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ÉTAIENT PRÉSENTS:

Mme

Anne

BANORY-SCUBBI,

Mme Frédérique

BERROD,

M.

Michel

DENEKEN,

M. Pierre GILLIOT,

M. Frédéric MASSON,

Mme Hélène MICHEL, Mme Isabelle RIPP-BAUDOT, M. Jean SI BILIA.
M. Julien GOSSA, M. Bernard LICKEL, M. Juan-José TORREIRO, Mme Sandrine WOLFF.
M. François BONNAREL, Mme Elsa GRANDHOMME, M. Dominique SCHLAEFLI, Mme Barbara WEISBECK.
M. Nicolas HALTER, Mme Paulina HERNANDEZ-ROUSSET, M. Robin IGNASIAK, représentée par Mme Laure GRIMONPREZ.
M. Ali CHAARI, représenté par M. Patrice SOULLIE (CNRS).

Membres avec voix consultative:
M. Frédéric DEHAN, Directeur général des services, M. André JAMET, Directeur général des services adjoint. M. Alexis WARRET,
Agent comptable.
Rectorat: Mme Sandrine BENYAHIA, représentant Mme la Rectrice sophie BEJEAN.

Invités permanents:
M. Jérôme CASTLE, Directeur de Cabinet, Mme Catherine FLORENTZ, Première Vice-présidente, Vice-présidente Recherche et
formation doctorale, Mme Élisabeth DEMONT, Vice-président Ressources humaines et politique sociale, M. François GAUER,
Vice-président Transformation
M. Jean-Yves PABST,

numérique

Vice-président

et innovations

Finances,

M. Benoît TOCK, Vice-président Formation,

pédagogiques,

M. Mathieu SCHNEIDER,

M. Yves LARMET,

Vice-président

Vice-président

culture,

Mme lrini TSAMADOU-JACOBERGER, vice-présidente

sciences

Patrimoine,
en

société,

Relations internationales,

Mme Armelle TANVEZ, Directrice du Service Communication.
Secrétariat de séance: Mme Cyrille CRI QUI, Mme Nathalie SCHNEIDER.

Invités à la séance du jour:
M. Jean-Paul DE LA RICA, Mme Caroline WOLFF.

AVAIENT DONNÉ PROCURATION :

M. Jean-Marc PLAN EIX (procuration à Mme Anne BANDRY-SCUBBI), M. Jean SI BILIA (procuration après son départ à M. Nicolas
MATT).
M. Philippe CLERMONT (procuration à Mme Frédérique BERROD), Mme Anne RUBIN (procuration à M. Pierre GILLIOT), M. Jean-Noël
SANCHEZ (procuration à Mme Hélène MICHEL), Mme Christine VESPA (procuration à Mme Hélène MICHEL), Mme Sandrine WOLFF
(procuration après son départ à Mme Isabelle RIPP-BAUDOT).
Mme Barbara WEISBECK (procuration après son départ à M. François BONNAREL).
Mme Paulina HERNANDEZ-ROUSSET (procuration après son départ à M. Julien GOSSA), M. Alexandre MENY (procuration à M. Nicolas
HALTER), M. Rémi MONTRIGNAC (procuration à M. Julien GOSSA), M. Alexandre WOLF-SAMALOUSSI (procuration à Mme Frédérique
BERROD).
M. Alain DIETERLEN (Université de Haute-Alsace) - procuration à M. Frédéric MASSON, Mme Sabine GIES (CFDT Alsace) procuration à M. Dominique SCHLAEFLI, Mme Geneviève LEPELLETIER (SOCOMEC) -

procuration à M. Michel DENEKEN,

M. Nicolas MATT (Eurométropole) -procuration jusqu'à son arrivée à M. Michel DENEKEN, Mme Lilla MERABET (Région Grand Est)
- procuration à Mme Anne BANDRY-SCUBBI.

ÉTAIENT ABSENTS ET EXCUSÉS :

Mme Catherine COQUARD, M. Alain VI ERLING.
Mme Héléna COSTA (Lycée Fustel de Coulanges), M. Rémy PERLA (Epopia-CréaLettres).

Membres avec voix consultative:
M. christophe de CASTELJAU, Directeur général des services adjoint, M. Geoffroy STEEGMANN, Directeur général des services
adjoint.

Invités permanents:
M. Michel de MATHELIN, Vice-président Valorisation et relations avec le monde socio-économique, Mme christelle ROY,
Vice-présidente Stratégies et développements, Mme Marine STOFFEL, Vice-présidente Vie universitaire.
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La séance est ouverte à 8 h 38 sous la présidence de M. Michel DENEKEN, Président de l'Université de Strasbourg.

M. LE PRÉSIDENT ouvre la séance, le quorum étant atteint, y compris le quorum physique nécessaire pour les points budgétaires.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du s novembre 2019
M. LE PRÉSIDENT s'enquiert des demandes de modifications sur le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019.
M. DEHAN précise que la demande de Mme MICHEL a été prise en compte.
M. LE PRÉSIDENT soumet le procès-verbal au vote.

Résultat du vote :
Nombre de membres en exercice

37

Nombre de votants

33

Nombre de voix pour

33

Nombre de voix contre

0

Nombre d'abstentions

0

Refus de prendre part au vote

0

2. Informations du Président
M. LE PRÉSIDENT fait savoir qu'il a proposé que le point concernant la réforme des études de santé ne soit pas abordé lors de

cette séance (point 4.4.6), après discussion avec M. TOCK, M. GAUER, le doyen de la Faculté de médecine, l'un ou l'autre étudiant
et Mme MICHEL. Pour le moment, la position de la CFVU vaut.
Il explique qu'il a fait cette proposition pour poursuivre la négociation avec les interlocuteurs du ministère, qu'il rencontre les
18 et 19 décembre 2019. Même si le ministère a fait un effort, il pense que, au vu de la qualité de la maquette et de l'implication
de neuf composantes pour onze parcours de l'Université de Strasbourg, il peut aller encore un peu plus loin. D'ici le
22 janvier 2020, date limite pour saisir la maquette sur Parcoursup, la notification résultant du dialogue de gestion 2020 devrait
intégrer un montant plus proche des desiderata de l'université. s'il y avait un problème majeur d'ici là, un conseil d'administration
dédié serait convoqué si les administrateurs en sont d'accord.

M. TOCK précise que le CA devra, de toute façon, valider les capacités d'accueil que la CFVU a retenues.
Il complète les propos du président :il leur paraît en effet plus prudent d'attendre de disposer d'indications claires sur les moyens
disponibles pour valider les capacités d'accueil. 11 est subodoré que le ministère propose à l'université 1 200 € par place alors
qu'elle estime ses besoins à 1 BOO € par place. La gouvernance de l'université, considérant que le modèle de formation proposé
par ses composantes est intéressant, souhaiterait poursuivre les discussions sans qu'elle soit déjà engagée par une capacité
d'accueil validée par le conseil d'administration.
Il souligne que ce n'est pas une réserve par rapport à la réforme des études de santé proposée par le ministère ; au contraire,
l'équipe de la présidence adhère totalement aux objectifs de cette réforme.
M. LE PRÉSIDENT indique que la notification budgétaire devrait arriver vers la mi-janvier. Le CA aura alors environ huit jours. Il

demande à M. DE LA RICA si cela suffira pour paramétrer Parcoursup.

M. DE LA RICA répond par l'affirmative.
M. LE PRÉSIDENT donne la parole au doyen de la Faculté de médecine.
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M. SI BILIA saisit l'occasion de ce CA pour remercier les neuf composantes, ainsi que M. TOCK et M. GAUER, pour leur travail sur

cette maquette. Pour avoir vu les propositions de quelques autres universités, il peut dire que celle de l'Université de Strasbourg
est une des plus originales et des plus transformantes. 11 estime par conséquent que l'université peut espérer un vrai soutien de
la part du ministère.
Il met en exergue l'excellent état d'esprit des composantes disciplinaires hors santé qui ont, avec la Faculté de médecine,
construit un projet fort en quelques semaines. Cela ne s'est pas passé ainsi dans toutes les universités.
M. LE PRÉSIDENT rapporte les propos qu'il a entendus sur le projet strasbourgeois: il est le plus ambitieux et correspond le mieux

à l'esprit de la réforme, à savoir ouvrir la médecine à d'autres cultures et permettre d'élargir la palette entrante. Comme l'a dit
M. TOCK à diverses occasions, il y a eu un certain enthousiasme des composantes de l'Université de Strasbourg à entrer dans ce
processus.
Il demande si les administrateurs sont d'accord avec ce report. (Les administrateurs acquiescent)
En point divers, il propose aux administrateurs de se positionner, à la demande du médiateur de l'université, en faveur d'une
motion de soutien à deux chercheurs français retenus en Iran.
Il accueille M. Juan-José TORREIRO, qui prend la succession de M. MACREZ. li lui cède la parole pour qu'il se présente en quelques
mots.
M. TORREIRO informe être professeur agrégé PRAG en Sciences politiques et sciences sociales

à l'lEP et siéger au sein de la liste

<<Alternative 2017 >>.
M. BONNAREL fait savoir qu'une autre personne est nouvelle.
Mme HERNANDEZ-ROUSSET indique être en 3" année de licence Lettres modernes et siéger au collège étudiant.
M. BONNAREL précise que Mme HERNANDEZ a été celle des victimes qui a reçu le plus de coups violents lors des agressions

commises le jeudi 12 décembre 2019 devant le Patio par des gens de l'Action française.ll souhaite savoir si une action de soutien
sera entreprise par l'université.
M. LE PRÉSIDENT répète ce qu'il a dit dans le communiqué de presse :l'université soutient les étudiants ou étudiantes qui ont été

agressés et qui ont déposé plainte, notamment en leur apportant une assistance juridique et une assistance << protection de
fonctionnaire>>. Elle soutiendra donc Mme HERNANDEZ. En parallèle, elle vérifie si la personne qui a revendiqué ces actes sur les
réseaux sociaux est encore étudiante; si tel est le cas, elle sera traduite devant les instances disciplinaires. une enquête policière
est également ouverte et suit son cours.
Il réitère que l'université condamne tous les actes de violence et particulièrement la recrudescence de ce groupe, qui, il l'avoue,
le surprend en tant qu'historien du catholicisme du XX' siècle. L'université est attentive à ce que ses enseignants et étudiants
soient le plus en sécurité possible.
Il s'enquiert des points non soumis à discussion que les administrateurs aimeraient voir remonter.
M. GILLIOT demande, au nom des élus de la liste<< Alternative 2017 >>,le report

à une séance ultérieure du point 3.3 sur le schéma

directeur immobilier (SDI), afin de pouvoir examiner le dossier, relativement important et conséquent, en profondeur.
M. LE PRÉSIDENT rappelle qu'il faut un quart des présents et représentés pour valider la demande de report. Ilia soumet au vote.

Constatant que 11 personnes présentes et représentées ont voté en faveur de la demande de report, il annonce que le point 3.3
est reporté.
M. BONNAREL dit être soulagé que ce point soit reporté, compte tenu de l'ampleur des dossiers

à étudier aujourd'hui.

M. GILLIOT insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un blocage. Les élus<< Alternative 2017 >>souhaitent simplement avoir le temps

d'étudier ce dossier en profondeur, car il a des conséquences importantes pour la vie de l'université sur les décennies à venir. Il
n'est pas nécessaire que le président organise une séance en urgence pour replacer ce point, comme il serait en droit de le faire.
5
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M. LE PRÉSIDENT questionne M. LARMET sur l'échéance de ce dossier.
M. LARMET indique qu'il n'existe pas d'échéance, si ce n'est l'engagement qu'il a pris, lors de la dernière réunion de la commission

sur la stratégie immobilière - dans laquelle siègent des administrateurs -, d'analyser le point sur la dévolution en janvier ou
février après ce conseil d'administration.
Il ne voit aucun inconvénient à organiser une réunion spécifique sur le sujet si nécessaire.
M. GOSSA estime que ce sujet vaudrait un congrès exceptionnel dédié, car c'est une étape qui n'a lieu qu'une seule fois dans la

vie d'une université.
M. LE PRÉSIDENT souhaite lever une ambiguïté: il ne s'agit pas lors de ce conseil d'administration, ou du suivant, de se positionner

sur les choix importants à prendre pour l'université. Dans ce SDI, la dévolution du patrimoine est une des hypothèses possibles.
M. GILLIOT trouve, à la lecture du document, que ce n'est pas d'une clarté éblouissante.
M. LE PRÉSIDENT dit solennellement que ce n'est pas la demande de la dévolution du patrimoine.
M. GILL lOT constate que, suite aux différentes réunions des commissions, le document transmis contient beaucoup de nouveaux

éléments et est déjà très avancé. Les élus<< Alternative 2017 »craignent de se retrouver avec des étapes qui ont été franchies à
marche forcée. Ils aimeraient avoir une réflexion plus approfondie.
M. LARMET reconnaît que c'est un document lourd et important. 11 rappelle toutefois aux membres du conseil d'administration

que c'est un schéma directeur, comme il peut en exister aussi dans les collectivités territoriales; il n'oblige pas l'établissement
à s'engager dans l'ensemble des hypothèses conduites. 11 s'inscrit sur une durée de 25 à 30 ans; par la suite, chaque projet
présenté comme une hypothèse de travail sera discuté et soumis aux entités concernées (composantes, services, etc.) et au
conseil d'administration.
Il fait savoir que même si l'université décidait d'aller vers la dévolution, elle serait soumise, dans l'état actuel de la
réglementation, aux autorités de tutelle pour les grosses opérations immobilières (reconstruction, réaménagement, etc.).
M. LE PRÉSIDENT propose de ne pas entamer le débat sur le SDI, un report ayant justement été demandé pour pouvoir débattre.
M. GILLIOT est d'accord. Il pense que cela mériterait peut-être une réunion d'information ou une réunion de discussions avant

un conseil d'administration décisionnel.
M. LE PRÉSIDENT concède qu'il sèrait utile de trouver des modalités pour que les craintes légitimement exprimées puissent être

levées.
M. GILLIOT relève que le SDI parle par exemple du scénario retenu. 11 aimerait bien connaître les autres.
M. LE PRÉSIDENT dit qu'un point sera fait lors d'un conseil d'administration dédié en janvier.
M. GOSSA pense que ce serait bien. 11 réitère que la dévolution et un schéma directeur immobilier, qui engagent l'université pour

les 30 prochaines années dans ses missions d'enseignement et de recherche, méritent un congrès exceptionnel.
M. GILLIOT renchérit : la lecture du document fait apparaître que l'université n'est plus seulement un acteur dans l'enseignement

et la recherche, mais aussi un acteur économique avec des filiales, etc.
M. LE PRÉSIDENT en convient. Il propose de réfléchir aux modalités d'information à un plus grand nombre de personnes que les

administrateurs. Une proposition sera faite en janvier.
Mme MICHEL souhaite remonter à la discussion les points 4.1.2 et 4.13, M. GOSSA les points 4.4.7 et 4.4.9 et M. HALTER le point

4.4.9.1 qui fait partie de ceux demandés par M. GOSSA.

3. Points soumis à discussion
3.1 Budget initial2020- plafond d'emplois 2020
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M. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. PABST, Mme WOLFF et M. WARRET.
M. PABST précise que c'est la dernière étape du processus budgétaire et que depuis le budget de niveau 1 aux niveaux 2, 110 M€

qui proviennent des recettes et des dépenses des entités (composantes, unités de recherche, facultés et écoles) ont été ajoutés.
Il met en exergue que, pour la première fois, le montant exact de la subvention pour charges de service public (SCSP) a été
communiqué par le ministère en amont de l'adoption du budget, ce qui a facilité la construction du budget 2020.
Il rappelle les grandes orientations budgétaires figurant dans la lettre d'orientation budgétaire, qui ont été adoptées en congrès
en juin 2019 et qui ont pu être prises en compte dans ce budget initial 2020, en commençant par les objectifs globaux. Il attire
l'attention sur le fait que le plus difficile est d'arriver à financer le fonctionnement récurrent, en sachant que les fluides
augmentent et que la subvention est stable. Néanmoins, les acteurs de l'université, dans tous les secteurs (formation, recherche
et services supports), sont plutôt bons pour rechercher des financements nouveaux. Par ailleurs, l'établissement souhaite que
les activités et prestations fournies soient facturées au plus près du coût complet et non pas à un tarif inférieur à ce qu'elles lui
coûtent, comme cela peut être parfois le cas aujourd'hui, notamment pour les locations de salles.
Il passe ensuite en revue les objectifs en matière de formation, de recherche et de ressources humaines. Il signale que pour
Eucor- Le Campus européen, la région se retire pendant trois ans et que l'université prend le relais. Il met l'accent sur le fait que
l'Université de Strasbourg a encore la capacité à pourvoir des postes en remplacement de vacances définitives, ce qui n'est plus
le cas de toutes les universités.
11 termine son propos en soulignant que le budget initial n'est pas élaboré uniquement par la Direction des finances, l'agence
comptable ou le VP Finances; c'est le fruit de six mois de travail et de collaboration avec tous les acteurs, notamment à travers
les dialogues de gestion menés avec les entités.

