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Stéphanie Renard
Secrétaire-gestionnaire au LMEE

Que faisais-tu fait avant de venir à l’IUEM ?
J’ai obtenu un baccalauréat en comptabilité-gestion puis 
j’ai poursuivi mes études par 3 années de psychologie. J’ai 
été gestionnaire financier à la Sorbonne à Paris de 2002 
à 2006. J’ai commencé à travailler en septembre 2006 
à l’IUEM où j’ai remplacé Patricia Merny, alors en congé 
maternité, pendant un an. J’ai été en CDD pendant 6 ans 
avant d’obtenir un CDI en 2013. Mon poste a été ouvert au 
concours Sauvadet en 2013. J’ai réussi le concours et suis 
donc titulaire.

Pourquoi as-tu choisi l’IUEM ?
En fait, je n’ai pas choisi. J’ai envoyé une candidature 
spontanée à l’UBO qui m’a proposé le poste. J’ai quand 
même bien sûr passé un entretien et ma candidature a été 
retenue.

Que fais-tu à l’IUEM ?
Je suis secrétaire-gestionnaire au LMEE depuis septembre 
2007, après le remplacement à l’UMS. Comme il s’agit 
d’une UMR, nous avons 3 tutelles (UBO – CNRS – Ifremer). 
Je m’occupe de la gestion financière et administrative UBO 
et CNRS. Il y a une autre secrétaire pour la gestion Ifremer. 
Je saisis les commandes et les factures, je fais le suivi 
des crédits, je prépare les réunions du labo, les ordres de 
mission des différents agents pour leurs déplacements ainsi 
que pour les personnes invitées pour les séminaires ou les 
jurys de thèse. Je gère la partie financière des projets de 
recherche (contrats européens et ANR) : je vérifie que les 
crédits sont bien mis en place, je réalise le bilan financier 
chaque année auprès des différents organismes en lien 
avec le CNRS et l’UBO.

Je suis aussi assistante de direction. Je suis en relation 
avec les chercheurs et les étudiants : je participe beau-
coup à la vie du laboratoire. Par exemple lorsqu’il y a des 
colloques, j’organise la manifestation : je contacte les diffé-
rents fournisseurs pour les repas, hébergements…, je suis 
en lien avec les différents participants du colloque. 
En 2013 et 2014, j’ai aussi travaillé pour le LabexMER 
Axe 3 et pour l’UMS pour laquelle je travaille encore, en 
particulier pour le réseau EcoFlux. J’y ai fait de la gestion 
financière : saisie de commandes et de factures, organisa-
tion de missions, suivi financier des dépenses des projets 
de recherche. C’est un peu le même travail que pour le 
LM2E mais avec des interlocuteurs différents.
Je m’occupe aussi de la gestion des personnels : traite-
ment des congés et des contrats, mise à jour des listings 
(annuaire de l’IUEM, listes de mails...). 
Pour le secrétariat, je m’occupe de l’accueil de personnes 
qui viennent au LMEE, du courrier, des compte-rendus de 
réunions. Je suis aussi l’interlocutrice du directeur de labo-
ratoire.
J’ai aussi un goût pour la vulgarisation des activités scienti-
fiques de l’IUEM : j’ai participé à Brest 2008 et Brest 2012, 
à plusieurs portes ouvertes...

Quel est ton plus beau souvenir de boulot ?
Je n’ai pas un souvenir bien précis, j’apprécie de pouvoir 
participer à la vie scientifique du laboratoire dans son 
ensemble, j’aime rendre service, je le fais naturellement, 
souvent il en découle une gratitude qui est appréciable.

Quels sont tes centres d’intérêt ?
Balades au bord de la mer


