SIGLES ET ACRONYMES
Cette page développe les sigles et acronymes qu'il est possible de trouver sur l'espace web et intranet
de l'ENS Rennes et, d'une manière générale, sur les sites relevant de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche.

2SEP :Sciences du sport et éducation physique
AAP : Appel à projet
AAENES : Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
ABES :Agence bibliographique de l'enseignement supérieur
AE :Autorisation d'engagement
AE :Actes d'engagement
AERES :Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
AES :Aide à l'acquisition d'équipements scientifiques
AGPR :Professeur agrégé de l'enseignement du second degré
AIS :Allocation installation scientifique
ANTARES : Application des nouvelles technologies au recrutement des enseignants du supérieur
ANR :Agence nationale de la recherche
APAENS :Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
APD :Avant projet définitif
APEC :Agence pour l'emploi des cadres
APS :Avant projet sommaire
ARED :Allocation de recherche doctorale
ARCUS : Actions en région de coopération universitaire et scientifique
ARTT : Aménagement et réduction du temps de travail
AST :Autorisation de sortie du territoire
ASN : Autorité de la sûreté nucléaire
ATEC : Adjoint technique des établissements d'enseignement
ATER :Attaché temporaire d'enseignement et de recherche
ATMI :Allocation transports pour la mobilité internationale
ATOSS : Administratifs, techniciens, ouvriers de service sociaux et de santé
AUF :Agence universitaire de la francophonie
BAIP :Bureau d'aide à l'insertion professionnelle
BAP :Branches d'activités professionnelles
BCE :Banque commune d'épreuves
BCODIR :Bureau du comité de direction
BCPST :Biologie, chimie, physique et sciences de la terre
BCS :Bourse sur critères sociaux
BI :Budget initial
BIATSS :Bibliothèque Ingénieurs Administratifs Techniciens de Service et de Santé
BO / BOEN : Bulletin officiel de l'Éducation nationale
BOAMP : Bulletin officiel d'annonces de marchés publics
BQE : Bonus qualité enseignement
BQR :Bonus qualité recherche
BR :budget rectificatif
BTS : Brevet de technicien supérieur
CA : Conseil d'administration
CAC :Commissaire aux comptes
CAC :Conseil académique
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CAEN :Conseil académique de l'éducation nationale
CAFA :Centre académique de formation de l'administration
CAPA : Commission administrative paritaire académique
CAPN : Commission administrative paritaire nationale
CAPES : Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire
CAPET :Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique
CAR :Conseil d'administration restreint
CASU : Conseiller d'administration scolaire et universitaire
CCAP: Cahier des clauses administratives paritaires
CCP :Certificat de cessation de paiement
CCP : Congé pour convenance personnelle
CCTP :Cahier des clauses techniques particulières
CDEFI :Conférences des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs
CDP :Contratsdoctoraux pérennes
CDSN :Contrat doctoral spécifique normalien
CEA : Commissariat à l'énergie atomique
CER :Conseil européen de la recherche
CET :Compte épargne temps
CFR : Commission formation recherche
CFR :Commission formation recherche
CFVU :Commission de la formation et de la vie universitaire
CGE :Conférence des grandes écoles
CHS : Comité hygiène et sécurité
CIFRE :Conventions industrielles de formation par la recherche
CIES :Centre d'initiation à l'enseignement supérieur
CIL :Correspondant informatique et libertés
CIR :Compte individuel de retraite
CIR :Congés pour insuffisance de résultats
CLIC :Comité de liaison, d'information et de communication
CM :Cours magistraux
CMI :Centre de mobilité internationale
CMLA :Centre de mathématiques et de leurs applications
CMP :Code des marchés publics
CNES :Centre national d'études spatiales
CMLA : Centre de mathématiques et de leurs applications
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
CNDP : Centre national de la documentation pédagogique
CNDP : Commission nationale du débat public
CNOUS :Centre national des œuvres universitaires et scolaires
CNED :Centre national d'enseignement à distance
CNE : Comité national d'évaluation
CNESER : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CNU :Conseil national des universités
CODIR : Comité de direction
COMUE :Communauté d'universités et d'établissements
COT :Comité d'orientation technique
CP :Crédits de paiement
CPE : Commission paritaire d'établissement
CPED :Conférence permanente des chargés de mission égalité diversité