Mme Caroline WOLFF présente les principaux chiffres du budget 2020 en comptabilité budgétaire. Les autorisations
d'engagement (AE) se montent à 524,5 M€ et les crédits de paiement (CP) à 535,2 M€. Elle en donne la répartition par grande
enveloppe (personnel, fonctionnement et investissement) et l'évolution de ces enveloppes par rapport au dernier budget
actualisé 2019 (en montant et en pourcentage). Elle fait un focus sur l'enveloppe de la masse salariale, qui est de 373 M€; elle
comporte des crédits fléchés pour 9,4 M€, qui financent essentiellement les personnels dans le cadre de l'ldEx. Les dépenses de
personnel sont en augmentation de 2,4 M€ (+ 0,7% par rapport au dernier budget actualisé 2019), essentiellement au niveau
de l'établissement principal. Cette augmentation inclut le financement du PPCR 2020, du GVT et des rémunérations sur
différentes entités et le complément de la loi ORE.
concernant les prévisions de recettes encaissables, elles se montent à 496,9 M€ et se répartissent en recettes globalisées et en
recettes fléchées (incluant les financements de l'État dans le cadre de l'opération Campus, des Id Ex et des contrats de plan ÉtatRégion). Elle détaille la SCSP, qui est la principale ligne des recettes globalisées. La pré-notification obtenue en octobre 2019 fait
état d'un montant de 340,37 M€, à laquelle ont été ajoutées quelques actions spécifiques récurrentes. Elle donne la répartition
de la SCSP par masse salariale et fonctionnement et par dotation socle et actions spécifiques. Concernant les recettes fléchées,
qui se montent à 59,4 M€, elle précise qu'elles sont en légère augmentation par rapport au dernier budget actualisé de 2019;
elle précise la décomposition des financements au titre des investissements d'avenir et du CPER.
compte tenu des prévisions d'encaissements et de décaissements, le solde budgétaire prévisionnel pour 2020 est de- 38,3 M€.
ce solde budgétaire négatif s'explique par des décalages de trésorerie (dépenses des recettes déjà encaissées ou dépenses
engagées sans avoir les recettes) et des dépenses financées par prélèvement sur le fonds de roulement, notamment dans le
cadre du programme pluriannuel d'investissement (PPI). Elle décompose ce solde budgétaire en opérations globalisées et
opérations fléchées, en soulignant que le solde budgétaire fléché est plus fortement négatif du fait de l'opération Campus pour
laquelle l'université a plus de décaissements que d'encaissements. Ce solde budgétaire négatif est financé pour la partie
globalisée (12,2 M€) par un prélèvement sur la trésorerie globalisée et pour la partie fléchée par un emprunt, dont le tirage 2020
est programmé à hauteur de 31,6 M€; une avance de trésorerie fléchée est prévue pour 5,5 M€ pour poursuivre les opérations.
M. WARRET en vient à la trésorerie. Le niveau de trésorerie prévisionnel au 1er janvier 2020 est de 142,8 M€. Après déduction de

la variation 2020 liée aux opérations budgétaires et ajout des opérations d'emprunt, des dépôts et cautionnements, et des
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opérations de versements et d'encaissements pour compte de tiers, le niveau de trésorerie prévisionnel à fin 2020 est de
136,2 M€.11 cite quelques opérations gérées en compte de tiers (la TVA, l'aide à la mobilité internationale, des opérations du plan

campus et immobilières, l'opération Ecri+ et MEDSOL Erasmus).
Il souligne que l'évaluation de ce niveau prévisionnel de trésorerie part du principe que l'exécution du budget en dépenses et en
recettes est complète. Or, traditionnellement dans l'établissement, le taux de réalisation des recettes est meilleur que celui des
dépenses. Cette évaluation sera donc affinée au fil de l'année avec les différents budgets rectificatifs.
Mme Caroline WOLFF aborde ensuite les principaux agrégats de la comptabilité générale. L'établissement dégage au budget

initial un résultat de fonctionnement prévisionnel de 1,1 M€. En y ajoutant l'amortissement, la capacité d'autofinancement est
de 8,4 M€. L'apport prévisionnel au fonds de roulement est de 25,7 M€; il s'explique par la programmation d'un emprunt de
31,6 M€ et la diminution du fonds de roulement de 5,9 M€. Elle affiche les différents postes qui font varier le fonds de roulement.

Elle fait ensuite un focus sur le plan Campus, en précisant que la programmation en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement est un peu plus importante qu'au dernier budget actualisé 2019. Elle donne les montants en engagements et en
décaissements pour les principales opérations engagées sur l'année 2020. En ajoutant au plan campus les financements du
contrat de plan État-Région immobilier et les autres financements spécifiques et l'autofinancement, le montant dédié à
l'immobilier dans le budget 2020 est de 49,5 M€ en nouvelles autorisations d'engagement et de 61,9 M€ en prévisions de
décaissement. Elle termine avec la ventilation des 4,9 M€ du PPI par type (immobilier, informatique-numérique, équipement
mobilier et scientifique, et report d'actions spécifiques).
M. LE PRÉSIDENT passe la parole à la rapporteure de la commission des finances.
Mme BERROD donne lecture du rapport de la commission des finances.
M. LE PRÉSIDENT se joint aux éloges faits dans le rapport sur la qualité de la présentation.

11 ouvre le débat.
M. SIBILIA demande si le GVT, qui est rediscuté chaque année, serait à charge de l'établissement sans négociation possible.
M. LE PRÉSIDENT répond que c'est le cas pour le moment.
M. GOSSA rappelle qu'il y a deux séances, il a été établi que la non-compensation du GVT représentait une perte d'autonomie

pour l'établissement. Qu'en est-il?
M. LE PRÉSIDENT estime que tout dépend de ce qu'on appelle« perte d'autonomie». Le GVT est pris sur l'enveloppe récurrente

de l'établissement; ce sont donc des ouvertures de postes en moins.
Comme il l'a déjà expliqué, le ministère considère, sur la base de projections, que des établissements comme l'Université de
Strasbourg, dans deux ou trois ans, auront un GVT négatif du fait de départs à la retraite ; c'est une des raisons pour lesquelles
il a décidé de ne plus le compenser.
M. GOSSA souhaite savoir si l'université a une garantie, lorsque le GVT basculera, que le ministère ne va pas baisser la dotation.
M. LE PRÉSIDENT dit que pour le moment, le discours que tient la ministre quand quelques présidents d'université regrettent

vivement que le GVT n'est pas compensé depuis quelques années est celui qu'il a indiqué précédemment. 11 ne peut pas garantir
que cela ne soit pas amputé.
M. GOSSA se renseigne sur l'issue du dialogue stratégique de gestion.
M. LE PRÉSIDENT indique que le résultat n'est pas encore connu, la dernière rencontre datant d'une semaine ; il devrait être

transmis mi-janvier.
Il conclut de cette première expérience du dialogue de gestion avec le ministère qu'il se déroule dans un climat d'échange et de
négociation. La rectrice, qui est l'interlocutrice, se fait véritablement l'écho des demandes et propositions de l'université. Pour
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lui, c'est positif. Il prend pour exemple la négociation sur la 1'" année des études de santé qui fait l'objet d'un échange franc et
massif, qui n'existe pas quand la discussion se tient juste avec une direction générale à Paris qui notifie les choses.
M. GOSSA demande quel est l'interlocuteur: le chancelier ou le recteur académique?
M. LE PRÉSIDENT répond qu'au 1"'janvier 2020, l'interlocuteur sera la personne qui aura en charge l'enseignement supérieur

dans l'académie Grand Est; il ne sait pas s'il sera basé à Strasbourg, mais il y viendra pour le dialogue de gestion de l'université.
Mme BENVAHIA précise que la région Grand Est est l'une des sept régions qui se verront dotées d'un recteur délégué à

l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, dont le recrutement est envisagé au cours des premiers mois de
l'année 2020. Il interviendra aussi bien à Strasbourg, Nancy qu'à Reims. 11 y aura donc toujours un interlocuteur de proximité
pour les établissements de la région Grand Est, comme c'est le cas à l'heure actuelle.
M. GOSSA s'informe sur la localisation géographiquement de ce recteur délégué.
M. LE PRÉSIDENT dit qu'il sera localisé à Nancy, auprès du recteur de région. Comme cette personne n'aura que cette fonction-

là, la proximité sera de fait. Les différentes missions du rectorat de région seront réparties entre les sites : Reims aura la
compétence de l'enseignement privé, Nancy celle du contrôle de légalité et Strasbourg celle du contrôle budgétaire.
Mme BENVAHIA indique que ce sera le contrôle de légalité tel qu'il est organisé aujourd'hui.

Pour l'instant, le périmètre actuel du service inter-académique de l'enseignement supérieur reste inchangé et la compétence
budgétaire pour l'Académie de Strasbourg restera à Strasbourg.
M. GOSSA constate qu'en 18 mois, l'on est passé d'une négociation avec des intervenants du ministère à une négociation avec un

recteur - qui est le représentant du ministère implanté dans les territoires - et d'autres ressorts de concurrence entre les
établissements. Discuter au sein du Grand Est diffère quand même d'une discussion de la CPU avec le ministère. Le président
pense-t-il que l'université sortira gagnante de ces évolutions?
M. LE PRÉSIDENT distingue la question de la concurrence et celle de la négociation. La compétition existe entre les universités,

que l'on soit département, région ou grande région; il ne sait pas si le Grand Est est la bonne échelle ou pas.
S'agissant de la négociation, la nouveauté pour 2020 réside dans l'instauration d'un dialogue de gestion pour la dotation
récurrente. Il explique que, fort du dialogue stratégique sur des projets pluriannuels réalisé l'an dernier avec quelques
universités pilotes, le ministère a décidé d'étendre le dialogue de gestion au budget récurrent; au vu du nombre d'universités
et d'établissements d'enseignement supérieur, le ministère a délégué cette mission aux rectorats. 11 voit à ce nouveau processus
deux avantages : la diminution des déplacements et une vraie proximité. Il partage sa satisfaction de la manière dont la rectrice
fait actuellement écho aux demandes de l'université, les transmet et les défend.
11 souligne par ailleurs que pour l'instant, la ministre tient parole: la pré-notification, annoncée pour fin septembre, a été reçue

début octobre et les négociations sont en cours pour un bouclage du dialogue de gestion sur le budget récurrent au 15 janvier.
Il avoue préférer cet exercice-là que d'être dans un grand flou et d'obtenir une notification du ministère contre laquelle on ne
peut plus rien faire.
M. GOSSA observe que ce rapprochement géographique constitue également un éloignement institutionnel, puisqu'au lieu de

discuter directement avec le ministère, l'on discute avec le rectorat qui discutera ensuite avec le ministère.
M. LE PRÉSIDENT fait remarquer qu'il n'y avait pas de discussion avec le ministère ; cela venait ainsi.
M. GOSSA est surpris; des discussions ont pourtant lieu entre la CPU et le ministère

à propos du budget.

M. LE PRÉSIDENT indique que ce sont des discussions politiques. La CPU n'a pas vocation

à valider le budget de tel ou tel

établissement. La notification de la dotation récurrente pour l'année suivante a toujours été annoncée par courrier sans que l'on
sache quand ce courrier arrivera et sans aucune négociation.
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M. SI BILIA reprend la question de M. GOSSA sur la nouvelle répartition entre le national et le local en faisant un parallèle avec les

ARS. Une ARS locale a été relocalisée à Nancy et clairement, cela n'a pas été favorable à la Faculté de médecine de Strasbourg. 11
se demande donc si ce dialogue de gestion sera effectué avec une vision de répartition régionale ou une vision plus universitaire.
M. LE PRÉSIDENT souligne qu'il ne s'agit pas là d'une discussion régionale, mais d'une discussion avec le chancelier des universités

en grande région, université par université. Il n'y a pas d'enveloppe régionale; c'est bien une enveloppe par établissement.
M. SIBILIA concède que théoriquement, cela neutralise le risque qu'il évoquait précédemment. 11 estime toutefois qu'il serait

préférable que ce recteur délégué soit localisé à Strasbourg plutôt qu'à Nancy.
M. LE PRÉSIDENT dit n'avoir aucun état d'âme à ce que cette personne soit basée à Nancy dès lors que sa mission prévoit un

dialogue de proximité avec les universités et non pas avec la région. Le recteur n'a stricto sensu pas compétence à négocier avec
une région, sauf dans le cadre du CPER ou d'autres actions que l'État voudrait mener à travers la région.
Pour revenir sur l'ARS, dans le cadre de la réforme des études de santé, c'est université par université que le

numerus clausus

sera validé ou non par l'ARS; la structuration ne devient pas régionale.
M. BONNAREL aborde les dépenses de personnel qui sont en hausse de 2,5 M€ par rapport au dernier budget actualisé de 2019.

Il signale que par rapport au budget initial 2019, cela fait + 10 M€. Dans le même temps, la SCSP a augmenté de 1,5 M€
comparativement au budget initial 2019. Il aimerait des précisions sur ce qui explique cette hausse des dépenses depuis un an;
il ne pense pas que le GVT soit le seul motif. Est-ce en lien avec des contrats ldEx ou les heures complémentaires?
Mme Caroline WOLFF indique que cette hausse prend en compte les augmentations de la masse salariale inscrites au second

budget actualisé de 2019 pour financer entre autres le GVT

et le protocole PPCR.

M. PABST ajoute que la prévision des heures complémentaires a été revue à la hausse ; elle est passée à 108 000 au lieu 100 000

au budget rectificatif 2019.
M. BONNAREL constate que les montants en fonctionnement baissent de façon légère par rapport au budget initial 2019, mais

de façon plus importante par rapport au dernier budget rectificatif(- 4 M€).
Concernant le financement de la recherche, le volet récurrent ne change pas depuis des années. En revanche, le volet ldEx
évolue. Un débat a été engagé ces derniers trimestres concernant les différents types d'appels à projets ldEx Recherche, entre
autres sur ceux liés à l'attractivité et aux post-doctorants. Il sait que l'appel à projets« Attractivité »dépend d'une discussion sur
les ITI et qu'un appel à projets « Post-doctorant» a été lancé pour une durée d'un an. Mme WOLFF n'a pas cité ces éléments. Il
demande où ces sommes, qui existaient il y a un an et qui allaient aux appels à projets Id Ex, ont été affectées en 2020, sachant
que les décisions n'ont pas encore été prises en commission recherche.
Mme FLORENTZ précise que les appels à projets ldEx Recherche ont été validés par la Commission recherche et lancés selon le

calendrier défini. Elle liste les appels à projets concernés : <<Attractivité » pour un montant de 1 M€, << Post-doctorant>> dont la
durée a été fixée à un an après discussion, << Programme doctoral international >> à destination des doctorants internationaux,
<<Congrès et symposiums internationaux>>, « Écoles d'été>> et les prix<< Espoir>>. L'appel à projets<< Contrats doctoraux» a été
mis en suspens.
M. BONNAREL fait remarquer que pour l'instant, le montant total n'est pas équivalent à celui qui a été adopté l'an dernier.
Mme FLORENTZ confirme. une discussion est en cours au sein du comité de pilotage Id Ex sur un transfert d'une partie des crédits

des leviers de l'ldEx, dont celui de la recherche, sur les ITI. Elle sera évoquée lors du CAC du 19 décembre 2019. Par ailleurs, il est
envisagé de remplacer les différents leviers par des programmes. Ces discussions ayant lieu actuellement, un certain nombre
d'appels à projets a été mis en suspens avant de prendre des décisions.
M. GILLIOT demande si cette transformation de l'ldEx a été discutée en commission recherche.
Mme FLORENTZ répond que la commission recherche continue de parler des leviers. Cette discussion sur la transformation de

leviers en programmes a été initiée pour l'instant au sein du comité de pilotage ldEx.
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M. BONNAREL note une baisse des ressources propres sur tous les items des ressources propres, notamment sur les droits

d'inscription et la formation permanente. À quoi est due cette baisse?
M. PABST met l'accent sur le fait que l'évaluation est prudente; ne sont pris en compte que les recettes actées et certaines. oes

recettes supplémentaires seront sans doute ajoutées lors du premier budget actualisé en 2020. Pour la formation permanente,
les chiffres retenus se basent sur la tendance des années précédentes.
M. LE PRÉSIDENT se réfère

à la présentation devant le CA de la candidate à la direction du Service de formation continue. Elle

avait attiré l'attention sur le fait que la formation continue était de plus en plus concurrencée par le privé et que, par conséquent,
la tendance du nombre de contrats était plutôt à la baisse. Il est prudent de ne pas anticiper des recettes.
Il rappelle que le budget doit être sincère; il ne faut pas gonfler les recettes ou sous-estimer les dépenses.
Mme Caroline WOLFF signale

à M. BONNAREL que le tableau de la page 14, sur lequel il se base, compare le budget actualisé et le

budget initial; ce n'est pas la même méthode de construction.
M. BONNAREL dit avoir regardé aussi le budget initial 2019.

Il passe à sa dernière question, qui porte sur l'investissement et le bilan patrimonial. 11 remarque que l'investissement est à la
baisse, notamment à cause des crédits non fléchés. En même temps, dans le bilan patrimonial, le résultat est positif et la capacité
d'autofinancement élevée. Est-ce pour le PPI puisque, d'après ce qui est indiqué, il est toujours largement autofinancé?
M. LE PRÉSIDENT souligne que le PPI n'est qu'autofinancé.
Mme Caroline WOLFF rappelle que ce PPI autofinancé complète d'autres opérations pluriannuelles d'investissement financées

avec des ressources dédiées importantes.
M. PABST ajoute que le PPI prend en charge des investissements qui ne sont pas éligibles au CPER,

à l'Opération campus, etc.,

comme le montre la liste des opérations qui a été votée.
Ainsi, l'université a injecté plus de 25 M€ sur ressources propres pour des investissements.
M. BONNAREL ne comprend pas le calcul aboutissant

à la capacité d'autofinancement prévisionnelle de 8,4 M€. L'on parle

d'additionner des recettes de 84,03 M€, dont 35 M€ provenant de l'emprunt, pour financer des investissements à hauteur de
66,73 M€.
Mme Caroline WOLFF explique que la capacité d'autofinancement de 8,4 M€ est composée du résultat et de l'amortissement qui

sont mis de côté pour financer l'investissement. Des recettes d'investissement de 84 M€ s'ajoutent; elles sont composées d'une
part de subventions fléchées vers les investissements et d'autre part d'une prévision d'emprunt de 31 M€. Cette addition est
mise en regard d'un total d'investissement à financer de 66,7 M€, ce qui aboutit à un apport au fonds de roulement de 25 M€,
dont une grande partie résulte de l'emprunt.
M. DEHAN complète: cet emprunt est tiré, en partie, par anticipation de la réalisation d'un certain nombre d'opérations.
M. BONNAREL fait savoir que ces questions avaient pour but de mieux comprendre d'où venait l'impression d'austérité,

notamment sur le fonctionnement et la masse salariale, qui apparaît à la lecture du budget et du plan d'emplois.
M. GILLIOT répète qu'il a dit l'année dernière, voire l'année d'avant, concernant la zone grise d'entités. Dans le document du

budget initial fourni aux administrateurs, les pages 96 à 100 listent, unité par unité de recherche, les sommes exactes transmises
par l'Université de Strasbourg, qui sont somme toute modestes au vu de l'ensemble des dépenses de l'établissement et des
leviers de recherche. En revanche, ce type d'informations n'existe pas pour tout ce qui est ldEx (leviers, appels à projets,
transformation), EUR, La bEx, USIAS, etc. alors que les montants sont conséquents et qu'ils ont un impact beaucoup plus fort que
le budget récurrent - qui est d'ailleurs dépensé en grande partie de façon automatique - sur l'activité de recherche d'un
laboratoire. Il prend l'exemple de I'USIAS: l'année dernière, le document comprenait quatre occurrences du mot « USIAS » et
cette année, il n'y est qu'une fois entre parenthèses.
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En conclusion, il aimerait avoir, dans ces documents budgétaires, des éléments permettant d'avoir une vision claire des activités
réalisées par tous ces outils parallèles à ceux qui sont dans le cœur du fonctionnement de l'université, notamment issus de l'ldEx.
M. LE PRÉSIDENT indique que ces entités présentent régulièrement leurs activités, d'ailleurs à la demande de certains

administrateurs. Il cite pour exemple la présentation du bilan et du fonctionnement de I'USIAS par M. EBBESEN.
M. GILLIDT l'invite à relire le procès-verbal de la séance ; il constatera que M. EBBESEN a refusé de donner les sommes de projets

scientifiques.
Mme FLORENTZ réplique qu'il a refusé de donner les montants par personne, mais qu'il a expliqué les sommes.

