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Cérémonie de remise des Palmes Académiques 2017 
Vendredi 6 avril 2018 ● 16h30 

Présidence ● salle 3 
 

Eléments de présentation de Madame Joëlle GROSJEAN 
 

Née le 16/11/1956 à Villefranche-sur-Saône  (RHONE) 
Mariée, 2 enfants 
Technicien de Recherche et Formation à la Direction du Patrimoine - SLS Jacob 
 
 
Madame Joëlle GROSJEAN est recrutée en qualité de secrétaire au sein du service de la 
formation continue du Centre universitaire de Savoie, en janvier 1975.  Devenue contractuelle en 
1977, elle est affectée aux services financiers, où elle assure la liquidation des dépenses de deux 
UFR (Sciences et IUT). Elle s’est formée aux techniques modernes de bureautique, logiciels word, 
excell et a su d’adopter de façon exceptionnelle au logiciel Nabuco.  
 
En 1987, Joëlle GROSJEAN est titularisée dans le corps des adjoints administratifs et intègre le 
service intérieur de l’Université de Savoie qui est chargée de la gestion matérielle du domaine de 
Jacob-Bellecombette et de la présidence (Marcoz). Au sein de ce service, elle est chargée de la 
préparation et de l’exécution du budget et de la gestion de la téléphonie des trois sites Jacob-
Bellecombette, Marcoz et Le Bourget-du-Lac.  
 
En 1989, Joëlle GROSJEAN a assuré la gestion de deux autocommutateurs (opus 4300L) 
desservant près de 1000 abonnés, à partir d’un poste informatique, création des terminaisons des 
usagers soit de type analogique, soit de type numérique. Depuis 1999, l’université de Savoie est 
passée en réseau au niveau de la téléphonie, regroupant tous les sites de la Savoie et de la 
Haute-Savoie, elle a ainsi gérée 3 autocommutateurs et 1600 lignes. Travail lourd, qui a demandé 
beaucoup de disponibilité de sa part.  
 
En reconnaissance de son travail, Joëlle Grosjean est promue au grade de technicien de 
Recherche et formation en 2003. 
 
Depuis 1996, Joëlle GROSJEAN est chargée de la gestion financière au sein du Bureau logistique 
de site de Jacob-Bellecombette, où elle gère le budget avec une grande rigueur et un 
professionnalisme indéniable. Elle a suivi régulièrement des formations pour parfaire ses 
connaissances. 
  
La promotion de Madame GROSJEAN au grade de Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques serait une juste et symbolique reconnaissance de ses qualités humaines et 
professionnelles. 
 
 
 


