
 
                                                                                            Bulletin officiel n° 47 du 19-12-2019 

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr 
 

Annexe  
 

Numéro et 
nom  

du budget 
opérationnel 

de 
programme 

(BOP) 

Responsable du budget 
opérationnel de programme (BOP) 

numéro et nom  
de l'unité 

opérationnelle 
(UO) 

Responsable  
d'une unité opérationnelle (UO) 

0214-AURA Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes  

0214-AURA-RACA Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes  

0214-AURA-LYON Recteur de l’académie de Lyon 

0214-AURA-GREN Recteur de l’académie de Grenoble  

0214-AURA-CLER Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand 

0214-BFCO Recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté 

0214-BFCO-RACA Recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté  

0214-BFCO-BESA Recteur de l’académie de Besançon  

0214-BFCO-DIJO Recteur de l’académie de Dijon 

0214-GEST Recteur de la région académique Grand Est 

0214-GEST-RACA Recteur de la région académique Grand Est 

0214-GEST-NANC  Recteur de l’académie de Nancy-Metz  

0214-GEST-REIM  Recteur de l’académie de Reims  

0214-GEST-STRA Recteur de l’académie de Strasbourg  

0214-HAFR Recteur de la région académique Hauts-de-France 

0214-HAFR-RACA Recteur de la région académique Hauts-de-France 

0214-HAFR-AMIE Recteur de l’académie d’Amiens  

0214-HAFR-LILL Recteur de l’académie de Lille  

0214-IDFR Recteur de la région académique Île-de-France 

0214-IDFR-RACA Recteur de la région académique Ïle-de-France 

0214-IDFR-CRET  Recteur de l’académie de Créteil 

0214-IDFR-PARI Recteur de l’académie de Paris  

0214-IDFR-VERS Recteur de l’académie de Versailles  

0214-AQUI Recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine 
0214-AQUI-RACA Recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine 

0214-AQUI-BORD  Recteur de l’académie de Bordeaux  
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0214- AQUI-LIMO Recteur de l’académie de Limoges  

0214-AQUI-POIT  Recteur de l’académie de Poitiers  

0214-OCCI Recteur de la région académique Occitanie 

0214-OCCI-RACA Recteur de la région académique Occitanie 

0214-OCCI-MONT  Recteur de l’académie de Montpellier  

0214- OCCI-TOUL  Recteur de l’académie de Toulouse  

0214-PACA Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 

0214-PACA-RACA Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 

0214-PACA-AIXM  Recteur de l’académie d’Aix-Marseille  

0214-PACA-NICE  Recteur de l’académie de Nice  

0214-NORM Recteur de la région académique Normandie 

0214-NORM-
RACA Recteur de l'académie de Normandie 

0214-NORM-
CAEN Recteur de l'académie de Normandie 

0214-NORM-
ROUE  Recteur de l'académie de Normandie 

0214-BRET Recteur de la région académique Bretagne 0214-BRET-RENN  Recteur de l'académie de Rennes 

0214-PAYL Recteur de la région académique Pays de la Loire 0214-PAYL-NANT  Recteur de l'académie de Nantes 

0214-CVAL Recteur de la région académique Centre-Val de Loire 0214-CVAL-ORLE Recteur de l'académie Orléans-Tours 

0214-CORS Recteur de la région académique de Corse 0214-CORS-AJAC Recteur de l'académie de Corse 

0214-SIEC Directeur du Service interacadémique des examens et concours 0214-SIEC-SERV Directeur du Service interacadémique des examens et concours 

0214-IH2E 
Directeur de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la 
formation 0214-IH2E-SERV 

Directeur de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la 
formation 

0214-GUAD Recteur de la région académique de la Guadeloupe 0214-GUAD-RECT Recteur de l'académie de la Guadeloupe 

0214-MART Recteur de la région académique de la Martinique 0214-MART-RECT Recteur de l'académie de la Martinique 

0214-GUYA Recteur de la région académique de la Guyane 0214-GUYA-RECT Recteur de l'académie de la  Guyane 

0214-REUN Recteur de la région académique de La Réunion 0214-REUN-RECT Recteur de l'académie de La Réunion 

0214-MAYO Recteur de la région académique de Mayotte 0214-MAYO-RECT Recteur de l'académie de Mayotte 

0214-CEN1 Directeur des affaires financières 
0214-CEN1-EDAD Directeur des affaires financières 

0214-CEN1-FINA Directeur des affaires financières 
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0214-CEN1-INSE Directeur des affaires financières 

0214-CEN1-MTES Directeur des affaires financières 

0214-CEN1-PENS Directeur des affaires financières 

0214-CEN1-CALE Directeur des affaires financières 

0214-CEN1-PMIQ Directeur des affaires financières 

0214-CEN1-POLY Directeur des affaires financières 

0214-CEN1-WALL Directeur des affaires financières 

0214-CEN2 Chef du service de l'action administrative et des moyens 

2014-CEN2-POLY  Vice-recteur de Polynésie Française 

0214-CEN2-WALL Vice-recteur de Wallis et Futuna 

0214-CEN2-CALE Vice-recteur de Nouvelle-Calédonie 

0214-CEN2-PMIQ  Chef du service de l'éducation de Saint-Pierre et Miquelon 

0214-CEN2-CABI Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-
COMM Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-DEPP Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-DGRH Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-DPSI Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-ETR1 Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-INEE Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-INFO Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-JURI Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-LGAC Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-REIC Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-RHAC Chef du service de l'action administrative et des moyens 

0214-CEN2-SCOL Chef du service de l'action administrative et des moyens 

Les UO 0214-XXXX-RAXA sont destinées aux moyens régionaux relevant des crédits HT2 uniquement 