Elle tient à distinguer plusieurs éléments, qui sont mélangés dans les propos de M. GILLIOT. Les EUR sont des contrats obtenus
par des groupements de chercheurs ; comme pour les ANR et tous les contrats, l'argent est versé à ces groupements, qui le
gèrent. Elle ne trouve donc pas étonnant que les détails des EUR n'apparaissent pas dans le tableau récapitulatif du budget de
l'université.
Concernant le budget de l'ldEx, elle reconnaît qu'il pourrait faire l'objet d'un descriptif plus détaillé dans les budgets de
l'établissement. Néanmoins, le budget et les activités de l'ldEx sont présentés une fois par an au CA par M. POTIER. Par ailleurs,
l'ldEx est sous la responsabilité du comité de pilotage Id Ex qui se compose de I'Unistra, du CNRS et de l'INSERM ; il faudrait qu'il y
ait aussi une présentation au niveau des instances nationales du CNRS et de l'INSERM.
M. GILLIOT souligne que, réglementairement et légalement, le conseil d'administration et les conseils centraux de l'université

sont les instances décisionnaires concernant de nombreux points. Le CA l'est en particulier pour les points budgétaires; il doit
avoir communication de l'ensemble des éléments budgétaires. 11 admet qu'il est compliqué de consolider les choses, les statuts
étant différents.
Pour les La bEx, certains sont gérés en direct- et se trouvent dans le document- et d'autres sont gérés par la Fondation pour la
recherche en chimie qui est de droit privé. C'est pour cela qu'il a parlé de zone grise au début de son intervention. Il convient de
clarifier cette zone grise, malgré la confusion qu'apporte cette structuration de la recherche inventée ces dernières décennies.
Il faut absolument retrouver une transparence et avoir une visibilité, ne serait-ce que par devoir vis-à-vis de la communauté
universitaire et des concitoyens qui sont les financeurs primaires de la recherche, les donations privées représentant très peu.
Mme RIPP-BAUDOT fait remarquer que I'ANR scrute ce que les laboratoires font de l'argent qu'elle donne.
M. GILLIOT rétorque que I'ANR n'est pas une structure démocratique et transparente; il est compliqué d'y trouver une

information.
Il ajoute que ce n'est pas une question de contrôle ni une méfiance par rapport à l'utilisation des fonds, mais une préoccupation
de transparence. La transparence permet d'assainir et d'optimiser les fonctionnements. Il estime que l'efficacité de la dépense
augmente lorsque cette dernière est transparente.
Mme RIPP-BAUDOT dit que dans ce cas, il faudrait scruter tous les crédits de I'ANR donnés à tous les projets.
M. GILLIOT indique qu'il ne s'agit pas de les scruter, mais de les rendre disponibles - dans la limite des problèmes de

confidentialité, de brevets, etc. -à tout un chacun. s'agissant d'argent public, c'est l'un des principes de base.
M. GOSSA ajoute qu'aujourd'hui, de nombreux outils sont disponibles pour le faire. Il s'étonne que l'on puisse accéder aux

subventions de service public de tous les opérateurs, mais pas à ce qui est fait avec l'argent donné par I'ANR. Puisque c'est de
l'argent public, il existe un devoir de transparence en open data, c'est-à-dire en ligne et réutilisable par un ordinateur.
M. GILLIOT renchérit : il existe même des lois pour cela.
M. LE PRÉSIDENT pense que l'université respecte au minimum la loi.
Mme BERROD s'étonne que certains administrateurs mélangent, depuis plusieurs séances, le débat sur le budget de

l'établissement et le débat sur la transparence des informations venant de l'ldEx et de diverses fondations. Elle rappelle que le
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conseil d'administration est compétent pour discuter et valider le budget de l'établissement. Que l'on veuille à un moment donné
plus de transparence et de discussions sur les éléments des autres structures, elle le comprend et n'y voit pas d'inconvénient,
mais ce n'est pas à mélanger sur le plan budgétaire.
Pour l'ldEx, comme l'a dit Mme FLORENTZ et comme cela est indiqué dans le rapport de la commission des finances, elle est portée
avec les EPST.
M. GILLIOT réplique qu'il mélange les deux débats parce qu'ils ont été mélangés. M. BONNAREL a rappelé, lors d'une précédente

séance, qu'il y avait eu un transfert du budget du conseil scientifique à l'époque- qui a diminué de 9 à 5 M€ -vers l'ldEx. Il
l'encourage à en reparler. Il ne faut quand même pas faire semblant...
M. LE PRÉSIDENT dit qu'ils ne font pas semblant.
M. GILLIOT lui demande de ne pas l'interrompre, même quand ses propos sont un peu polémiques.

Il ne faut pas faire semblant; l'on sait qu'il existe une intrication entre les budgets universitaires purs et l'ldEx. D'ailleurs, les
décideurs de l'ldEx sont les vice-présidents de l'université et pour le CNRS, le délégué régional, qui siège dans ce conseil
d'administration. 11 rappelle que lui-même est un chercheur CNRS.
Sous l'impulsion des gouvernants, la communauté universitaire fonctionne aujourd'hui autour de financements, qui contournent
le financement direct des universités, par des structures du type PIA ou fondations; ces dernières permettent même d'avoir du
droit privé pour des financements. La communauté universitaire fait avec, mais il faut qu'il y ait la plus grande transparence
possible, d'autant que c'est une obligation lorsque ce sont des deniers publics.
Il termine en indiquant qu'il n'est absolument pas d'accord avec le fait de mettre de côté l'ldEx en disant que cela ne concerne
pas le conseil d'administration. Pour lui, il faut que des présentations soient faites au CA.
Mme BERROD conteste : elle n'a pas dit que l'ldEx ne concernait pas le CA, mais qu'il convenait de distinguer la discussion

d'aujourd'hui sur le budget de l'établissement et les discussions sur l'ldEx et les autres modes de financement que les
administrateurs ont au cours des différentes séances. Le CA n'a pas la main sur l'ensemble des financements; sur l'ldEx, l'INSERM
n'est pas présent; le CA ne va donc pas discuter de l'ldEx dans le budget de l'établissement.
M. GILLIOT demande si quelqu'un est capable de retrouver, dans l'ensemble des documents donnés au CA dans l'année en cours,

le détail du budget de I'USIAS. Il met en exergue que l'acronyme<< USIAS » comprend le nom de l'Université de Strasbourg et que
par exemple, le lendemain, à l'Assemblée nationale, Jules HOFFMANN sera présenté comme professeur à I'USIAS de Strasbourg.
Qu'on le veuille ou non, I'USIAS représente l'université; il faut donc que cela soit transparent.
M. GOSSA fait savoir qu'il a assisté au colloque des 10 ans de la fusion, au cours duquel le rôle de toutes ces instances a été

présenté. 11 a été dit clairement que le rôle premier de ces instances était d'échapper à toutes les règles de dépenses publiques,
y compris aux administrateurs élus de l'université. Il ne pense pas qu'il y aura une transparence sur un outil qui a précisément
été créé pour échapper à toute transparence.
Mme MICHEL estime que cela ne les empêche pas de la demander parce qu'ils voudraient vraiment l'avoir.
M. GOSSA regrette qu'une part croissante des marges de manœuvre financières de l'université passe par des structures dont le

seul objectif est que cela échappe aux instances de l'université.
M. LE PRÉSIDENT argue que cela se fait avec la complicité du recteur qui assure le contrôle de légalité et budgétaire, de l'agent

comptable et des commissaires aux comptes.
Mme MICHEL fait remarquer que les élus« Alternative 2017 >>n'ont absolument pas dit que c'était illégal.
M. GILLIOT ajoute qu'il n'existe pas de soupçon de détournement ou de malversation. C'est simplement une question de

transparence parce que c'est un devoir démocratique imposé par la loi.
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De plus, il est convaincu que la transparence améliore l'efficacité et la bonne utilisation des fonds et la visibilité. Pour en venir à
des aspects plus scientifiques, elle évite aussi les effets d'accumulation et de déshérence de certains domaines. Il cite pour
exemple la taxonomie qui a été délaissée pendant des décennies. Le fait de ne pas avoir de visibilité pose d'énormes problèmes.
L'université, et par extension son CA, se doit d'avoir une gestion correcte, saine et efficace des budgets qui lui sont confiés.
M. LE PRÉSIDENT voudrait apporter une rectification aux propos de M. BONNAREL que M. GILLIOT a rapportés sur un transfert

d'argent vers l'Id Ex.
M. BONNAREL l'interrompt pour clarifier son intervention d'une précédente séance. Faute d'une SCSP suffisante, l'université

avait été amenée à abaisser la SCSP destinée au conseil scientifique de 9 à s M€ en quelques années- il rappelle qu'il était contre
cette décision. En parallèle est apparu le financement par l'ldEx qui, comme par hasard, était d'à peu près 4 M€. c'est en ce sens
qu'il parlait de transfert. 11 s'agissait d'un transfert politique imposé en partie par l'État et que la direction de l'université a
accepté.
M. SI BILIA se propose de détendre l'atmosphère en invitant les administrateurs à écouter ou à lire une analyse philosophique sur

la différence entre transparence et publicité proposée par Raphaël ENTHOVEN. Cela alimentera le débat sur la transparence, qui
est philosophique et pas aussi simple que cela.
M. BONNAREL partage l'avis de M. GILLIOT: l'utilisation de l'argent de l'ldEx échappe en grande partie aux administrateurs et aux

instances élues de l'université. Il admet qu'il en est de même au niveau du CNRS et de l'INSERM.
11 place le débat plutôt en termes de politiques de recherche et de formation que de transparence. Ces politiques de recherche

et de formation de l'établissement doivent être discutées au sein respectivement de la commission recherche et de la CFVU ; ce
n'est qu'en partie le cas, puisque des outils gérés directement par le comité de pilotage de l'ldEx échappent totalement à la vision
de ces instances élues. 11 dit être prêt à critiquer autant le CNRS que l'université.

Mme FLORENTZ infirme les dires de M. BONNAREL : tous les crédits ldEx dédiés à la recherche sont discutés et validés en
commission recherche.
M. BONNAREL rétorque que ceux de I'USIAS ne le sont pas.

Mme FLORENTZ précise que la commission recherche attribue la dotation à I'USIAS, qui vient faire un compte rendu à la
commission recherche.
M. BONNAREL riposte : il y a eu une présentation en sept ans.

Mme FLORENTZ dit que ce n'est pas à la commission recherche de décider ce que I'USIAS doit faire avec son argent, puisque cet
institut est reconnu comme étant une structure à part.
M. GILLIOT demande par qui il a été reconnu comme étant une structure à part.
M. BONNAREL voulait simplement signaler les limites énormes du fonctionnement.

D'après lui, le fait qu'une part des crédits de l'université vienne des leviers Id Ex est un mauvais fonctionnement; si cet argent
était intégré dans la SCSP, les conseils centraux et la gouvernance de l'université pourraient décider ensemble de ce qu'ils
souhaiteraient en faire.
M. GOSSA estime que c'est un bon fonctionnement si l'on veut échapper aux services publics et à la comptabilité publique.
M. TOCK rebondit sur les propos de Mme FLORENTZ. La CFVU valide également les crédits ldEx Formation, après analyse des

dossiers dans des sous-commissions internes à la CFVU. 11 n'y a donc pas obscurité, mais un vote de l'utilisation des crédits par
les commissions compétentes.
Il fait remarquer que dans une démocratie, l'on peut aussi être capable de faire confiance à des gens à qui l'on a choisi de faire
confiance et à qui l'on délègue des financements.
M. GILLIOT observe que si ces décisions ont une incidence financière, elles devraient passer aussi en CA.
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JI maintient qu'il y a opacité, puisque le CA n'a pas les comptes de ces entités.
Il réagit aux propos de Mme FLORENTZ disant que l'université n'avait pas à mettre son nez dans l'utilisation des fonds de I'USIAS;
il ne partage pas du tout cet avis.
Quant à la confiance mentionnée par M. TOCK, elle n'est pas du tout incompatible avec la notion de transparence.
Mme GRANDHOMME revient au budget de l'université pour évoquer la situation patrimoniale. Elle aimerait des précisions sur la

baisse de 2 M€ du résultat patrimonial entre le budget initial 2020 et le budget initial 2019.
M. PABST indique que cette baisse est liée au GVT.
M. DEHAN explique que la SCSP est quasiment étale et que le GVT n'est pas financé; de fait, cela minore le résultat de

fonctionnement. À cela s'ajoute l'augmentation mécanique des dépenses obligatoires de maintenance et de fluides.
Mme GRANDHOMME demande ce que cela implique par rapport aux marges de manœuvre de l'université.
M. PABST répond que cela implique d'être très attentif

à l'exécution du budget en 2020 en prévision des exercices 2021 et 2022.

Il rappelle que la masse salariale représente plus des deux tiers des dépenses de l'université, que les dépenses de fluides sont
subies et que les tarifs proposés dans les marchés publics ont tendance à augmenter. Tous ces éléments sont suivis avec attention
au quotidien par la vice-présidence et les services.
Il faut également avoir des stratégies d'anticipation suffisante. c'est pour cela que la campagne d'emplois 2020 est moins
importante que celle de 2019.
11 profite de cette question pour aborder les enveloppes des appels à projets gérés par la commission recherche et la CFVU. Elles
ont diminué au cours des années pour passer de 1 M€ à 300 000 € au budget 2020. En fonction du résultat financier 2019 de
l'université, qui sera connu courant février 2020, il verra s'il est possible de les abonder à nouveau. Ce 1,4 M€ de différence par
rapport aux premières années de mise en place de ces enveloppes d'appels à projets est parti dans la masse salariale pour
répondre à l'engagement qu'avait pris l'équipe présidentielle de mettre des enseignants en face des étudiants et de mettre
l'argent dans les ressources humaines plutôt que dans d'autres activités.
M. WARRET appuie les propos de M. PABST. De 2014

à 2016, le résultat comptable exécuté était autour de 8 M€; il a baissé à

4,6 M€ en 2017 et à 2,8 M€ en 2018. La tendance, depuis plusieurs années, est une restriction des marges de manœuvre, qui se

confirme au budget 2020, d'où l'attention nécessaire lors de l'exécution du budget 2020.
M. LE PRÉSIDENT ajoute que, dans le cadre de l'instauration du dialogue de gestion avec le ministère, la négociation est conduite

sur une période triannuelle, en tenant compte des tendances qui se dégagent d'année en année; cela permet de surveiller les
lignes et les corriger quand elles sont baissières. 11 pense que ces éléments de prévisions budgétaires amélioreront le pilotage,
même s'ils ne faciliteront pas forcément l'élaboration du budget.
M. GOSSA fait état d'un rapport de I'IGAENR sur la mise en place de la GBCP, qui mentionne que la réforme n'a pas permis de

mieux communiquer avec les conseils d'administration parce que les destinations n'étaient pas bien définies. 11 interroge la
directrice adjointe des finances sur le bénéfice de la GBCP pour sa direction après les dernières années de mise en place qui
étaient dures.
11 souhaite également savoir si un travail est mené sur les destinations.
M. PABST souscrit

à l'analyse de I'IGAENR : la GBCP n'a pas apporté de clarification pour les conseils d'administration.

Heureusement qu'une commission des finances est organisée en amont des CA pour expliquer les chiffres et particulièrement
ceux qui sont négatifs. c'est ce qu'il a dit aux inspecteurs généraux. VP Finances depuis huit ans, il ne trouve pas la pédagogie
plus facile.
Mme Caroline WOLFF répond

à M. GOSSA sur la mise en œuvre. Même si des questions remontent encore régulièrement des

gestionnaires, la GBCP est bien établie au niveau de la direction des finances et de l'établissement.
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concernant les bénéfices, elle met l'accent sur les informations supplémentaires fournies par la GBCP, notamment avec les
autorisations d'engagement, et sur la programmation pluriannuelle. Elle concède qu'un certain nombre de notions en termes
d'agrégats doivent être complexes pour les administrateurs.
Elle précise que la notion de destinations n'a pas été mise en place avec la GBCP. L'université avait déjà un budget de gestion
dans lequel les dépenses étaient déclinées selon l'activité formation et l'activité recherche; cette déclination apparaît à la
page 30 du document du budget initial. Elle reconnaît toutefois que cette déclinaison est peu utilisée pour le pilotage, notamment
parce que les données mériteraient d'être fiabilisées. Elle prend pour exemple la masse salariale qui est ventilée par destination

a posteriori sans forcément avoir toutes les clés de répartition de l'activité d'un enseignant. Pour les dépenses courantes, même
si des consignes sont données pour bien les classifier, elles sont saisies manuellement par chaque gestionnaire.
M. GOSSA se renseigne sur la signification, dans le tableau du PPI, de la colonne<< Besoins futurs non validés».
M. PABST indique qu'il a souhaité faire figurer cette colonne, avec le chiffrage actuel, afin que l'équipe ait une vision complète

des demandes remontées par les composantes et que les composantes sachent que leurs demandes n'étaient pas oubliées. c'est
finalement un pense-bête. « Non validé » signifie qu'il n'y a pas eu à ce jour de travail de la DPI ni de discussion sur le chiffrage
exact, le calendrier et l'origine de l'argent; cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas en 2020 ou 2021.
Cela donne également une idée de la quantité de travaux qui ne sont pas éligibles au CPER, à l'opération Campus ou aux autres
sources de financement. Avoir une liste prête avec un descriptif et un chiffrage permet aussi de réagir rapidement lorsque le
ministère propose de donner des crédits supplémentaires sur le patrimoine; cela a été le cas en 2012 ou 2013.
M. GOSSA en déduit que cela permet à l'établissement de voir les chantiers pour lesquels il n'y a pas encore de financements,

mais qui vont être nécessaires pour faire aboutir les travaux.
M. PABST confirme. Cette liste permet d'avoir une vision des gros besoins. Le besoin en jouvence informatique avait été identifié

il y a trois ans grâce à cette liste et une enveloppe conséquente a été affectée pour y répondre. Pour le futur, il sait que des
appareillages des facultés de chimie et de physique arriveront en fin de vie ; il sera possible de dégager une enveloppe pour les
renouveler quand il y aura une masse critique.
M. GOSSA s'interroge ensuite sur l'évolution des droits de scolarité qui figure dans le projet annuel de performance de

l'établissement (PAPé). Les cibles oscillent entre 25 M€ en 2017 et 31 M€ en 2019, en passant par 26 M€ en 2018 et 29 M€ en
2022.
M. DE LA RICA explique que les évolutions des droits d'inscription sont toujours difficiles à établir. Sur la scolarité, seule partie

sur laquelle il peut donner des éléments, il faut distinguer un étudiant << apprenant », qui suit des cours et qui est inscrit en tant
que tel, et un étudiant<< hébergé», qui est inscrit à l'université du fait des évolutions réglementaires, qui ne suit pas forcément
des cours et ne payent pas forcément des droits d'inscription. Par exemple, les étudiants en CPGE payent, mais pas ceux des IFSI.
Ces étudiants hébergés augmentent dans les différentes universités.
M. GOSSA précise sa question: comment peut-on avoir une cible qui baisse de 6 M€ entre 2019 (31 M€) et 2020 (25 M€) et qui

augmente ensuite de 4 M€ pour 2022 (29 M€) ?
M. PABST propose de vérifier si ce n'est pas une erreur.
M. LE PRÉSIDENT signale que, par rapport aux dernières années, le montant des droits d'inscription a changé suite à la mise en

place de la CVEC.
il pense que cette révision prudentielle n'est pas liée à une baisse constatée des droits d'inscription, mais à une augmentation
du nombre d'étudiants envisagée moins importante que les années passées.
M. LICKEL pointe, comme cela a été fait dans le rapport de la commission des finances, qu'il est logique d'augmenter le volume

d'heures complémentaires à partir du moment où le nombre d'étudiants augmente et où le nombre de postes n'augmente pas.
il ne faudrait pas laisser entendre que le volume d'heures complémentaires dérive à nouveau.
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M. LE PRÉSIDENT en convient, d'autant que des heures complémentaires ont été ajoutées dans le cadre de la loi ORE.
M. TOCK partage entièrement la remarque de M. LICKEL.
M. LICKEL observe que les frais d'environnement relatifs à l'ldEx ont été augmentés de s %, ce qui représente un montant non

négligeable de 1,5 M€ environ. Il souhaite savoir qui a pris cette décision et si elle a été acceptée par l'université.
M. LE PRÉSIDENT précise que ces frais s'appliquent

stricto sensu au périmètre Id Ex.

