés RH des 
ressources humaines du rectorat joignable à l’adresse suivante : dpaes2@ac-dijon.fr  
 

Vous êtes AESH (assistant des élèves en situation de handicap) :  
 
Pour les agents dont le contrat est signé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale, la gestion de votre affectation, de votre contrat de travail et de votre rémunération est 
assurée par le service interdépartemental de gestion des AESH, implanté à la DSDEN de Saône et Loire joignable à 
l’adresse suivante : sig-aesh@ac-dijon.fr   
 
Pour les agents dont le contrat est signé par le proviseur du lycée Niepce-Balleure,  
La gestion de votre affectation est assurée par le service interdépartemental de gestion des AESH, implanté à la 
DSDEN de Saône et Loire joignable à l’adresse suivante : sig-aesh@ac-dijon.fr   
La gestion de votre rémunération est assurée par le service mutualisateur de gestion des AESH, implanté dans le 
lycée Niepce-Balleure et joignable aux adresses suivantes :  

 pour le département de Côte d’Or : niepce-aesh21@ac-dijon.fr  

 pour le département de la Nièvre : niepce-aesh58@ac-dijon.fr  

 pour le département de Saône et Loire : niepce-aesh71@ac-dijon.fr  

 pour le département de l’Yonne : niepce-aesh89@ac-dijon.fr  

 

Vous êtes AED (assistant d’éducation) :  
 
Pour la gestion de votre affectation, de votre contrat de travail, votre interlocuteur est votre établissement 
employeur. 
Pour votre rémunération, votre interlocuteur le service mutualisateur de gestion des AED, implanté dans le lycée 
Niepce-Balleure et joignable aux adresses suivantes : 

 pour le département de Côte d’Or : niepce-aed21@ac-dijon.fr  

 pour le département de la Nièvre : niepce-aed58@ac-dijon.fr  

 pour le département de Saône et Loire : niepce-aed71@ac-dijon.fr  

 pour le département de l’Yonne : niepce-aed89@ac-dijon.fr 
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