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 Remise des Palmes Académiques 2016 
Vendredi 14 avril 2017 ● 16h00 

IUT Annecy ● salle G300 
 

Eléments de présentation de Madame Maryse LAURENT 
 
Née le 20/06/1956 à  Annecy 
Mariée, 2 enfants 
Assistant Ingénieur de Recherche et de Formation au SUFCEP 
Chevalier dans l’ordre des palmes académiques en 2007 
 
Madame Maryse LAURENT est recrutée en 1977 par le Service Commun de Formation Continue et 
d’Education Permanente (SUFCEP) de l’Université de Savoie  sur le site d’Annecy. Depuis, son 
itinéraire professionnel a suivi la même dynamique de progression que le Service. Arrivée comme 
secrétaire, elle prend rapidement la mesure des différentes missions que doit remplir le SUFCEP et 
complète régulièrement sa formation (stages, formation continue...) pour s’adapter à ses nouvelles 
exigences. Aujourd’hui, son professionnalisme et son dynamisme en font incontestablement un pilier 
du SUFCEP. C’est ainsi que, depuis 1997-1998, l’Université lui a confié la fonction de responsable 
administrative de ce Service. Madame LAURENT remplit de manière très satisfaisante toutes les 
tâches qu’elle assume, sous la responsabilité du Directeur du SUFCEP et en collaboration avec les 
responsables administratifs des Composantes et des autres services de l’Université. La particularité 
du SUFCEP, Service Commun localisé sur trois sites distants et ses missions spécifiques, exige de 
sa responsable un sérieux sens de l’organisation et des compétences multiples qu’elle démontre en 
intervenant dans tous les domaines. Dans le cadre de la mise en place de la politique de Formation 
Tout au Long de la Vie, le SUFCEP collabore aux actions inter-universitaires de formation continue 
avec les établissements d’enseignement supérieur grenoblois. A ce titre, Madame LAURENT veille à 
la bonne imbrication de ces activités. Dans le respect de la loi de modernisation sociale et la mise en 
œuvre de la Validation des Acquis de l’Expérience à l’Université, la Cellule VAE-VAP a été rattachée 
au Service Formation Continue : sa gestion administrative et financière est également confiée à 
Madame LAURENT. Son sérieux, son sens du service public, le souci permanent d’actualiser ses 
connaissances en matière de législation se rapportant à la formation continue sont unanimement 
appréciées. Contribuant à l’effet de modernisation de l’Université, Madame LAURENT, au-delà des 
compétences acquises sur les logiciels utilisés (APOGEE, NABUCO, HELICO), participe également 
à la mise en ligne de l’offre de formation du Service. Le SUFCEP dispense en effet plus de 10.000 
heures de formation : Madame Maryse LAURENT assiste en permanence les formateurs dans 
l’élaboration des plannings pédagogiques et la logistique. Soucieuse de la qualité du service rendu, 
elle suit les adultes en formation, assurant le bon déroulement des stages, une parfaite intégration 
dans les filières diplômantes, une interface efficace avec les partenaires extérieurs. Tout au long de 
ces années, Madame LAURENT a su parfaitement s’adapter aux contraintes et aux exigences du 
SUFCEP par une excellente maîtrise des relations, en interne comme en externe. Sa sympathie et 
son sens de la communication font que toutes les procédures transversales de gestion, 
d’administration s’exécutent efficacement et avec bonne humeur, de même que l’accueil et 
l’information du public du SUFCEP. L’expérience qu’elle a acquise fait de Madame LAURENT 
l’interlocutrice privilégiée et compétente des acteurs du SUFCEP : équipe présidentielle, 
enseignants, stagiaires... L’importance des tâches assurées et les aptitudes qu’elle démontre 
quotidiennement justifient entièrement la proposition de nomination au grade d’Officier dans l’Ordre 
des Palmes Académiques de Madame Maryse LAURENT. 
 