M. PABST dit que cela s'applique aux 16 M€ de l'ldEx, hors La bEx.
M. LE PRÉSIDENT fait savoir qu'ils ont été négociés avec le CNRS et l'INSERM, qui portent l'ldEx avec l'université. Maintenant que

l'ldEx a été pérennisée, de nombreuses missions liées à des contrats et opérations ldEx sont réalisées par les personnels des
services (par exemple finances ou relations internationales) sans que l'établissement ait pu, jusqu'ici, valoriser le travail qu'ils
font en plus. Afin de ne pas intégrer l'ldEx subrepticement dans le fonctionnement récurrent, des frais d'environnement
estimatifs ont été établis; cette somme devrait aider les services qui gèrent maintenant de manière pérenne les opérations Id Ex.
Le taux pourra être revu l'année prochaine si nécessaire.
M. LICKEL reprend l'exemple du service financier; cela lui permet donc d'augmenter ses effectifs.
M. DEHAN explique que ces 20% de frais d'environnement contribuent à l'équilibre global du budget de l'université. Que ce soit

pour l'ldEx ou d'autres contrats, ils correspondent à l'activité des fonctions supports et soutien générée par l'apport de ces
crédits. Ce ne sont pas des emplois supplémentaires; c'est ce que cela coûte réellement.
M. LICKEL demande si cela pourrait se transformer en emploi supplémentaire puisqu'il existe une activité supplémentaire.
Mme Caroline WOLFF répond que l'activité est déjà prise en charge dans les services.
M. DEHAN ajoute que peu d'emplois sont directement financés par l'ldEx. Ce taux correspond à la contribution de l'Id Ex au coût

généré par le déroulé des projets, quelle que soit leur nature. Il informe que pour les La bEx, les pourcentages sont différents.
Mme Caroline WOLFF complète: le calcul du taux de 23 % de coûts environnés tient compte de l'ensemble des charges, hors

immobilier.
M. LICKEL estime que l'activité supplémentaire générée par les appels à projets doit être prise en charge par le montant de la

subvention puisque l'on ne peut pas générer de postes supplémentaires.
M. DEHAN souligne que les frais d'environnement reviennent au niveau central au sens large pour compenser des coûts

supplémentaires.
M. LICKEL maintient que cela génère aussi une activité supplémentaire, qui est finalement remboursée par un montant global.
M. LE PRÉSIDENT précise que ce taux est issu d'une discussion et d'un calcul pour être raccord avec le CNRS et l'INSERM.
M. DEHAN donne quelques éléments de comparaison. Le calcul réalisé quelques années auparavant sur les contrats de recherche

a abouti à un taux théorique de plus de 28 %. Aux États-Unis, les overheods sont établis à 50%, voire au-delà.
M. LICKEL a entendu, lors de la lecture du rapport de la commission des finances, que les postes liés à la mise en place de la loi

ORE n'avaient pas été complètement compensés. Pour lui, les moyens attribués étaient destinés au recrutement d'enseignants
ou d'enseignants-chercheurs. En quoi la compensation n'est-elle pas complète?
M. DEHAN répond que dans le cadre de la loi ORE, le recrutement d'un enseignant-chercheur a été estimé à 60 000 €. Or le

montant est plus élevé.
Mme DEMONT confirme que certains collègues qui ont été recrutés sur les financements ORE sont beaucoup plus avancés dans

leur carrière.
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M. TOCK informe que pour la réforme de l'accès aux études de santé, le ministère souhaite également valoriser le poste d'un

maître de conférences à 60 000 € par an. L'université souhaite négocier ce point avec lui, car cela voudrait dire que, dès la
première année, elle serait perdante; le différentiel n'est pas négligeable sur une vingtaine de postes.
Mme MICHEL revient sur les indicateurs cibles du PAPé, dont l'atteinte est vérifiée ensuite dans le rapport annuel de performance

de l'établissement (RAPé). À quel moment ces indicateurs sont-ils discutés et par qui?
Par ailleurs, ces objectifs sont-ils envoyés aux directeurs de composante et d'unité de recherche en leur disant de mener des
actions pour les atteindre.
Mme FLORENTZ indique que le PAPé et le RAPé font partie du contrat quinquennal avec le ministère et que les indicateurs sont

déterminés au début de la période. Elle prend l'exemple des doctorats; les objectifs, tels que la durée des thèses et le taux
d'internalisation, sont discutés tous les ans au niveau du conseil du collège doctoral.
Elle avoue ne pas connaître tous les autres indicateurs.
Mme MICHEL demande par exemple qui décide du pourcentage de financements ANR et qui détermine les moyens

à mettre pour

l'atteindre.
Mme FLORENTZ répond que cela se fait au niveau du PUI, qui gère les contrats ANR. sur la base d'une moyenne des contrats ANR

obtenus les années précédentes, un taux de succès raisonnable est défini pour les années suivantes. Elle souligne que cela est
très administratif. Il est impossible de prendre des décisions politiques sur ce sujet, puisque le taux de succès à I'ANR dépend du
nombre de dossiers déposés et de la politique de I'ANR.
Mme MICHEL considère que se fixer un objectif est une décision politique, surtout s'il est

à la hausse ou à la baisse par rapport à

un existant.
Elle conclut des réponses apportées par Mme FLORENTZ que ces indicateurs sont décidés par l'équipe présidentielle et
l'administration. Les collègues, dans les conseils, n'ont pas la main dessus.
Mme FLORENTZ reconnaît que la commission recherche n'a jamais discuté du PAPé ni du RAPé. Seul le conseil du collège doctoral

discute des indicateurs sur le doctorat.
M. TOCK indique que les indicateurs pour la formation sont fixés au niveau de la vice-présidence.
Mme MICHEL suggère de rectifier l'introduction du PAP é qui mentionne qu'il est élaboré en concertation avec la communauté

universitaire; il faudrait mettre que les objectifs sont fixés par la direction.
M. LE PRÉSIDENT dit qu'il sera précisé comment cela se fait.
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il propose de passer au vote, afin que le quorum physique requis soit encore effectif, en commençant par solliciter les voix en
faveur du budget initial.
Résultat du vote :
Nombre de membres en exercice

37

Nombre de votants

33

Nombre de voix pour

22

Nombre de voix contre

11

Nombre d'abstentions

0

Refus de prendre part au vote

0

M. BONNAREL déclare que la CGT a choisi de voter contre ce budget, bien qu'elle s'abstienne depuis plusieurs années- même s'il

sait qu'un vote contre ou une abstention a la même signification à l'université. En effet, elle constate d'une part les limites de
l'apport financier de I'JdEx, qui permet des dépenses utiles à la recherche et à l'enseignement, mais dans un contexte
extrêmement contraint, et d'autre part l'insuffisance chronique et dramatique du financement public de l'université tant sur la
masse salariale et le fonctionnement que sur l'investissement - l'université doit par exemple garder énormément de sommes
pour le PPI. Ces éléments génèrent une impression d'austérité sur les emplois.
Il estime que, dans ce contexte, l'université aurait pu présenter un budget plus offensif, en renonçant à présenter un résultat
positif et en engageant des dépenses plus importantes en termes de masse salariale et de fonctionnement, quitte à démontrer
ainsi que l'investissement n'est pas possible sans un apport financier supplémentaire.
M. MATT fait savoir que les conseils de la Métropole et du Département ont également à se prononcer sur leur budget 2020.

L'année 2019 a été heureuse puisqu'elle a permis d'atteindre un nombre de créations d'emplois record sur le périmètre de la
Métropole - la croissance continue d'emplois depuis 2015 sur la Métropole est unique dans le Grand Est - et de dégager des
marges de manœuvre pour la Métropole et le Département malgré leurs contraintes financières. Ainsi, le Département a pu voter
le 9 décembre 2019 un budget qui n'impactera pas ses capacités d'investissement au cours des prochains mandats et la
Métropole sera en mesure d'en faire de même demain.
il révèle que l'université est perçue au sein des conseils des collectivités- avec de petites modulations en fonction des groupes
politiques - comme un vrai vecteur de développement économique et humain. JI annonce, au nom de la Métropole qu'il
représente et en y associant les autres collectivités, qu'il est prévu, dans les prochains budgets, de maintenir l'investissement
dans l'Université de Strasbourg au moins à un niveau équivalent à celui des années antérieures; elles affirment donc leur soutien.
En leur nom, il a voté en faveur du budget initial de l'université, tout en lui reconnaissant les contraintes financières et sa capacité
à arbitrer les solutions à mettre en place. JI conclut en indiquant que les collectivités sont fières de leur université.
M. LE PRÉSIDENT saisit l'occasion pour remercier I'Eurométropole, représentée par M. MATT, qui a toujours été solidaire de

l'université. Le Cardo est un bel exemple de cette solidarité, y compris dans les malheurs et les difficultés. En 2020, Sciences Po,
le CEIPI, I'JPAG, etc. devraient emménager progressivement dans ce bâtiment.
M. GOSSA explique son vote contre ce budget, qui comporte trois volets: un volet technique, le PPI et le PAPé. JI a une totale

confiance en la construction technique du budget et s'en remet entièrement aux compétences des services financiers. s'agissant
du PPI et du PAPé, il constate que ces documents sont désormais intégrés au budget, mais qu'ils n'ont pas été discutés. Or le PPI
implique des choix budgétaires lourds et le PAPé des orientations politiques de l'établissement. Lors de la discussion sur le PAPé
et le RAPé voilà deux ans, il avait été dit que les critères seraient révisés; évidemment, cela n'a pas été fait. Pour lui, un tel
budget ne peut pas être voté par le conseil d'administration; il vient de le faire sans savoir ce qu'il a voté pour le PPI et pour le
PAPé.
M. LE PRÉSIDENT propose de passer à la campagne d'emplois 2020.
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3.2 Campagne d'emplois 2020
Mme DEMONT rappelle en préambule le contexte de la campagne d'emplois, en précisant qu'un certain nombre d'éléments ont

déjà été discutés et présentés au CTE et à la commission des emplois. La politique des emplois a été définie en cohérence avec
les priorités et les objectifs de l'université en termes de formation et de recherche, avec le souci de la progression de carrière
des enseignants-chercheurs et des collègues BIATSS, en accord avec sa politique handicap et dans une perspective pluriannuelle.
Il s'agit également de continuer à maîtriser la masse salariale, qui représente 75% du budget de l'établissement; elle rappelle
que cette maîtrise a été reconnue par le HCERES et l'audit interne de l'établissement.
Elle expose le processus aboutissant à la publication des emplois pour la campagne 2020, qui commence avec le dialogue de
gestion avec les composantes, les unités de recherche, les services et les directions qui présentent leurs besoins opérationnels.
Il passe également par la détermination des ressources dont dispose l'établissement pour répondre à ces besoins opérationnels.
Les décisions se prennent ensuite au bénéfice de la stratégie de l'établissement, notamment en termes de formation et de
recherche.
Elle détaille les ressources en insistant sur le fait qu'il convient de respecter deux règles: celle du plafond d'emplois assignés à
l'établissement, présenté dans le bilan social, et celle de la limite des crédits qui nécessite de bien connaître la masse salariale
et son évolution suite à l'impact des mesures qui sont de deux natures (structurelles et liées à la politique de l'établissement).
Elle énumère les mesures structurelles, parmi lesquelles l'effet Noria qui est la seule à avoir un effet positif sur la masse salariale,
et les mesures liées à la politique de I'Unistra. Ces mesures ont eu un impact sur la masse salariale, comme le prouve le tableau
de l'évolution des dépenses de rémunérations des personnels titulaires et contractuels de 2016 à 2018 ; l'on note une
augmentation de 1,91% entre 2017 et 2018 et une augmentation de 4,1% entre 2016 et 2018.
Le contexte budgétaire étant contraint, la politique des emplois comporte trois enjeux, qu'elle liste. Elle met l'accent sur
l'accompagnement des collègues dans la progression de carrière et sur la nécessité de conduire une vision prospective des
emplois et des compétences dans une perspective pluriannuelle, sachant qu'il faudra essayer d'avoir une prospective plus longue
sur les départs à la retraite et analyser les compétences pour déterminer celles dont l'établissement aura besoin dans le futur.
Elle informe qu'une chargée de mission, qui vient d'être recrutée, conduira ce travail pour les enseignants-chercheurs en étroite
collaboration avec la DRH.
Elle en vient à la campagne d'emplois des enseignants et enseignants-chercheurs, en précisant qu'elle a complété sa
présentation au CA avec des éléments de réponse aux questions posées lors du CTE. Les documents transmis ne comportent pas
les demandes faites sur des supports qui ne sont pas définitivement vacants (collègues en détachement ou disponibilité). Elle
donne la répartition des 168 demandes présentées par demande de publication de titulaires et de recrutement de contractuels,
sachant que six ont été qualifiées<< en instance» parce que les supports ne seront vacants qu'en mars 2020, et la répartition des
162 demandes arbitrées. Elle expose ensuite les raisons qui ont conduit à proposer des réponses négatives. Parmi les
trois demandes non prioritaires justifiant une réponse négative figure une «demande non justifiée par une nécessité en
formation »; il s'agit d'une demande d'une composante à laquelle un collègue promu était rattaché administrativement tout en
intervenant exclusivement dans une autre. Elle explique aussi pourquoi des supports ont été maintenus en composantes en
donnant des exemples; une concertation a été engagée avec ces composantes pour essayer de déterminer la nature du
recrutement sur ces supports maintenus en composante.
Elle projette à l'écran la répartition des 47 postes d'enseignants du second degré et d'enseignants-chercheurs ouverts à la
publication par type d'article. Elle liste les arguments qui ont conduit à ces différents arbitrages, en soulignant que cela se passe
dans un dialogue constructif et réciproque. Elle insiste sur le fait que, pour les composantes autres que celles ayant un taux
d'encadrement le plus faible, les demandes prioritaires ont été satisfaites; même si une composante avait sept supports vacants,
il ne paraissait pas opportun de lui donner immédiatement sept postes en sachant que dans ce cas, il n'y en aurait plus pour une
autre composante qui avait moins de supports vacants. En outre, les arbitrages ont été rendus réellement dans une perspective
pluriannuelle depuis le dialogue de gestion 2019; les postes qui n'ont pas pu être honorés une année seront priorisés l'année
suivante s'ils sont toujours parmi les objectifs prioritaires de la composante et/ou en résonance avec la stratégie de
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l'établissement. Pour finir sur l'arbitrage, elle met en avant l'attention portée à la progression de carrière des enseignantschercheurs, à laquelle elle croit fortement, même si elle peut être critiquée puisqu'elle renvoie à l'endorecrutement.
Elle propose ensuite un focus sur l'évolution de Z014 à ZOZO du nombre de publications aux postes d'enseignant du second degré
et aux postes d'enseignant-chercheur. Elle signale que tous les postes d'enseignant du second degré ou d'enseignant-chercheur
obtenus dans le cadre de la loi ORE ont été financés, mais pas concrétisés par des supports; ils seront donc ajoutés au plafond
d'emplois de l'université. La publication des bi-appartenants impactant la masse salariale de l'université, elle souhaite informer
le CA qu'il est prévu 6 postes de bi-appartenant pour Z020.
Parmi les motifs de vacances des supports d'enseignant-chercheur se trouve essentiellement le départ à la retraite. Aussi faitelle un focus sur l'évolution des départs à la retraite depuis 2010 par catégorie d'emplois. Elle attire l'attention sur le fait qu'il
est difficile de prévoir le nombre de départs à la retraite. Pour 2020, 26 ont été annoncés à date, comparativement à une
quarantaine les trois dernières années. À ces départs à la retraite s'ajoutent d'autres départs définitifs qui font suite à des
démissions, des radiations, des mutations, des nominations ou des décès. Le nombre plus important de départs définitifs pour
les maîtres de conférences s'explique par le fait qu'ils ont des promotions, que ce soit à I'Unistra ou ailleurs.
Concernant l'évolution des départs temporaires de 2010 à 2019 - qui concernent les supports qui ne sont pas définitivement
vacants-, environ 50 postes (54 en 2019) ces dernières années ne sont pas occupés par des titulaires, mais par des contractuels,
des ATER ou d'autres personnes pour intervenir devant les étudiants. De nouveaux départs temporaires interviennent chaque
année; ainsi en 2019, dix collègues sont partis en détachement ou en disponibilité. Ces postes ne peuvent pas être mis au
concours parce que les collègues doivent pouvoir retrouver le support qu'ils ont quitté temporairement.
Elle termine sa présentation avec l'évolution des entrées et sorties des enseignants et enseignants-chercheurs de 2016 à 2019.
L'équipe présidentielle a essayé de publier un nombre conséquent de postes d'enseignant et d'enseignant-chercheur, d'autant
que l'établissement passait à une nouvelle offre de formation. Elle continue d'accompagner les équipes, mais le souci de la masse
salariale l'a conduit à restreindre la campagne d'emplois pour 2020 tout en l'inscrivant dans une perspective pluriannuelle. En
outre, les supports qui n'ont pas été arbitrés pour publication pour le recrutement de titulaires pourront donner lieu à des
recrutements autres, en fonction des besoins et nécessités des différentes composantes.
Elle passe la parole à M. DEHAN pour la campagne d'emplois des personnels BIATSS.
M. DEHAN indique que 287 demandes ont été arbitrées dans le cadre du dialogue de gestion 2020 comparativement

à 301 en

2019. Il rappelle les principaux axes stratégiques en termes de gestion des ressources humaines des personnels BIATSS pour
2020 en donnant le nombre d'emplois ouverts aux concours par filière (ITRF, AENES et bibliothèque). 11 met en exergue l'ouverture

de cinq emplois dans le cadre de la résorption des situations identifiées de décalage grade/fonction ou d'évolution de mission et
le recrutement d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi, contre quatre en 2019. Pour les emplois de la filière AENES et de la
filière des bibliothèques, il donne la ventilation par catégorie. 11 souligne que l'université essaie, tant bien que mal, de maintenir

à niveau le volume des emplois de la filière AENES, ce qui est le cas avec quatre emplois ouverts aux concours en 2020 et en
2019; il dit être heureux de pouvoir avoir recours à deux sortants de l'IRA en 2020.