CPER :Contrat de plan État-Région
CPF :Compte personnel de formation
CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles
CPU :Conférence des présidents d'université
CR : Centre de responsabilité
CR : Commission recherche
CRCT :Congés pour recherche ou conversions thématiques
CREM :Centre de recherche en économie et management
CRI : Centre de ressources informatiques
CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
CS : Conseil scientifique
CSC :Chinese Scholarship council
CSE :Conseil supérieur de l'éducation
CSR :Conseil scientifique de recherche
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CSRT :Conseil supérieur de la recherche et de la technologie
CSS :Comité de soutien et de support
CSTI :Culture scientifique technique et industrielle
CT :Comité technique
CT :Contrôleur technique
CTI :Commission des titres d'ingénieur
CTP : Comité technique paritaire
CVEC :Contribution vie étudiante et campus
CVI :Commission de la vie interne
DA :Demande d'achat
DAE :Direction des achats de l'état
DAEU :Diplôme d'accès aux études universitaires
DCE :Dossier de consultation des entreprises
DEA :Diplôme d'études approfondies
DEM :Droit économie management
DFVU :Direction de la formation et de la vie universitaire
DGESIP :Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle
DGFIP :Direction générale des finances publiques
DGS :Direction générale des services
DIT :Département Informatique et télécommunication
DGC :Génie civil
DGM :Génie mécanique
DHC :Docteur honoris causa
DOE :Dossier d'ouvrage éxécuté
DPG :Document prévisionnel de gestion
DPO :Data protection officer
DRH :Direction des ressources humaines
DRRT :Délégation régionale à la recherche et à la technologie
DSAA :Diplôme supérieure d'arts appliqués
DSI : Direction des systèmes d'information
DU :Diplôme universitaire
DUT :Diplôme universitaire et technologique
EA :Équipe d'accueil
EAP :Extension année pleine
EC : Élément constitutif
ECP :Ecole centrale de Paris
ECNU :Ecole normale de la Chine de l'est
EEA : Électronique électrotechnique automatique
ECTS : European Credits Transfert System
ED : Ecole doctorale
EDSP :École doctorale sciences pratiques
EEES :Espace européen de l'enseignement supérieur
EER :Espace européen de recherche
EGIM :École généraliste des ingénieurs Marseille
EHESP :Ecole des hautes études en santé publique
EHESS : École des hautes études en sciences sociales
EME :Ecole des métiers de l'environnement
ENA :Ecole nationale d'administration
ENGREF :École nationale du génie rural, des eaux et des forêts
ENPC : École nationale des Ponts-et-Chaussées
ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education
ENS : École normale supérieure
ENSAI: Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information
ENSAM: Ecole nationale supérieure d'arts et métiers
ENSEA :École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications
ENSCP : École nationale supérieure nationale de chimie de Paris
ENST : École nationale supérieure des télécommunications
EOTP : Elément d'organigramme technique de projet
EPA :Etablissement public administratif
EPCS : Établissement public de coopération scientifique
EPCSCP : Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
EPIC :Etablissement public industriel et commercial
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EPLE : Établissement public local d'enseignement
EPS : Éducation physique et sportive
EPST : Établissements publics à caractère scientifique et technologique
Equipex :Equipement d'excellence
Erasmus :European community action scheme for the mobility of university students
ERC :European Research Council
ERT :Equipe de recherche technologique
ESAA : École supérieure d'arts appliqués
ESITC :École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction
ESPE :Ecole supérieure du professorat et de l'éducation
ESTP : École spéciale des travaux publics
ETP : Équivalent temps plein
EUA :European University Association
EUR : Ecole universitaire de recherche
Fablab :Fabrication laboratory
FFSU : Fédération française du sport universitaire
FLE :Français langues étrangères
FOAD :Formation ouverte à distance
FR :Fédération de la recherche
FSD :Fonctionnaire sécurité défense
FSDIE :Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes
FUN :France université numérique
GAIA :Gestion académique informatisée des actions de formation
GBCP :Gestion budgétaire et comptable publique
GED :Gestion électronique des documents
GeM :Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (UMR CNRS 6183)
