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Moyens répartis aux établissements en 2014 

 Moyens répartis en début d’année : 11 577 M€ en LFI 
  Les moyens répartis initialement ont été présentés en CNESER du 16 décembre 2013,

 de manière exhaustive (p.5 du document de présentation) 
  D’autres moyens répartis en cours d’année : 

  Contrats doctoraux (intégrés en base à partir de 2014-2015) 
  Appels d’offres (numérique, bibliothèque, etc.) 
  Des actions spécifiques (concours, etc.) 
  Et aussi d’autres types de crédits : plan Campus par exemple 

 En fin d’année, 11 760 M€ finalement répartis aux établissements 
  Avec notamment des moyens supplémentaires répartis en fin de gestion : 

  Crédits supplémentaires de mise en sécurité 
  Couverture d’une partie de la charge TEPA 
  Accompagnement d’établissements (créations) 
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Moyens répartis aux établissements en 2015 

 200 M€ de mesures dédiées aux établissements 
  1000 créations d’emplois supplémentaires en 2015 (+3000 depuis 2013) 
  Une couverture partielle du GVT 
  Le financement des mesures statutaires et catégorielles 
  La couverture de l’exonération des droits des étudiants boursiers et des fonctionnaires

 stagiaires des ESPE  
  Des crédits pour la rénovation de l’immobilier universitaire 

 100 M€ de participation au financement de ces mesures 
  Par une mobilisation de certains fonds de roulement, afin de préserver parallèlement

 les moyens de fonctionnement des établissements 
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Moyens des établissements pour 2015 
(y compris moyens récurrents du P231) 

+ 1000 créations 
d’emplois (58 M€) 
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Moyens des établissements pour 2015 
(y compris moyens récurrents du P231) 

Financement partiel du 
GVT (32 M€) 



Titre de la présentation > date  Page 6 

Moyens des établissements pour 2015 
(y compris moyens récurrents du P231) 

Titularisations  
(CAS Pensions, 25 M€) 
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Moyens des établissements pour 2015 
(y compris moyens récurrents du P231) 

Réforme des 
catégories B et C  

(21 M€) 
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Moyens des établissements pour 2015 
(y compris moyens récurrents du P231) 

Compensation des 
exonérations (boursiers 

et ESPE, 13 M€) 
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Moyens des établissements pour 2015 
(y compris moyens récurrents du P231) 

Crédits immobiliers  
(49 M€ dont 29 M€ liés 

au plan Campus) 
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