Il passe aux principales mesures BIATSS arbitrées entre 2013 et 2020, toutes structures confondues, par typologie (décalage
grade/fonction ou évolution de la mission, maintien ou attribution (sur stock existant) de poste de titulaire notamment pour
ouverture de concours, et renouvellement ou recrutement de contractuel). 11 souligne la poursuite de la politique de résorption
des situations de décalage grade/fonction - à date, 20 situations sur 46 retenues ont été réglées -, la poursuite de la
reconnaissance des métiers de scolarité- sept postes mis au concours contre dix en 2019 -, et le maintien du recrutement des
personnels BIATSS titulaires et contractuels à un niveau permettant l'accomplissement des projets et missions de l'université.
Le focus sur les départs en retraite de 2010 à 2020, sachant que ce sont des prévisions pour 2020, par filière montre deux pics
en 2013 et 2015. La prévision pour 2020 est de 37. Il donne ensuite, pour l'année 2019, la répartition par filière (ITRF, AENES,
personnels des bibliothèques et personnels médicaux et sociaux) et par type de départ (mutation, démission, fin de fonction et
concours réussi hors unistra) pour les autres départs définitifs, les départs temporaires et les nouveaux départs temporaires.
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Il achève la présentation avec le focus sur les entrées et sorties des personnels BIATSS depuis l'année 2017, avec les
prévisions 2020. Il rappelle que 209 personnels ont été titularisés grâce au dispositif Sauvadet de 2013 à 2018, dernière année
d'existence de ce dispositif; l'Université de Strasbourg figure parmi les universités qui en ont titularisé le plus. Ces
209 personnels sont venus consommer le plafond d'emplois. Il passe en revue les chiffres des publications et des postes pourvus
par année, qui sont à comparer aux chiffres des départs à la retraite qui sont constants. 11 observe que pour les personnels IRTF
et des bibliothèques, le nombre de concours ouverts en 2020 est identique à celui des départs à la retraite dans ces mêmes
filières.
M. LE PRÉSIDENT ouvre le débat.
M. BONNAREL relève que pour la campagne d'emplois des personnels BIATSS, c'est la première fois en 2020 que le nombre de

départs à la retraite excédera le nombre de publications hors Sauvadet. Cela se traduit notamment par une baisse du nombre de
concours ouverts au titre du décalage grade/fonction.
M. DEHAN confirme.
M. BONNAREL souhaite connaître le nombre de recrutements de contractuels de la campagne d'emplois des enseignants et

enseignants-chercheurs pour 2020.
Mme DEMONT donne les chiffres: 11 contractuels du second degré, 10 sur les fonds propres, 7 contractuels PAST et 19 ATER.
M. BONNAREL aimerait savoir comment a été réalisé l'arbitrage entre accorder un contractuel, ce qui n'était pas forcément la

demande, et accorder un titulaire.
Mme DEMONT apporte l'explication en fonction du type de contractuels. Pour les contractuels sur fonds propres, la gouvernance

de l'université s'est simplement assurée de la soutenabilité financière. Concernant les contractuels PAST, c'est la reconduction
du recrutement de personnes arrivées au terme de leur contrat; elle pense nécessaire de s'interroger un jour sur ces supports
PAST. Les contractuels du second degré concernent l'lnspé et la Faculté des arts. Le rectorat, sur la base d'un accord existant
depuis plusieurs années, accepte de détacher des collègues de l'enseignement du second degré pour une année à l'lnspé; ils
intègrent l'université l'année suivante. Les collègues de la Faculté des arts préfèrent recruter des enseignants du second degré
contractuels, qui font plus d'heures, plutôt que des ATER lorsque le support ne peut pas être publié. Les postes d'ATER intègrent
les postes financés par la loi ORE et quelques postes de la Faculté de droit qui préfère attendre un peu avant de les mettre aux
concours.
M. SCHLAEFLI souligne que l'Université de Strasbourg s'était montrée, il y a quelques années, particulièrement volontaire dans

l'application du dispositif Sauvadet, affichant ainsi une volonté affirmée par la direction générale d'augmenter le ratio des
personnels titulaires par rapport aux personnels contractuels dans l'objectif de disposer de meilleurs arguments de négociation
avec le ministère. Il semblerait que l'écart du taux de charge de l'ordre de 40% entre contractuels et titulaires entraîne une
démarche inverse, visant ainsi à favoriser l'emploi contractuel. La baisse des postes ouverts aux concours en 2020, tant pour les
enseignants que pour les BIATSS, traduit-elle une inflexion de la stratégie de l'établissement pour favoriser l'emploi contractuel
au détriment de l'emploi titulaire?
M. DEHAN répond que cela ne traduit pas une inflexion, mais malheureusement une adaptation à la réalité budgétaire du

moment. comme il l'a expliqué en comité technique, il faut tenir compte de deux éléments : le fait que, sur un certain nombre
de supports vacants, les entités souhaitent conserver le collègue recruté temporairement sur un support vacant et lui donner
toutes les chances de passer un concours interne, et le fait que le nombre de concours ouverts est inférieur aux années passées,
le contexte budgétaire imposant d'être attentif aux ouvertures globales. 11 confirme que la différence de coût, au niveau des
charges patronales, entre contractuels et titulaires est de 40 %. La ligne de conduite en la matière reste bien l'ouverture de
concours pour permettre à des collègues d'être titulaires.
M. LE PRÉSIDENT rappelle que l'université a titularisé 209 personnels contractuels avec le dispositif Sauvadet. Il constate que le

quotidien reprend le dessus et que l'effet positif sur plusieurs années s'estompe.
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M. GILLIOT rebondit sur le terme d'endorecrutement utilisé par Mme DEMONT. 11 constate qu'il existe aujourd'hui une forte
tendance à jeter l'opprobre sur les recrutements endogènes et les promotions alors que ce type de recrutements était majoritaire
à l'Université de Strasbourg voilà quelques décennies. 11 convient de ne pas avoir une vision idéologique sur le sujet, car cela
dépend des disciplines; il faut avoir les deux types de recrutements. 11 informe avoir milité dans son laboratoire et sa
composante, au moment où tous les recrutements se faisaient à l'externe, pour des promotions internes en utilisant l'article
46.3.
Dans le cadre des recrutements, des jurys sont organisés ; la loi laisse au président de l'université la totale initiative sur la manière
de constituer ces jurys. Il se renseigne sur la procédure prévue à l'Université de Strasbourg. Pour lui, il est fondamental que les
laboratoires et composantes soient représentés de manière démocratique dans les commissions de spécialistes.
M. LE PRÉSIDENT rejoint M. GILLIOT sur le fait qu'il ne faille pas avoir de position idéologique sur l'endorecrutement et que cela
dépend des disciplines. En Faculté de maths, si un maitre de conférences veut devenir professeur, il doit partir.
Il considère que la qualité du recrutement repose sur deux critères: l'expression du besoin de la composante et des instances le
plus incontestables possible. Depuis quelques années, la constitution des comités de sélection est un travail gigantesque, car il
faut répondre à des critères d'équilibre hommes/femmes et éviter au maximum les conflits d'intérêts, etc. Jusqu'à présent, le
nombre de contestations se compte sur les doigts d'une main.
Mme DEMONT répond sur la procédure mise en place. Pour les postes de professeur, il faut dix membres si c'est sur une seule
section, dont une moitié de membres externes. Elle reconnaît que certaines composantes, pour les demandes de poste en 46.3
avec plusieurs candidats possibles, préfèrent avoir plus d'externes que d'internes pour laisser le concours ouvert. Selon elle, il
appartient à la composante et au laboratoire de faire au mieux pour que le comité se déroule dans les meilleures conditions et
dans le respect de la réglementation.
M. GILLIOT estime que toutes les instances qui fonctionnent bien ont un bon équilibre entre les personnes nommées et les
personnes élues. Lorsqu'il a été élu en commission de spécialistes, il faisait partie des gens représentatifs de la composante. Il
note que cette idée-là a quasiment disparu de la loi que l'université applique actuellement.
M. LE PRÉSIDENT signale que la composition de ces commissions passe devant le CAC restreint qui vote.
M. GILLIOT indique qu'il accepte généralement.
M. LE PRÉSIDENT infirme: il est arrivé que la composition ait été retoquée. 11 voulait simplement signaler que ce n'était pas une
élection dans la composante ou de type CNU.
M. GILLIOT évoque ensuite le message qu'il a envoyé au président sur l'externalisation de certains services et sur les cas de
quelques personnes fragiles, essentiellement des femmes. Il dit adhérer entièrement à la réponse que lui a apportée le président.
Il explique que ce message fait suite à sa découverte le vendredi précédent que l'établissement dépensait 1 M€ par an pour la
surveillance et télésurveillance, cela concerne une vingtaine de postes.
Il considère que l'université a une responsabilité politique dans les choix qu'elle fait en matière d'externalisation. Il faut faire
attention à ne plus en faire et se demander s'il n'y a pas lieu de faire machine arrière sur certaines prestations parce que cela
ne fonctionne pas bien et que l'on met en danger la vie de ces gens. Ces structures- cela rejoint la zone grise qu'il évoquait pour
l'Id Ex et les LabEx- génèrent des situations intenables.
Il a souvenir d'en avoir discuté avec M. DEHAN, qui lui avait répondu qu'il en était conscient et qu'ils allaient en reparler.
Aujourd'hui, ces cas particuliers remontent parce qu'on arrive à cinq ou six ans. Selon lui, il est impossible de dire à ces personnes
de partir pour ne pas avoir à les titulariser et d'en embaucher d'autres en remplacement.
M. LE PRÉSIDENT dit être d'accord sur l'essentiel. 11 souligne que l'université est attentive à la fois à son budget et à ne pas faire
de promesses qu'elle ne pourra pas tenir et à dire les choses clairement à ces personnes. Cette vigilance à double titre est
d'autant plus importante lorsqu'il y a des CDisations subreptices parce qu'une personne arrive à cinq ans et demi de contrat.
M. DEHAN lui rappelle régulièrement que si CDisation il doit y avoir, elle doit être de qualité.
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Par rapport à l'externalisation, cela dépend vraiment des prestations. Pour certaines, comme pour le nettoyage, l'établissement
ne pourrait pas faire face en termes de nombre de personnes nécessaires. L'externalisation lui paraît irréversible dans deux ou
trois domaines; pour d'autres, comme pour la sécurité, elle peut être ponctuelle.
11 rappelle par ailleurs que, pendant un an et demi, lors du déclassement de la tour de chimie, il a fallu redéployer une vingtaine

de titulaires dédiés à la tour. Cela a fait l'objet d'un accompagnement au cas par cas pour trouver la meilleure solution pour ces
personnes.
11 signale, s'agissant de la télésurveillance, que les caméras installées sont circonscrites uniquement aux barrières pour lutter

contre leur dégradation et les intrusions de véhicules non autorisés. Ce ne sont pas des caméras de vidéosurveillance. Ce poste
budgétaire n'est pas énorme, comparativement aux coûts de réparation des barrières.
M. GILLIOT fait remarquer qu'il y a aussi la perspective des gens employés.

En réaction à l'évocation de la tour de chimie, il cite la situation de personnes employées par un prestataire de nettoyage, qui
travaillaient au centre-ville, et qui, parce que le prestataire change, se retrouvent à devoir aller à Illkirch. li faut aussi être attentif
à ces situations.
11 revient à l'université. Dans le cas d'une CDisation subreptice, il se demande qui il faut protéger quand on arrive à la limite légale

des six ans: l'université contre une CDisation non souhaitée ou la personne qu'on a laissé aller jusqu'aux six ans et qui est
compétente sur le poste pérenne?
Mme DEMONT indique que le souci de M. GILLIOT de se dire que derrière chaque emploi se trouve un homme ou une femme est

partagé par la gouvernance. La DRH suit attentivement ces situations et alerte la vice-présidence et la direction générale à
l'approche des cinq ou six ans. L'un ou l'autre personne est peut-être passée entre les mailles du filet si M. GILLIOT a eu
connaissance de quelques cas; sur les 5 000 personnels de l'université, c'est une minorité. comme l'a dit le président, il faut
aussi que le discours qui leur est tenu en amont soit clair.
Mme MICHEL répète ce qu'elle a dit lors de la commission des emplois: elle trouve cette campagne d'emplois inquiétante, pour

ne pas dire catastrophique. La baisse du nombre de postes d'enseignant-chercheur publiés est énorme (de 65 en 2018 et 60 en
2019 à 39 en 2020).
Elle souhaiterait que le PAPé, par exemple, comprenne des indicateurs sur l'encadrement (ratio entre le nombre de titulaires
enseignants-chercheurs ou enseignants et le nombre d'étudiants et ratio entre le nombre de titulaires BIATSS et le nombre
d'étudiants). Cela permettrait peut-être d'orienter une campagne d'emplois qui soit en lien avec ces indicateurs et les ambitions
de l'université et de les mettre en regard des taux de réussite en licence et master.
M. GOSSA confirme à Mme MICHEL que le PAPé est fait pour avoir des indicateurs secondaires, comme ceux qu'elle propose, et

pas seulement pour avoir des indicateurs primaires comme c'est le cas actuellement. Pour lui, il n'y a eu aucune réflexion
collégiale sur ce PAPé justement pour éviter de disposer d'indicateurs permettant de suivre l'évolution de l'université et
d'éclairer les votes budgétaires du CA. 11 comprend pourquoi puisqu'en regardant le nombre d'étudiants par enseignant, il
constate qu'il est passé de 22 en 2010 et 28 aujourd'hui.
L'amélioration des taux de réussite étudiante peut être attribuée à un meilleur investissement dans l'enseignement ou à la mise
en place de politiques palliatives augmentant artificiellement ces taux. Aux lycées par exemple, on a descendu les exigences
pédagogiques. À l'université, on constate que les taux de réussite augmentent dès cette année au niveau national; il trouve
surprenant que les étudiants qui ont été recrutés à l'université un an avant Parcoursup bénéficient déjà de l'effet Parcoursup.
Selon lui, tout cela relève d'une politique qui consiste à ne pas regarder ce que l'on fait, à avancer dans le brouillard et à tricher
sur les indicateurs pour sauver les apparences.
M. LE PRÉSIDENT répond

à Mme MICHEL: comme il l'a dit lors de la commission des emplois, la gouvernance de l'Université de

Strasbourg a fait le choix d'ouvrir le maximum de postes possible sans mettre l'établissement en danger.
Par ailleurs, le travail de /obbying, notamment de la CPU, se poursuit.
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M. TOCK remercie M. GOSSA pour sa remarque, qui rejoint ce qu'il dit depuis deu x ans : la focalisation sur les taux de réussite

d'année en année n'a absolument aucun intérêt, de surcroît quand ils sont globau x. D'une part, la réussite étudiante est
multifactorielle et d'autre part, Parcoursup n'est qu'un des éléments qu'offre la loi ORE. Elle permet d'aller plus loin dans l'accueil
des étudiants, dans la mise en place d'enseignements spécifiques pour les étudiants et dans l'amélioration du travail enseignant
pour la réussite étudiante; il espère la participation de l'ensemble des enseignants pour travailler à cet objectif de réussite
étudiante en exploitant toutes les possibilités que la loi offre, qui sont négligées pour le moment.
Mme GRANDHOMME observe, même si elle a conscience des contraintes de recrutement dans la filière AENES, que l'inadéquation

entre le nombre de publications de postes et le nombre de départs à la retraite de personnes dans cette filière se poursuit en
2020.
L'organisation qu'elle représente souhaite faire part des inquiétudes qu'elle éprouve face à cette campagne d'emplois.
Consciente des contraintes budgétaires, elle a choisi d'adopter le budget présenté précédemment. Toutefois, elle est réticente
à adopter la campagne d'emplois. En effet, elle constate une baisse des recrutements et une augmentation de la charge de
travail des enseignants ou des personnels liée à des priorités ministérielles - qui échappent parfois à l'université - ou à des
priorités locales en termes de formation et recherche . La pression, déjà forte sur certains personnels, ne fait que s'intensifier,
ce qui crée des risques psychosociaux et des risques sur la gestion d'équipe. À long terme, ce n'est pas une solution.
Mme DEMONT indique qu'au-delà du suivi des effectifs, il convient d'avoir une vraie réflexion sur les compétences et les

processus qui sont mis en œuvre.
M. DEHAN profite de la question de Mme GRANDHOMME pour préciser que pour la fil ière AENES, indépendamment des ouvertures

de concours, quelques postes sont publiés sur le Portail de l'emploi public au fil de l'eau. Il lui transmettra les éléments.
Concernant la charge de travail, il fait remarquer que malgré les contraintes budgétaires, les personnels contractuels ont été
renouvelés à l'identique dans les directions, composantes et unités de recherche . Aucun poste n'a été sèchement retiré ou non
renouvelé .
M. LICKEL regrette que la gouvernance fasse systématiquement le choix d'attendre une année avant de recruter à nouveau un
enseignant du secondaire . Cela pose en effet des problèmes dans le fonctionnemen t de la composante concernée, surtout si elle
en a plusieurs. Un enseignant du secondaire assure plus de 400 heures d'enseignement et fait souvent des heures
complémentaires; il ne pense pas que l'université fasse des économies en remplaçant un enseignant de second degré par un
ATER et des heures complémentaires.
Mme DEMONT rappelle que cette décision de retarder d'une année a été prise suite à une mauvaise expérience rencontrée il y a

deux ans, ayant entraîné le financement de quatre personnes sur deux supports en raison d'un report de départ à la retraite de
deux collègues enseignants du second degré . L'analyse se fait dorénavant au cas par cas.
M. LICKEL signale que c'était une année particulière, avec l'apparition de la classe exceptionnelle.
Mme DEMONT en convient.
M. LE PRÉSIDENT propose de prendre une dernière remarque, constatant que l'assemblée commence à se clairsemer.
M. GOSSA remarque que l'université ne dispose pas d'une somme de 800 000 € (14 maîtres de conférences en moins entre 2019

et 2020 fois 60 000 €, d'après le chiffre donné par M. DEHAN) pour recruter le même nombre de maîtres de conférences qu'en
2019. Le 10 juillet 2019, elle a recruté deux chercheurs américains de renom pour 880 000 €. Il concède que le choix politique
entre recruter deux chercheurs américains de renom qui vont apporter une visibilité à l'université et recruter 14 maîtres de
conférences qui auraient fait des cours et de la recherche avec leurs collègues est difficile et qu'il n'existe pas de bonnes
solutions.
En réalité, on ne demande pas aux administrateurs d'approuver le fléchage des différents postes, les arbitrages effectués par la
VP RH ou la gestion des carrières proposée par les services RH - éléments pour lesquels il fait entière confiance aux personnes
qui les ont traités -, mais d'approuver une politique consistant à recruter deux chercheurs américains de renom plutôt que
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14 maîtres de conférences. Il pense personnellement que l'établissement aurait pu faire les deux avec un PPI différent, mais
n'ayant pas de prise sur le PPI, il aurait pu faire preuve de sobriété et recruter plutôt 14 maîtres de conférences.
M. LE PRÉSIDENT tient à préciser que les 880 000 € sont à répartir sur quatre ou cinq ans et que ce sont des contrats qui ne sont

pas pris sur le budget sur lequel le CA se prononce. La comparaison est donc un peu spécieuse.
M. GOSSA dit ne pas être surpris qu'on lui ressorte le coup des enveloppes différentes.