GERPISA :Groupe d'études et de recherches permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile
GIP :Groupement d'intérêt public
GPA :Garantie de parfait achèvement
GRC :Groupe de recherches concertées
GVT: Glissement vieillesse technicité
HCERES: Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
HCST :Haut conseil de la science et de la technologie
HDR :Habilitation à diriger des recherches
HQE: Haute qualité environnementale
IA-IPR :Inspecteur académique - Inspecteur pédagogique régional
IATOS :Ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et service
IDEFI :Initiatives d'excellence par la formation innovante
IDEX :Initiative d'excellence
IDHE :Institutions et dynamiques historiques de l'économie
IDA: Institut d'Alembert
IEED :Institut d'excellence en matière d'énergie décarbonnées
IEP : Institut d'études politiques
IFR : Institut fédératif de recherche
IGEN : Inspection générale de l'éducation nationale
IGAENR :Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche
IGE : Ingénieur d'études
IGR : Ingénieur de recherche
IHU : Institut hospitalo-universitaire
IISER :Indian institute of science education et research
INE : Identifiant national étudiant
INRA: Institut national de la recherche agronomique
INRIA :Institut national de recherche en informatique et en automatique
INRP :Institut national de recherche pédagogique
INSA :Institut national des sciences appliquées
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
INSIS :Institut des sciences de l'ingénieur et des systèmes
IODE :Institut de l'Ouest : Droit et Europe
IPEF : Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
IRISA :Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires
IRMAR :Institut de recherches mathématiques de Rennes
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IRCCyN :Institut de recherche en communications et en cybernétique de Nantes
IRSTEA :Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
IRT :Institut de recherche technologique
ISP :Institut des sciences sociales du politique
ISTP : Institut supérieur des techniques de productique
IST : Information scientifique et technique
ITA :Ingénieurs, techniciens, administratifs (travaillant dans les organismes de recherche)
ITRF :Ingénieur et technicien de la recherche et de la formation
IUFM :Institut universitaire de formation des maîtres
IUP :Institut universitaire professionnalisé
IUT : Institut universitaire de technologie

JCJC :Jeunes chercheurs jeunes chercheuses
JE :Jeune équipe / Junior entreprise
JNDD : Journée normalienne du développement durable
JO :Journal officiel
Label CARNOT : Programme d'actions "Valorisations"
LABEX: Laboratoire d'excellence
LBPA :Laboratoire de biotechnologie et de pharmacologie appliquées
LCPC :Laboratoire central des ponts et chaussées
LANSAD :Langues pour les spécialistes d'autres disciplines
LEA :Langues étrangères appliquées
LMD: Licence master doctorat
LMT : Laboratoire de mécanique et technologie
LPQM : Laboratoire de photonique quantique et moléculaire
LOLF :Loi organique relative aux lois de finances
LRU :(Loi relative aux) libertés et responsabilités des universités
LSH :Lettres et sciences humaines
LSV :Laboratoire spécification et vérification
LURPA: Laboratoire universitaire de recherche en production automatisée
M1 :Master première année
M2 :Master deuxième année
M2S :Mouvement sport santé
MAD :Mise à disposition
MAPA :Marché à procédure adaptée
MEAE :Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
MCouMCF :Maître de conférences
MCC : Modalités de contrôle de connaissances
MESRI :Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation
MGEN : Mutuelle générale de l'éducation nationale
MIRES :Mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur
MIT :Magistère informatique et télécommunications
MNHN : Museum national d'histoire naturelle
MOA :Maîtrise d'ouvrage assistée
MOE :Maître d'oeuvre
MOOC :Massive open online courses
MO2P : Modélisation et Optimisation de Process de Production
MP : Mathématique et physique
MSH :Maison des sciences de l'Homme
MST : Maîtrise de sciences et techniques
NCU :Nouveau cursus universitaire
NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la communication
Numen :Numéro d'identification Éducation Nationale
ODJ :Ordre du jour
OEA :Ouvrier d'entretien et d'accueil
OM :Ordre de mission
ONISEP :Office national d'information sur les enseignements et les professions
OP :Ouvrier professionnel
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PACTE :Parcours d'accès aux carrières territoriales hospitalières et de l'état