Il fait remarquer que la news, qu'il a sous les yeux, mentionne un montant global de l'opération de 3,4 M€.
Mme FLORENTZ apporte quelques éclaircissements sur le recrutement de M. HOVEYDA, puisque c'est de lui que parle M. GOSSA.

Le salaire versé par l'Université de Strasbourg à ce chimiste est de 60 000 € par an.
M. GOSSA rétorque que le global de l'opération ...
M. LE PRÉSIDENT demande à M. GOSSA de laisser finir Mme FLORENTZ.
Mme FLORENTZ indique que le global de l'opération inclut des équipements pour le nouvel institut ISIS, qui sont destinés à

l'ensemble des chimistes de l'institut et peut-être même à d'autres. De plus, ils sont cofinancés par la région dans le cadre de sa
politique pour l'attractivité, I'Eurométropole de Strasbourg, la Fondation pour la recherche en chimie, la Fondation Université de
Strasbourg et l'ldEx. La quote-part de l'Université de Strasbourg est petite par rapport à l'ensemble.
M. GOSSA conclut en arguant que finalement, le conseil d'administration prend des décisions sans jamais les maîtriser, que ce

soit sur les enveloppes ldEx pour lesquelles on leur a dit qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de transparence, sur le PPI pour
lesquelles des sommes dans la colonne« Besoins futurs non validés» ne sont pas connues et seront utilisées ultérieurement, ou
sur la campagne d'emplois sur laquelle les arbitrages sont compliqués. Il voit là deux opérations RH annoncées pour le même
montant et la même année; il trouve que c'est une forme de clarté appréciable qui permet d'éclairer les votes du CA.
M. LE PRÉSIDENT propose de passer au vote.
M. BONNAREL s'étonne que le vote ne soit pas scindé par campagne comme c'est le cas en CT. Il annonce donc, avec regret, qu'il

votera contre l'ensemble de la campagne.
M. DEHAN confirme qu'au CA, il s'agit d'un vote unique.
M. LE PRÉSIDENT ajoute que l'établissement procède ainsi depuis des années. Il passe au vote en demandant qui est pour

l'adoption de cette campagne d'emplois.
Résultat du vote:
Nombre de membres en exercice

37

Nombre de votants

33

Nombre de voix pour

21

Nombre de voix contre

10

Nombre d'abstentions

2

Refus de prendre part au vote

0

3.3 Schéma directeur immobilier (SDI) de l'université- point reporté
3.4 Modalités d'exonération des droits différenciés pour les étudiants extracommunautaires pour l'année
universitaire 2020-2021
M. LE PRÉSIDENT cède la parole à M. DE LA RICA.
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M. DE LA RICA rappelle que le programme

<<

Bienvenue en France »prévoit l'instauration de droits différenciés pour les étudiants

extracommunautaires (2 770 € pour le cycle licence et 3 770 € pour le cycle master) et que le CA avait voté l'an dernier
l'exonération partielle de l'ensemble des étudiants extracommunautaires assujettis, afin qu'ils payent les mêmes droits que les
étudiants nationaux et communautaires. Le CA est appelé à se prononcer sur le renouvellement à l'identique de cette
délibération.
Il informe néanmoins les administrateurs des événements intervenus depuis l'année dernière. L'arrêté mettant en œuvre les
droits différenciés fait actuellement l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel, en réponse à une
question prioritaire de constitutionnalité, a affirmé que le principe de gratuité de l'enseignement public s'appliquait bien à
l'enseignement supérieur, mais a admis la possibilité de percevoir des droits dits modiques pour les établissements
d'enseignement supérieur. Il appartient au Conseil d'État d'appliquer la décision du Conseil constitutionnel et de décider si les
droits différenciés sont modiques.
En attendant la décision du Conseil d'État, les établissements d'enseignement supérieur doivent communiquer leur politique en
matière de droits différenciés et, le cas échéant, leur politique d'exonération sur les différentes plateformes de candidatures
(Parcoursup, Études en France, etc.). 11 rappelle que le président de l'Université de Strasbourg, suite à la politique définie par son
CA, ne peut exonérer les étudiants inscrits qu'à hauteur de 10% maximum de l'ensemble des effectifs étudiants. La
réglementation a clarifié les populations étudiantes qui étaient ou non assujetties aux droits différenciés et celles qui étaient ou
non prises en compte dans le calcul de ce plafond de 10%; il détaille le calcul pour l'université. Pour l'année 2019-2020, le calcul
aboutissait à un taux d'exonération d'environ 3, 7 %. Pour les années suivantes, il faut tenir compte du fait qu'au fur et à mesure
que de nouveaux étudiants internationaux arriveront et que parallèlement les étudiants internationaux inscrits en 2018-2019,
qui n'étaient pas assujettis, termineront leurs études et partiront, le taux d'exonération, à politique constante, mécaniquement
augmentera; le ministère estime cette diminution à un tiers par an sur les trois prochaines années. En appliquant cet élément
et la même méthode de calcul que pour 2019-2020, le taux d'exonération sera d'environ 7% pour 2020-2021 et de 10% pour
l'année 2021-2022. Il souligne que ces projections sont

<<

fragiles » et ne tiennent pas compte des stratégies adoptées par les

autres universités. Néanmoins, elles semblent toutes s'accorder sur le fait que l'année prochaine, le taux de 10% ne serait pas
dépassé. Étant donné la grande incertitude juridique qui existe sur les droits différenciés et la non-atteinte du taux de 10 %
d'exonération, il est proposé au CA de reconduire, pour l'année 2020-2021, l'exonération partielle de l'ensemble des étudiants
extracommunautaires assujettis aux droits différenciés et qui ne sont pas exonérés par ailleurs par d'autres dispositifs.
M. LE PRÉSIDENT note que l'avenir de cette disposition sur les droits différenciés n'est pas connu. Cependant, en attendant, le

CA est obligé de délibérer sur le périmètre de l'exonération pour les étudiants extracommunautaires, qui reste identique à celui
adopté l'année dernière; cela est positif pour ces étudiants.
M. BONNAREL rappelle que l'organisation qu'il représente est hostile à cette mesure d'augmentation des droits d'inscription et

à toute augmentation des droits d'inscription pour toutes les catégories d'étudiants. Il considère que la proposition faite au CA
est la meilleure, vu le contexte juridique incertain. Elle permettra d'épargner les étudiants en question et de réaffirmer qu'il faut
que le gouvernement, suite à l'avis du Conseil d'État, revienne sur sa décision. En conséquence, il votera pour cette délibération.
M. GOSSA fait savoir qu'il ne souhaite pas prendre part au vote.
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M. LE PRÉSIDENT, en l'absence d'autres prises de parole, soumet la délibération au vote.

Résultat du vote :
Nombre de membres en exercice

37

Nombre de votants

33

Nombre de voix pour

30

Nombre de voix contre

0

Nombre d'abstentions

2

Refus de prendre part au vote

1

Points remontés
4.1 Direction des finances
4.1.2 Cession de dons de la Fondation Université de Strasbourg et de la Fondation pour la recherche en chimie à
l'unistra
Mme MICHEL aimerait des éclaircissements sur ces transferts et particulièrement sur celui de la Fondation université de

Strasbourg vers l'Université de Strasbourg pour trois œuvres photographiques et encadrements indiqué en haut de la page 12
du document.
M. DE HAN explique qu'il s'agit de transferts de dons qui ont été effectués

à la fondation ; cette dernière ayant une personnalité

juridique propre, elle transfère les dons obtenus à l'Université de Strasbourg. Cela concerne principalement EASE, la Faculté de
chirurgie dentaire et I'ECPM.
M. LE PRÉSIDENT ajoute que la fondation est le vecteur par lequel les entreprises font des dons pour un projet, par exemple pour

EASE.
Il rappelle que la chimie bénéficie d'une fondation dédiée suite à la politique des RTRA, la Fondation pour la recherche en chimie.
Elle est également opératrice de ce type de cessions.
Mme MICHEL imagine que le donateur des trois portraits des prix Nobel d'une valeur de 1980 € a obtenu une défiscalisation.
M. LE PRÉSIDENT informe qu'ils sont affichés dans le bureau du président.
M. DEHAN confirme que c'est le principe du don auprès d'une fondation.
M. LE PRÉSIDENT ajoute que tout don, qu'il soit d'un privé ou d'une entreprise, est fiscalisé. Pour que le don puisse être

défiscalisé, il faut mettre un montant.
Mme MICHEL comprend que la fondation lève des fonds- c'est son rôle -pour abonder certains projets de l'université, mais ne

voit l'intérêt de valoriser et défiscaliser certains dons sur ce mode-là, tels que celui des trois portraits. Elle trouve ce don
étonnant et votera contre ce point.
M. LE PRÉSIDENT précise que c'est le choix du donateur d'annoncer une valeur vénale à laquelle il fait ou non droit à la

défiscalisation.
Mme MICHEL estime que l'université n'est pas obligée d'accepter cette forme de défiscalisation.
M. LE PRÉSIDENT réplique que la défiscalisation est un droit ouvert à tout citoyen qui donne à des œuvres. c'est un

fonctionnement tout à fait habituel.
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11 propose de passer au vote.

Résultat du vote:
Nombre de membres en exercice

37

Nombre de votants

33

Nombre de voix pour

22

Nombre de voix contre

9

Nombre d'abstentions

2

Refus de prendre part au vote

0

4.4 Délibérations de la CFVU
4.4. 7 Tarifications
4.4.7.1 Tarification 2019-2020 du CLES (LANSAD- Faculté des langues)
4.4.7.2 Tarifs du CUEJ 2019
4.4.7.3 Tarif spécifique de la session du diplôme d'université de gérontologie générale organisée au centre hospitalier de Polynésie française

à Papeete
4.4.7.4 concours Louise Weiss 2020 et bilan 2019
4.4.7.5 Tarification dans le cadre d'une période de césure pour certains diplômes d'université pour 2019-2020
4.4.7.6 Tarification 2020 Goethe Institut et TOEIC Certificat (ECPM)
1

4.4.7.7 Tarif pour des micro-projets en entreprises au sein de la FSEG pour le DU Disrupt4.0 pour 2019-2020
4.4.7.8 Tarif pour des micro-projets en entreprises au sein de la FSEG pour les étudiants de masters pour 2019-2020
4.4.7.9 Tarif pour l'accès aux services de l'université par les étudiants inscrits dans le cadre des processus d'universitarisation des formations

4.4.9 Créations de formations pour janvier 2020
4.4.9.1 DU Intelligence artificielle et propriété intellectuelle (CEIPI)
4.4.9.2 DU Leadership, méditation et neuroscience (EM Strasbourg)

M. GOSSA a fait remonter les points sur les DU et les tarifs pour redire qu'il n'a toujours pas de bilan des DU et des évolutions des
frais d'inscription qui, d'ailleurs, ne sont pas justes dans le PAPé. Il fait cette remarque depuis le début de son mandat, comme
en témoigne sans aucun doute la totalité des procès-verbaux du conseil d'administration.
11 annonce qu'il votera contre la totalité de ces points.

M. TOCK rappelle que la liste des DU, avec les droits d'inscription, est soumise chaque année au vote de la CFVU, donc d'un conseil
élu.

M. GOSSA en convient. Néanmoins, il demande un bilan, afin de comprendre quelle est la politique des DU et de savoir ce que
l'université gagne. Il n'a réussi jusqu'ici

à n'avoir que des bouts d'information (les effectifs sans les tarifs ou les tarifs sans les

effectifs). 11 dit comprendre pourquoi on ne veut pas lui donner ces éléments au regard du niveau des budgets. En tant
qu'administrateur, son rôle est de se prononcer sur la politique de J'université; en l'occurrence, sur ce sujet, il ne peut pas le
faire.

M. GILLIOT précise à M. TOCK que lors d'un des premiers conseils d'administration de ce mandat, l'engagement avait été pris
d'examiner la liste des DU, les conditions, etc. Cela fait trois ans.
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M. LE PRÉSIDENT met le point 4.4. 7 au vote.

Résultat du vote :
Nombre de membres en exercice

37

Nombre de votants

33

Nombre de voix pour

23

Nombre de voix contre

3

Nombre d'abstentions

7

Refus de prendre part au vote

0

M. LE PRÉSIDENT passe ensuite au point 4.4.9.
M. HALTER demande un vote séparé du point 4.4.9.1, en précisant que vu les tarifs exorbitants de ce DU, les élus étudiants de

I'AFGES voteront contre.
M. LE PRÉSIDENT donne droit

à la demande de M. HAL TER et passe au vote du point 4.4.9.1, puis au vote du point 4.4.9.2.

Résultat du vote sur le point 4.4.9.1:
Nombre de membres en exercice

37

Nombre de votants

33

Nombre de voix pour

20

Nombre de voix contre

6

Nombre d'abstentions

7

Refus de prendre part au vote

0

Résultat du vote sur le point 4.4.9.2 :
Nombre de membres en exercice

37

Nombre de votants

33

Nombre de voix pour

22

Nombre de voix contre

5

Nombre d'abstentions

6

Refus de prendre part au vote

0

4.13 Investissements d'avenir: convention de reversement entre l'Université de Strasbourg et SEMIA
Mme MICHEL demande confirmation: l'université va-t-elle financer l'incubateur SEMIA

à hauteur de 60 ooo € pour compenser le

financement Id Ex dont il bénéficiait?
M. DEHAN indique que c'est un transfert de 65 000 € de crédits ldEx vers l'incubateur au titre du soutien au projet

«Développement de l'entrepreneuriat et de la recherche», mené en partenariat avec la SATT et SEMIA.
Mme MICHEL constate que l'université finance cet incubateur et prend le relais de financements Id Ex. Pour revenir à la discussion

sur le budget et les difficultés pour recruter, elle note que les financements ldEx et le budget de l'université ne sont pas si
imperméables que cela.
M. DEHAN répète que ce sont des crédits issus de l'Id Ex, qui sont transférés vers l'incubateur SEMIA parce qu'il est l'opérateur

du projet en question.
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Mme MICHEL admet qu'elle avait mal compris.
M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que ce point prouve que des financements Id Ex passent sous les fourches caudines du conseil

d'administration.
Mme MICHEL en convient ; elle aimerait bien qu'il en soit ainsi pour l'ensemble des financements Id Ex.
M. LE PRÉSIDENT invite les administrateurs

à se prononcer sur ce point.

Résultat du vote :
Nombre de membres en exercice

37

Nombre de votants

33

Nombre de voix pour

28

Nombre de voix contre

3

Nombre d'abstentions

2

Refus de prendre part au vote

0

4. Points non soumis à discussion
4.1 Direction des finances (suite)
4.1.1 Catalogue des tarifs 2019- numéro 6

4.2 Agence comptable
4.2.1 Don d'une ligne de production de la société SEW USOVOMR à l'IUT de Haguenau

4.2.2 Legs de Mme CASPARU du portrait de Heinrich HOSEUS

4.2.3 Don Soprema à l'IUT Robert Schuman

4.2.4 Don Ardic à l'IUT Robert Schuman

4.3 Direction du patrimoine immobilier
4.3.1 Délibération modificative de la décision d'inutilité d'une partie du terrain du site de l'lnspé Meinau (oubli de
parcelles et précisions suite à PV d'arpentage)

4.3.2 Accord-cadre relatif aux travaux neufs en électricité: courants forts et faibles

4.4 Délibérations de la CFVU (suite)
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4.4.1 Conventions nationales et internationales

4.4.2 Capacités d'accueil, attendus et éléments pris en compte pour l'examen des dossiers à l'entrée en double licence
mention Science de la terre- parcours Science de la terre- physique pour 2020-2021 pour I'EOST

4.4.3 Capacités d'accueil, prérequis, modalités d'admission et calendrier des admissions à l'entrée du 2nd cycle pour
2020-2021

4.4.4 Capacités d'accueil, prérequis, modalités d'admission et calendrier des admissions à l'entrée des masters 2 de
la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion et des masters 2 de la Faculté de médecine pour 2020-2021

4.4.5 capacités d'accueil, attendus et éléments pris en compte pour l'examen des dossiers à l'entrée des formations
de santé pour 2020-2021 (hors médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie

4.4.6 Capacités d'accueil, attendus et éléments pris en compte pour l'examen des dossiers pour l'année de
préparation à l'accès aux études de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie (Licence Sciences pour la santé)
pour 2020-2021- point reporté

4.4.10 Sélection des lauréats de l'appel à projets AMIIdEx Transformation (vague 2)

4.4.11 Création d'un enseignement en 3• année de licence- Initiation à la science des données

4.5 Service de la vie universitaire: fonds de soutien à la citoyenneté étudiante 2019

4.6 SPACS : modification du barème de subventionnement des activités du SPACS

4.8 Direction des Ressources Humaines
4.8.1 Mise en œuvre de la procédure et des critères relatifs à l'attribution du congé pour projet pédagogique (CPP)

4.8.2 Mise en œuvre de la procédure et des critères relatifs à l'attribution du congé« suivi de carrière »
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4.8.3 Compte personnel de formation : dispositif modifié et prise en charge des frais pédagogiques

4.8.4 Validation des acquis de l'expérience: dispositif modifié et prise en charge des frais pédagogiques

4.9 Direction générale des services: désignation au Conseil des PUS en remplacement de Mme LABOULAIS

4.10 SUAC: révision du montant versé par l'université aux cinémas partenaires dans le cadre du dispositif Carte

Culture

4.11 Faculté des sciences économiques et de gestion: convention de partenariat CFA Banques de Strasbourg- FSEG
2018-2019

4.12 Faculté des langues

4.12.1 Approbation des droits d'inscription restant à la charge des étudiants après application des exonérations
prévues dans la convention 2018-2020 avec l'Open Society Foundation- Londres (OSF)

4.12.2 Exonération d'une étudiante en DU Traduction professionnelle

M. LE PRÉSIDENT soumet les points non soumis

à discussion au vote; ils sont tous adoptés à l'unanimité.

Questions diverses
M. LE PRÉSIDENT porte à la connaissance des administrateurs une motion proposée par le médiateur de l'université, qui se fait

l'écho d'autres collègues et qui fait état des propos du Président de la République au Conseil des ministres de la semaine dernière.
Entendant que tous les administrateurs n'ont pas été destinataires du texte de la motion, il en donne lecture.
M. SCHLAEFLI dit qu'il est délicat de voter sur un texte qu'il n'a pas eu. Néanmoins, la situation étant connue, il annonce qu'il

votera en faveur de cette motion.
M. LE PRÉSIDENT, en l'absence d'autres interventions, précise que ces deux chercheurs sont des alumni de l'université et que le

CNRS est impliqué. Il soumet la motion au vote; elle est adoptée à l'unanimité.
Il remercie les administrateurs pour leur présence et lève la séance.

La séance est levée à 12h47.
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Suivi des propositions
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2. M. LE PRÉSIDENT dit qu'une méthode sera proposée aux administrateurs en janvier pour que la communauté universitaire soit
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3. M. PABST propose de vérifier les cibles du PAPé sur les droits d'inscription pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur............ 16
4. M. LE PRÉSIDENT dit qu'il sera précisé dans l'introduction du PAPé comment les indicateurs sont définis ........................ 18
s. M. DEHAN propose de transmettre à Mme GRANDHDMME les éléments concernant les publications de postes sur le portail de
l'emploi public pour la filière AENES .................................................................................................................. 25
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Rapport de la Commission des finances
Rapport de la réunion du 11 décembre 2019 consacrée à la présentation
du budget initial 2020

Le Vice‐président Finances Jean‐Yves Pabst et les équipes administratives présentent à la Commission
des finances le budget initial 2020. Ils remercient les équipes pour des documents toujours plus précis
présentés dans les temps réglementaires.
Dernière étape du processus de préparation budgétaire, le budget initial agrège au projet de budget
de niveaux N1‐N2 les ressources propres des composantes, des unités de recherche et des services. Le
Vice‐Président Pabst précise que toutes les actions programmées dans la LOB sont mises en œuvre,
dans le respect de la stabilité des dotations aux composantes et des unités de recherche. Il rappelle
aussi que les prévisions prudentes qui ont servi à la construction du budget ont été pour partie
confirmées, ce qui autorise un budget initial plus fin et probablement plus réaliste ; un des exemples
discuté par les membres de la commission concerne les prévisions de crédits CFA.
Les équipes font aussi une analyse prospective de nouveaux financements et de moyens de contrôler
les dépenses pour éviter une dérive budgétaire qui serait préjudiciable à l’établissement et des choix
commandés par l’urgence.
Le budget initial 2020 assure la mise en place de la réforme du premier cycle des études de santé et la
poursuite du dispositif de la loi ORE comme du financement de 121 contrats doctoraux ou le soutien
financier à certaines unités de recherche et aux fédérations. Il est rappelé dans le débat que l’ensemble
des charges induites par de nouveaux postes d’enseignants‐chercheurs dans le dispositif de la loi ORE
n’est pas totalement compensé par les subventions obtenues dans ce cadre, à titre d’exemple, le
ministère compense à hauteur de 60 K€ les postes d’enseignants chercheurs créés.
Cette étape budgétaire donne une image complète des projets d’autorisations d’engagement et des
crédits de paiement, en baisse de 2,8 % pour les autorisations d’engagement et de 1,97 % pour les
crédits de paiement. Il faut souligner que les autorisations d’engagement sont en hausse pour la masse
salariale (+ 3 M€), traduisant, à titre essentiel, une augmentation des rémunérations prévues au
niveau central, dont le protocole PPCR, l’augmentation du GVT et le complément de la loi ORE. La
campagne d’emplois a été réfléchie pour assurer le strict remplacement des départs à la retraite pour
tous les personnels et le maintien des suppléances administratives ou du financement de la politique
sociale de l’établissement. Cette hausse des autorisations d’engagement pèsera sur les budgets
jusqu’en 2023 et doit faire l’objet d’une attention constante dans le cadre de la programmation
budgétaire.
Une discussion s’engage sur l’enveloppe des heures complémentaires, en hausse par rapport aux
prévisions en 2019 déjà. L’une des explications de cette tendance à la hausse est notamment la
pérennisation de formations initialement financées par l’IdEx et ensuite financées sur le budget global
de l’établissement sans que cette nouvelle offre induise un quelconque renoncement à des éléments
de l’ancienne. Ces éléments doivent faire, selon les membres de la commission, l’objet d’une réflexion
pour la prochaine offre de formation de l’établissement.

Pour les crédits de paiement, la baisse s’explique surtout par la reprogrammation d’opérations
immobilières. Les prévisions d’encaissements sont en baisse pour les recettes globalisées, touchant
surtout la subvention pour charges de service public. Il faut noter que le budget initial est pour la
première fois construit à partir d’une pré‐notification transmise en octobre, nouveauté qui permet
une programmation plus sûre que les années précédentes. Elle confirme qu’une partie seulement du
GVT est comprise dans le socle de masse salariale, ce qui laisse dorénavant à l’établissement le
financement du GVT évalué pour 2020 à 1,6 M€, conformément aux prévisions très prudentes qui ont
servi de base de construction du projet de budget du niveau 1 aux niveaux2.
Le Vice‐président Finances confirme la décision prise avec le CNRS, l’INSERM et l’établissement dans
le cadre du comité de pilotage de fixer à 20 % les frais d’environnement de l’IdEx, soit une hausse de
5 points, confirmant ainsi une autre prévision de construction du budget initial. Les prévisions de
recettes fléchées sont en légère augmentation du fait des versements des financeurs, à titre essentiel
IdEx et PIA 2 et 3.
En conséquence de ces variations, le solde budgétaire présente un résultat négatif de 38,3 M€. Il
s’explique essentiellement par les décalages de trésorerie et plus marginalement par les dépenses
financées par prélèvement sur le fonds de roulement dans le cadre du PPI pour le solde budgétaire
globalisé (‐ 12,19 M€) et par l’Opération Campus pour le solde budgétaire fléché essentiellement
abondé par les prévisions de tirage de l’emprunt en 2020 (‐ 26,1 M€). Le volume des opérations
immobilières financées par ce biais est en augmentation en 2020. La trésorerie est prévue pour un
montant de 136,2 M€ en fin d’exercice 2020, dont près de 31 M€ sont utilisés pour les opérations non
budgétaires et pour compte de tiers.
Les indicateurs prévisionnels en comptabilité générale rappellent que la situation budgétaire de
l’établissement reste fragile puisque le résultat prévisionnel se monte à un peu plus de 1 M€,
permettant une capacité d’autofinancement de 8,4 M€ et une variation du fonds de roulement de
25,7 M€ (liée surtout aux tirages d’emprunts programmés en 2020). Le fonds de roulement permet,
sur la partie non gagée, le financement du PPI à hauteur de 4,9 M€ et l’équilibre général du budget
pour 1 M€.

Les membres de la Commission émettent un avis favorable sur la qualité et la clarté des documents
qui leur ont été présentés et qui devront faire l’objet d’un débat lors du Conseil d’administration du
17 décembre 2019.

Frédérique BERROD
Rapporteure de la commission des Finances

(((_BUDGET_INITIAL)
(_2020)))
Direction des Finances
Université de Strasbourg
Conseil d’administration - 17 décembre 2019
1

Le Budget Initial …
…dernière phase du processus budgétaire
25 juin 2019

c Le débat d’orientation budgétaire : acte politique qui dégage les
orientations budgétaires de l’année à venir.

1er octobre 2019

c Le budget de niveau 1 aux niveaux 2 : répartition des moyens de
l’université (à l'exception des recettes générées par les composantes, les
unités de recherche ou structures transverses) entre les postes de
dépenses obligatoires et les dépenses nécessaires dédiées
à
l’enseignement et la recherche, ainsi qu’aux fonctions transversales et
services communs de l’établissement. Elle consiste à évaluer l'ensemble
des ressources dont bénéficie l'établissement.

17 décembre 2019 c Le budget initial : composantes, unités de recherche et services ont

agrégé à leur dotation leurs ressources propres. Les structures ont ainsi
proposé un budget en recettes et dépenses, ces propositions consolidées
constituent le projet de budget initial de l’Université de Strasbourg.
2
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Le Budget Initial …
… Rappels des grandes orientations
Les objectifs globaux pour 2020
 Dotation aux composantes et unités de recherche d’un montant identique à
celle de 2019 pour 2020.
 Recherche active d’économies de fonctionnement (réflexion sur l’évolution
des recettes et dépenses dans les années à venir pour éviter des choix
drastiques ou imposés, etc).
 Recherche de financements nouveaux par tous les acteurs de la formation,
de la recherche et des services supports, tarification des activités et
prestations au plus près du coût complet.
3

Université de Strasbourg

Le Budget Initial …
… Rappels des grandes orientations
Les objectifs en matière de formation
 Maintien des dispositifs émanant de la loi ORE
 Mise en place de la réforme du 1er Cycle des Études de Santé
 Lancement du projet NCU Include
 Lancement du projet TIP Noria
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Le Budget Initial …
… Rappels des grandes orientations
Les objectifs en matière de recherche
 Maintien de 121 contrats doctoraux aux 10 écoles doctorales
 Maintien du soutien administratif à plusieurs unités de recherche
 Soutien des fédérations de recherche en matière d’investissement
 Poursuite des AAP Idex « Attractivité », financement du programme doctoral
international et des écoles d’été, soutien à l’appel à projets « seed money »
d’Eucor-Le Campus européen
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Le Budget Initial …
… Rappels des grandes orientations
Les objectifs en politique des Ressources Humaines
 Maintien du potentiel d’enseignement; en corrélation avec les vacances
de postes libérés par des départs à la retraite ou autres départs
définitifs
 Maintien du potentiel administratif et technique, en lien avec les
vacances définitives de postes, notamment liées aux départs en retraite
 Campagne d’avancement des personnels contractuels sur mission à
caractère permanent
 Maintien du volume des suppléances administratives et techniques
6
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Le Budget Initial …
… Rappels des grandes orientations
Les objectifs en politique des Ressources Humaines
 Poursuite de la maîtrise de l’offre de formation et des heures
complémentaires
 Poursuite de la mise en œuvre du protocole PPCR
 Poursuite de la politique de résorption des situations de décalage
grade/fonction

7
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Les chiffres du budget 2020…
… en comptabilité budgétaire
Les prévisions en AE & CP inscrits au budget 2020 :
Enveloppes

AE

CP

Personnel

373 098 819

373 098 819

Fonctionnement

97 246 472

98 085 804

Investissement

54 152 298

64 009 168

Total

524 497 590

535 193 791

Cf : tableau 2
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Les chiffres du budget 2020 …
… en comptabilité budgétaire
Evolution des AE & CP 2020 par rapport à 2019 :
Autorisations d'engagements
Var° BA 2019
Enveloppes
BA 2019
BI 2020
Personnel
370 679 331
373 098 819
0,6%
Fonctionnement
101 384 876
97 246 472
-4,3%
Investissement
63 347 536
54 152 298
-17,0%
Total
535 411 743
524 497 590
-2,1%

Enveloppes
Personnel
Fonctionnement
Investissement
Total

Crédits de paiement
Var° BA 2019
BA 2019
BI 2020
370 679 331
373 098 819
0,7%
101 953 602
98 085 804
-3,8%
73 297 738
64 009 168
-12,7%
545 930 671
535 193 791
-2,0%

Cf : tableau 2
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Les chiffres du budget 2020 …
… Focus Masse Salariale
AE et CP

Enveloppe Personnel
BA 2019
BI 2020
370 679 331
373 098 819

Var° BA 2019

+ 0,7%

dont crédits fléchés

9 248 487

9 399 015

+ 1,6%

dont crédits non fléchés

361 430 844

363 699 804

+ 0,6%

Les dépenses de personnels sont en augmentation de 0,7% par rapport au budget
actualisé 2019, soit 2,42 M€ :
¤ dont + 3,17 M€ hors SACD qui s’expliquent par :
- une augmentation de 2,2 M€ de rémunérations prévues au niveau central
(protocole PPCR 2020, augmentation du GVT, complément de la loi ORE)
- une augmentation de 0,97 M€ de rémunérations sur les différentes entités
¤ dont – 0,75 M€ au titre des 3 SACD (PUS, UOH et SAIC) liés essentiellement à des
baisse de prévisions de dépenses en cohérence avec les programmations des
projets concernés (activités contractuelles, plateformes)
Cf : tableau 2
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Les chiffres du budget 2020 …
… en comptabilité budgétaire
Les prévisions d’encaissements (RE) inscrits au budget 2020 :
Recettes globalisées
Recettes fléchées
Total Recettes
Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée
Autres financements publics
Recettes propres

437 453 150
341 533 048
7 695 201
2 931 278
16 537 192
68 756 431

Recettes fléchées
Financements de l'Etat
Autres financements publics
Recettes propres

59 411 051
49 975 733
9 285 318
150 000

Cf : tableau 2
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BA 2019
446 285 296
59 073 991
505 359 287

Budget 2020
437 453 150
59 411 051
496 864 200

Université de Strasbourg

Les chiffres du budget 2020 …
… Focus Subvention pour Charges pour Service Public
SCSP
SCSP - Masse salariale

BA 2019
310 042 267

BI 2020
311 122 878

dont dotation socle MS
dont Actions spécifiques

308 547 267
1 495 000

309 468 878
1 654 000

SCSP - Fonctionnement

30 765 562

30 410 170

dont dotation socle - réserve
dont Actions spécifiques

29 467 074
1 298 488

29 471 510
938 660

340 807 829

341 533 048

Total

La SCSP a été inscrite à hauteur de 341,53 M€ (pré-notification 2020 transmise
en octobre de 340,37 M€, ajustées de prévisions complémentaires)
La part relative à la masse salariale : 311,12 M€ dont :
• + 820 k€ au titre du PPCR pour 2020
• +513 k€ au titre de la loi ORE par rapport à 2019
12

Université de Strasbourg

Les chiffres du budget 2020 …
… Focus Recettes fléchées
Recettes fléchées
Financements de l'Etat
Autres financements publics
Recettes propres

Total

Inv. Avenir

Campus

CPER

2020

BA 2019

30 289 418
134 318
150 000

18 017 500
6 800 000

1 668 815
2 351 000

49 975 733
9 285 318
150 000

45 846 367
13 027 624
200 000

30 573 736

24 817 500

4 019 815

59 411 051

59 073 991

Les recettes fléchées sont en augmentation de 0,34 M€ par rapport au BA 2019 et
s’expliquent notamment par l’échéancier des versements des différents financeurs
Les financements au titre des Investissements d’Avenir se détaillent en :
- Equipex
: 0,76 M€
- Projets PIA 2 & 3 : 4,08 M€
- Idex Unistra
: 25,73 M€
Les financements au titre du CPER concernent le volet immobilier pour 3,27 M€ et le volet
recherche pour 0,74 M€
13
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Les chiffres du budget 2020 …
… en comptabilité budgétaire
Les flux de trésorerie du budget pour 2020 : Encaissements - Décaissements
Solde budgétaire 2020 prévisionnel pour l’établissement :
Recettes évaluatives
Crédits de paiement
Solde budgétaire

-

496 864 200
535 193 791
38 329 590

Ce solde budgétaire négatif s’explique par :
- des décalages de trésorerie : 33,98 M€ (notamment au titre des crédits fléchés)
- des dépenses financées par prélèvement sur le fonds de roulement : 4,35 M€
(essentiellement dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement)
Cf : tableau 2
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Les chiffres du budget 2020 …
… en comptabilité budgétaire
Solde budgétaire 2020 prévisionnel par type d’opérations
Université
Solde budgétaire révisé

-38 329 590

dont crédits globalisés
-12 190 453

dont crédits fléchés
-26 139 137

Cf : tableau 2
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Les chiffres du budget 2020 …
… en comptabilité budgétaire
Les moyens de financement des opérations budgétaires :
Solde budgétaire: -38,33 M€

Prélèvement sur la trésorerie globalisée

-12,19

Emprunt

31,6

Abondement de la trésorerie fléchée

5,46

Cf : tableau 7
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Les chiffres du budget 2020 …
… en comptabilité budgétaire
Ainsi à l’issue de l’exercice 2020 la situation de la trésorerie est évaluée à :
Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2020 :

142 800 033

Variation 2020 liées aux opérations budgétaires

-38 329 590

Emprunt et rbt d'emprunt

31 600 000

Dépôts et cautionnements

1 000

Versements et encaissements pour compte de tiers

125 710

Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2020 :

136 197 152

Cf : tableau 7
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Les indicateurs prévisionnels du budget 2020…
…en comptabilité générale
Budget 2020

Université

Résultat Patrimonial

1 099 650

Capacité d'autofinancement

8 399 650

Variation du FDR

25 697 494

Un résultat de fonctionnement prévisionnel positif de 1 099 650 €, une capacité
d’autofinancement de 8 399 650 € et un apport au FDR de 25 697 494 € qui
s’explique par :
•
•
Cf : tableau 6
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une augmentation du FDR gagé de 31 600 000 € liée aux différents tirages
d’emprunts prévus en 2020
une diminution du FDR disponible de 5 902 506 € essentiellement destinée au
financement des opérations prévues au Programme Pluriannuel d’Investissement
(4,91 M€)
Université de Strasbourg

Les indicateurs prévisionnels du budget 2020…
Projets autofinancés au PPI
Immobilier
Report des AS sécurité et accessibilité
Informatique-Numérique
Equipement mobilier et scientifique
Report des autres actions spécifiques
Variation liées au solde de contrats RA
Emprunt
Tirage prévisionnel 2019
Remboursements en capital prév. 2019
Autres variations prév. FDR
Complément équilibre général
Autres variations
Variation prév. FDR Etab. principal
Variation prévisionnelle FDR SAIC
Variation prévisionnelle FDR UOH
Variation prévisionnelle FDR
UNISTRA

Cf : tableau 6
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Variation prév. FDR liée à l'emprunt
Variation prév. FDR hors emprunt
Variation prévisionnelle FDR
UNISTRA

Impact FDR
BI 2020
-4 910 922
-2 889 000
-191 922
-110 000
-1 720 000
22 966
31 600 000
35 000 000
-3 400 000
-959 000
-1 000 000
41 000
25 753 044
0
-55 550

…en comptabilité générale

La décomposition de l’apport au FDR Prévisionnel :
•
•
•
•

Apport de 31,60 M€ - Emprunt
Prélèvement de 5,9 M€ - PPI & équilibre général
Prélèvement de 0,06 M€ - UOH
Apport de 0,05 M€ - Apurement contrats et autres

25 697 494
31 600 000
-5 902 506
25 697 494

Université de Strasbourg

Les chiffres du budget 2020 …
… Focus Plan Campus
Le volume des opérations immobilières financées dans le cadre du Plan Campus est en
augmentation par apport au budget actualisé 2019 (+ 9,8 M€ en AE et 8,7 M€ en CP )
Les principales opérations 2020
- engagements prévus : Centre sportif universitaire, Planétarium et opération de restructuration INSA
- décaissements prévus : Studium, G2EI Manufacture, rénovations Patio, INSA et Planétarium
AE
Centre sportif

15 537 732

517 031

Construction du Planétarium

5 915 104

5 024 121

Séparation tour de Chimie

3 324 044

1 780 548

Salle Paul Collomb

1 000 000

1 000 000

G2EI Manufacture

2 679 200

9 068 000

Construction de l'extension d'ISIS

470 000

1 230 000

Rénovation énergétique du Patio

1 960 363

6 033 551

Construction du Studium

3 167 186

11 410 556

936 000

4 180 000

INSA

5 950 000

5 950 000

Autres opérations Campus

4 447 867

7 030 661

G2EI Descartes

Plan Campus
20

CP

45 387 496

53 224 468
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Les chiffres du budget 2020 …
… Focus Opérations pluriannuelles
Elles se détaillent en différentes opérations immobilières :
PPI immobilier
Plan Campus
CPER Immobilier
Autres opérations immobilières (hors emprunt)

Total

AE

CP

45 387 496
1 067 836
3 112 498

53 224 468
4 258 191
4 383 349

49 567 830

61 866 008

Financées par des recettes fléchées ainsi qu’un autofinancement de l’université dans le
cadre de la tranche 2020 du PPI :
PPI Autofinancé
Immobilier
Informatique-Numérique
Equipement mobilier et scientifique
Report des AS et autres actions spécifiques

Total
21

Tranche 2020
2 889 000
110 000
1 720 000
191 922

4 910 922
Université de Strasbourg
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Campagne emplois pour 2020
Elisabeth DEMONT
Vice-présidente Ressources humaines et politique sociale
Frédéric DEHAN
Directeur général des services
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1. Préambule
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En termes de formation et de recherche.
Avec le souci de la progression de carrière de ses personnels.
En accord avec sa politique Handicap relative au recrutement et du
maintien dans l’emploi de personnels BOE (convention FIPHFP, mars 2018).
Dans une perspective pluriannuelle.
Conseil d’administration du 17/12/2019
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MS

75 % budget de l’établissement

Rapport HCERES / audit interne (CA 13 nov. 2018)
gestion de la MS et de la volonté de la maîtriser.
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Services centraux

Dialogue de gestion
Composantes de
formation

Unités de
recherche

avec
l’équipe de présidence et la
direction générale des services

Ressources
Besoins opérationnels
- Postes de titulaires : BIATSS - E.C.
- Ens. 2d degré
- Postes de contractuels

− Crédits M.S. sur plafond Etat et
ressources propres
− Supports de titulaires
disponibles

Processus décisionnels

Stratégie de l’établissement formation / recherche
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Règle 1

Données Bilan Social
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Ensemble des emplois que l’établissement est
autorisé à rémunérer.