PAF : Plan académique de formation
PAP :Plan annuel de performance
PAST : Professeur associé à temps partiel
PC :Physique et chimie
PCE :Professeur chargé d'enseignement
PCR : Programme commun de recherche
PCRD : Programme cadre de recherche et développement
PEDR : Prime d'encadrement doctoral et de recherche
PEPITE :Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entreprenariat
PFR :Prime de fonctions et de résultats
PIA : Projet investissement avenir
Phytem :Physique, théorie, expérience et modèle
PPCR :Parcours professionnel carrières et rémunération
PPF :Programme pluri-formation
PPRS : Prime de participation à la recherche
PPSM : Laboratoire de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires
PPSI :Politique de sécurité des systèmes d'information
PR :Professeur
PRAG : Professeur agrégé (affecté dans l'enseignement supérieur)
PRAS :Professeur associé
PRCE : Professeur certifié (affecté dans l'enseignement supérieur)
PRES :Pôle de recherche et d'enseignement supérieur
PSEVS :Pôle scientifique d'Evry Vals de Seine
PSI :Physique et science de l'ingénieur
PT : Physique et technologie
PU :Professeur des universités
RAFP :Retraite additionnelle de la fonction publique
RC :Règlement de consultation
RCE :Responsablilités et compétences élargies
RED :Rencontre pour l'emploi des docteur
RGPD :Règlement général de protection des données
RIE :Règlement interministériel de l'état
RIFSEEP :Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel
Renater :Réseau national de télécommunication pour la technologie, l'enseignement et la recherche
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles
RPS :Risques psycho-sociaux
RQTH :Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
R&D : Recherche et développement
RTRA : Réseau thématique de recherche avancée
RTRS: Réseaux thématiques de recherche et de soins
RVAT: Rapport de vérification après travaux
SAD :Stratégie d'activité durable
SAIC :Service des affaires industrielles et commerciales
SAPHIRE :Sciences Appliquées en Physique et Ingénierie Pour la Recherche et l'Enseignement
SASU :Secrétaire d'administration scolaire et universitaire
SATT :Société d'accélération du transfert technologique
SATIE :Systèmes et applications des technologies de l'information et de l'énergie
SCEI :Service de concours écoles d'ingénieurs
SETE :Systèmes d'énergie pour les transports et l'environnement
SG :Secrétariat général
SIAC :Système d'information et d'aide aux concours
SIEC :Service interacadémique des examens et concours
SIENS : Système d'information de l'ENS Cachan
SIFAC :Système d'information, financier, analytique et comptable
SIGB :Système d'information et de gestion des bibliothèques
SIRHEN :Système d'information des ressources humaines de l'éducation nationale
SIUMPPS :Service inter universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
SMTI :Sciences mécaniques et technologiques pour l'ingénieur
SNR :Stratégie nationale de recherche
SPS :Santé protection sécurité
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SPSI :Schéma pluri-annuel de stratégie immobilière
SRE :Service des retraites de l'état
SRH :Service des ressources humaines
SRI :Service des relations internationales
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
STEF : Laboratoire sciences techniques éducation formation
TD :Travaux dirigés
TEMPUS :Trans european mobility program for university studies
TFJM :Tournoi français des jeunes mathématiciens
TC : Technologie de l'information et de la communication
TICE :Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement
TIPE : Travaux d'initiative personnelle encadrés
TOEFL :Test of english as a foreign language
TP :Travaux pratiques
TPE : Travaux pratiques encadrés
TSI :Technologie et sciences industrielles
TZR: Titulaire sur zone de remplacement
UBO :Université Bretagne-occidentale
UBL :Université Bretagne Loire
UBS :Université Bretagne-sud
UE : Unité d'enseignement
UEA :Unité d'équipe d'accueil
UEB :Université européenne de Bretagne
UFR : Unité de formation et de recherche
UMR :Unité mixte de recherche
UPS :Unité propre de recherche
UTR :Unité thématique de recherche
VAE : Validation des acquis de l'expérience
VAP: Validation des acquis professionnels
VES: Validation des études supérieures
Mise à jour le 2 décembre 2019

UN SIGLE OU UN ACRONYME NON EXPLICITÉ ?
Si un sigle ou un acronyme utilisé sur l'un de nos sites ne se trouve pas dans cette liste, merci de le
signaler au webmestre.
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