Plafond d’emplois global voté par le CA

Plafond d’emplois
ETAT
Art. L712-9 du
code de
l’éducation

Plafond d’emplois
sur ressources
propres de
l’établissement

Le respect du plafond d'emplois
s'apprécie au 31 déc. en
moyenne cumulée. L'unité de
décompte est l'ETPT *- Equivalent
Temps Plein Travaillé.

Sous plafond Etat – 2019
- 1 809 ETPT E.C. / ens. tit.
- 1 527 ETPT BIATSS tit.
* ETPT : décompte proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de
travail et par leur période d’activité dans l’année (présentiel).
7
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Règle 1

Données Bilan Social

• Mesures structurelles
• Effets de la politique au
sein de l’Unistra
Bien connaître sa MS et
son évolution en lien
avec différentes mesures

Règle 2

Nécessite une bonne gestion
des effectifs et une bonne
cartographie des emplois

8
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Mesures impactant l’évolution de la M.S.
Structurelles
1. Effet noria : allégement de la MS suite au recrutement d’un agent dont la
rémunération est plus faible.
2. Effet du GVT (Glissement, Vieillesse, Technicité)
prévoir 1.8 M€ pour le GVT.

PLUS de compensation ministérielle

3. Passifs sociaux [e.g. réglementation CET].
4. Mise en œuvre du PPCR

: protocole visant à moderniser les Parcours Professionnels, les Carrières et les

Rémunérations initié en 2016 et poursuivi jusqu’en 2021.

800 000 €

5. Revalorisation du point d’indice.

9
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Mesures impactant l’évolution de la M.S.
Politique de l’Unistra
1. Déploiement du RIFSEEP [Régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat] – processus de
concertation - 1er janvier 2019 - 500 k€
2. Mise en œuvre du processus de « déprécarisation » dans le cadre du dispositif Sauvadet
(de 2013 à 2018 – 209 agents titularisés)
3. Extension des principes du PPCR aux personnels contractuels par l’application de la
revalorisation indiciaire propre aux titulaires et d’un abattement indiciaire.
4. Effet des campagnes antérieures : effort de publication de supports d’E.C. / ens. / BIATSS.

Effet du GVT (Glissement, Vieillesse, Technicité)

10
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Evolution des dépenses de masse salariale entre 2016 - 2018
Evolution des dépenses des rémunérations des personnels titulaires et
des personnels contractuels
Montant 2016

Titulaires

Contractuels

Montant 2017

Montant 2018

Evolution en €
2018/2017

Evolution
2018/2017

Enseignants-chercheurs,
enseignants

170 175 042 €

172 821 745 €

176 061 945 €

3 240 199 €

1,87%

Biatss et assimilés

79 356 627 €

82 701 565 €

83 550 180 €

848 615 €

1,03%

Rémunérations
accessoires : HC

5 936 999 €

6 155 979 €

6 362 915 €

206 936 €

3,36%

Total Titulaires

255 468 668 €

261 679 290 €

265 975 040 €

4 295 750 €

1,64%

Enseignantschercheurs, enseignants

34 428 290 €

40 392 033 €

43 083 372 €

2 691 339 €

6,66%

Biatss et assimilés

48 614 973 €

43 653 600 €

43 212 080 €

-441 520 €

-1,01%

Rémunérations
accessoires : HC

4 437 847 €

4 783 479 €

4 937 368 €

153 889 €

3,22%

Total Contractuels

87 481 111 €

88 829 113 €

91 232 820 €

2 403 707 €

2,71%

350 508 402 €

357 207 860 €

6 699 458 €

74,66%

74,46%

Total toutes populations confondues

342 949 778 €

Part des rémunérations versées aux
titulaires/ dépenses totales

74,49%

+ 2.2 %

1,91%

+ 1.9 %

+ 4.1 %
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Les 3 enjeux de la politique emplois…
Contribuer à l’attractivité de l’université en termes de formation et de
recherche.
Maintenir la cohésion et le sentiment d’appartenance en veillant à
l’équité et à la reconnaissance.
Avoir une vision prospective des emplois ET des compétences (en
complément de la connaissance de l’existant).

Perspective pluri-annuelle

…dans un contexte budgétaire contraint
12
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Les 3 enjeux de la politique emplois…
Gestion des
effectifs

Gestion des
emplois

Départs à la
retraite

Gestion des
compétences

GPEC

Avoir une vision prospective des emplois ET des compétences (en
complément de la connaissance de l’existant).

Perspective pluri-annuelle

…dans un contexte budgétaire contraint
13
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2. Emplois enseignants et enseignantschercheurs
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BilanBilan
duduDGDG2020
2020 -Enseignants
Enseignants / E.C./ E.C.
168 demandes lors du DG 2020
- demandes de publications de titulaires – 70.8 %
- demandes de recrutement de contractuels : PAST - ATER dont certains
sur financement ORE - E.C. sur fonds propres – 25.6 %
sur des supports vacants ou non encore vacants (i.e. 6 en instance – 3.6 %).
RQ : les demandes sur des supports non définitivement vacants ne sont pas prises en considération (e.g.
détachement, disponibilité).

15
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Bilan du DG 2020 - Enseignants / E.C.

Sans objet

162 demandes arbitrées

44

En instance (i.e. en attente de la confirmation du départ à la retraite)

6

3.6 %

Réponse négative

30

18.5 %

Maintien en composante

38

23.5 %

Contractuels 2d degré (Arts - INSPE)

11

Contractuels E.C. sur fonds propres EM (7) - CEIPI (1) - FSEG (1) – IUT (1)

10

Contractuels PAST (renouvellement)

7

ATER

19

Publications E.C. / Ens. 2nd degré

47

58%

213

16
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Bilan du DG 2020 - Enseignants / E.C.
1 – Réponses négatives (30)
Demandes non prioritaires

3

10 %

Départ à la retraite reporté – demande non justifiée par une
nécessité en formation

Redéploiement / attribution

15

50 %

PAS de support vacant au sein de la composante

Rehaussement

12

40 %

Total

30

Plusieurs demandes par la composante sans classement –
demandes imprécises – perspective pluri-annuelle
*

2 – Maintien en composantes (38)
• Supports non définitivement vacants lors du DG (vacants en septembre 2020)
• Supports moins prioritaires selon le classement des composantes pour différentes
raisons : absence de vivier, attente pour définir le profil, poss. d’autres types de recrutements…
*

Réflexions avec les composantes pour la nature du recrutement
17
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Publication des postes d’ens. 2nd degré et E.C. - 2020
2020

Publication lors
de la 1ère campagne

Articles de publication
des postes d’E.C.

Total Enseignants 2nd degré

8

Total Enseignants-Chercheurs

39

Professeurs des universités

17

Art. 46-1
Art. 46-3
Art. 46-4c
Art. 46-5
Art. 49-2
Maîtres de conférences
Art. 26-1-1

10
3
2
1
1

*

22
22
*

*
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Arbitrage des postes E.C. – 2020 …
Double argumentaire formation & recherche.
Arbitrage favorable pour toutes les demandes des composantes avec taux
d’encadrement le plus faible : notamment, droit – psychologie – sciences du sport –
sciences sociales – ingénierie (faculté Physiques et ingénierie).

Arbitrage favorable pour les demandes prioritaires des composantes.
Arbitrages rendus dans une perspective pluri-annuelle : DG2019 / DG2020 –
DG2020 / DG2021.
Attention portée à la progression de carrière des E.C.

…dans un dialogue constructif
19
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Evolution du nombre de publications de 2014 à 2020
6 supports vacants dont 1 DG 2019
+ 2 sur financement ORE - IUT Haguenau

1 - Postes enseignants du 2nd degré

Total 2nd degré

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

15

19

12

13*

13

8

dont 2 en STAPS sur
financement ORE

2 - Postes enseignants-chercheurs

Professeurs des
universités
dont au titre de
l'art. 46-3
Maîtres de
conférences
Total Enseignantschercheurs

*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20

21

28

26

23

24

17

6

4

4

9

6

5

3

20

16

34

35

42

36

22

40

37

62

61

65*

60*

39

*

ORE : 1 MCF FSEG

*

ORE : 4 MCF STAPS + 1 MCF Psycho
Recrutement de bi-appartenants

20

Prévision
bi-appart.
8 PUPH
8 MCPH
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Motifs de vacances des supports E.C.
Motif des vacances supports MC

Av. 2016

2018

2019

Retraite MC

1

3

7

11

Promotion

1

4

4

9

1

1

Radiation
Retraite PR
Total

1

1
22

2

7

12

1

2016

2017

2018

2019

1

1

3

5

10

Mutation

1

1

2

Démission

1

Motif des vacances supports PR
Retraite PR

Total

*

21

2020

1

1

5

*

1
6

*

13

2 art. 46.3 + 1 art. 46.4 + 1 art. 46.5
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Focus : départs et prévisions de départs en retraite
de 2010 à 2020
Catégorie
d'emplois

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Prévisions
2020

PR

15

29

21

25

21

20

18

16

20

15

12

MC

17

19

25

13

5

14

10

16

12

14

8

Ens. 2nd degré

12

10

9

11

12

11

8

6

8

11

6

Ens. 1er degré

1

0

1

2

1

0

0

0

0

0

0

Total

45

58

56

51

39

45

36

38

40

40

26

Sources :
Bilans sociaux 2010-2018
Siham (2019)
Bureau pensions (prévisions 2020)
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La réforme des retraites en cours de déploiement peut
conduire, par l’ajustement d’année en année de l’âge limite
de départ, les personnels à différer leur départ lorsqu’ils en
tirent un bénéfice financier notamment.
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Focus : autres départs définitifs de 2010 à 2019
Sont pris en compte : les démissions, les radiations, les mutations, les nominations après concours dans
d'autres établissements et les fins de fonction.

Catégorie
d'emplois

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PR

5

9

10

2

4

2

3

2

9

2

MC

15

16

11

10

12

13

9

5

11

6

Ens. 2nd degré

6

2

3

0

3

1

5

6

4

2

Ens. 1er degré

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

27

28

24

12

19

16

17

13

24

10

Total
Sources :
Bilans sociaux 2010-2018
Siham (2019)
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Focus : départs temporaires de 2010 à 2019
Nombre total d’enseignants et enseignants-chercheurs en
situation de départ temporaire de 2010 à 2019

Catégorie
d'emplois

2010 2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017 2018 2019

Détail 2019

PR

16

16

18

17

20

19

17

17

17

11

8 détachements
3 disponibilités

MC

48

49

49

45

42

36

35

40

39

38

20 détachements
18 disponibilités

Ens. 2nd degré

8

5

2

2

3

2

2

2

2

5

1 détachement
4 disponibilités

Total 72

70

69

64

65

57

54

59

58

54 25 disponibilités
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Focus : départs temporaires de 2010 à 2019 d’ens. ou E.C.
précédemment en position d’activité
Mobilité temporaire observée (concerne uniquement les agents qui étaient
précédemment en position d’activité)

Catégorie d'emplois

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Détail 2019

Professeur des universités

2

2

4

3

5

1

2

3

2

0

Maître de conférences

10

7

10

2

3

3

5

6

3

7

Ens. du 2nd degré

0

0

0

2

0

0

0

2

1

3

3 détachements
4 disponibilités
1 détachements
2 disponibilités

Total 12

9

14

7

8

4

7

11

6

10

4 détachements
6 disponibilités
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Focus : entrées et sorties des enseignants et enseignants-chercheurs
2017

2018

2019

Prévisions 2020

Autres
entrées

Recrutements

L’effort
2017 -2018
2018etet2019
2019
L’effortde
depublication
publications’est
s’estpoursuivi
poursuivien
en2016
2016,– 2017,

Autres
sorties

Réussite
concours,
mutations

Retraites

Entrées

Sorties

26

Professeursdes
desuniversités
universités:
Professeurs
26 postes
postes publiés
publiés
26
25
postes
pourvus
25 postes pourvus
Maîtres
Maîtres de
de conférences
conférences ::
35
35 postes
postes publiés
publiés
34
postes
34 postes pourvus
pourvus
nd
Enseignants
Enseignants du
du 22nd degré
degré ::
12
12 postes
postes publiés/12
publiés/12 pourvus
pourvus

Professeurs des universités :
23 postes publiés
22 postes pourvus
Maîtres de conférences :
42 postes publiés
40 postes pourvus
Enseignants du 2nd degré :
13 postes publiés/12 pourvus

Professeurs des universités :
24 postes publiés
23 pourvus (dont 2 agrég. nat.)
Maîtres de conférences :
36 postes publiés
36 poste pourvus
Enseignants du 2nd degré :
13 postes publiés / 12 pourvus
(Enseignant du 1er degré : 1)

Professeurs des Universités :
17 postes publiés
Maîtres de Conférences :
22 postes publiés
Enseignants du 2nd degré :
8 postes publiés

73 publications
71 postes pourvus

78 publications
74 postes pourvus

73 publications /
71 postes pourvus

7

9

7

78

83

78

Professeurs
Professeurs
desuniversités
universités: 20
: 20
Maîtres
de
conférences
:
12
Maîtres de conférences : 12
degré
Enseignants
Enseignants
dudu
2nd2nd
degré
: 8: 8

Professeurs des universités : 15
Maîtres de conférences : 14
Enseignants du 2nd degré : 11

Professeurs des universités : 12
Maîtres de conférences : 8
Enseignants du 2nd degré : 6

38 départs à la retraite

40 départs à la retraite

40 départs à la retraite

26 départs retraite prévus

MCF
MCFayant
ayantréussi
réussileleconc.
conc.PR
PR: :19
19
(dont
17
à
l’Unistra)
nd
2 degré nom. autre univ : 3
2nd degré nom.
autre :univ
Mutations
4 :3
Mutations : 4

MCF réussite conc. PR : 17
2nd deg. nom. autre univ. : 2
Mutations : 7

MCF réussite conc. PR : 17
Mutations : 4

26 sorties liées à réussites
concours ou mutations

26 sorties liées à réussites
concours ou mutations

21 sorties liées à réussites
concours ou mutations

14

12

11

78

78

72

Professeurs
Professeurs
desuniversités
universités::16
16
Maîtres
de conférences
Maîtres
de conférences
: 16: 16
nd
nd
Enseignants
degré
Enseignants
du 2du 2degré
:6 :6
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3. Emplois BIATSS
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Campagne emplois pour 2020
Le Dialogue de gestion – emplois BIATSS pour la rentrée 2020
• Le dialogue de gestion 2020 a porté sur l’arbitrage de 287 demandes.
• Principaux axes stratégiques en termes de gestion des ressources humaines des
personnels BIATSS pour 2020 :
 Ouverture de 23 emplois aux concours de la filière ITRF – dont 5 proposés
dans le cadre de la résorption des situations identifiées de décalage
grade/fonction ou d’évolution de mission et 18 en réponse à des situations
de vacances d’emplois de titulaire dont 1 recrutement de bénéficiaire de
l’obligation d’emploi (BOE).

 Ouverture de 4 emplois aux concours de la filière AENES (2 de catégorie A
(IRA), 1 de catégorie B et 1 de catégorie C).

 Ouverture de 2 emplois aux concours de la filière des personnels de
bibliothèque (1 de catégorie A et 1 de catégorie C).
28
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Campagne emplois pour 2020
Evolution des principales mesures BIATSS arbitrées entre 2013 et 2020
Toutes structures confondues
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Décalage grade/fonction ou évolution de la
mission

6,0

8,0

5,0 12,0

9,0 14,0 10,0

5,0

Détail 2020
dont 5 ouvertures
concours

Maintien ou attribution (sur stock existant)
dont 24 ouvertures
de poste de titulaire notamment pour 31,2 32,0 42,0 66,0 41,0 58,0 49,0 27,0
concours
ouverture concours ¹
Renouvellement ou recrutement de
contractuel

113,1 123,0 122,0 74,0 98,8 87,6 116,8 122,5

• La politique de résorption des situations de décalage grade/fonction se poursuit.
• La reconnaissance des métiers du domaine de la scolarité se poursuit également avec la publication de 7
postes au concours (1 catégorie A, 4 catégorie B et 2 catégorie C).
• Le recrutement de personnels BIATSS titulaires ou contractuels est maintenu à un niveau permettant
l’accomplissement des nombreux projets et missions de l’université.
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Campagne emplois pour 2020
Focus : départs et prévisions de départs en retraite des personnels BIATSS de
2010 à 2020
Catégorie
d'emplois

2018 2019

Prévisions
2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ITRF

24

20

28

36

18

32

29

32

32

35

23

AENES

16

18

12

23

14

15

11

11

8

7

12

Personnels des
bibliothèques

1

1

2

2

3

3

0

1

0

0

2

Personnels
médicaux sociaux

2

0

1

0

0

1

2

0

2

1

0

Total

43

39

43

61

35

51

42

44

42

43

37

Sources :
Bilans sociaux 2010-2018
Siham (2019)
Bureau pensions (prévisions 2020)
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Campagne emplois pour 2020
Focus : autres départs définitifs des personnels BIATSS
Catégorie d'emplois

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ITRF

11

10

14

18

9

11

12

12

15

15

AENES

10

11

7

8

9

4

6

13

4

11

Pers. des bibliothèques

1

5

4

0

2

2

4

1

0

1

Pers. médicaux et
sociaux

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

Total

22

26

27

26

20

17

22

26

20

27

Détail 2019
6 mutations
3 démissions
3 fins de fonction
3 concours hors unistra
4 mutations
3 démissions
3 fins de fonctions
1 concours hors unistra
1 mutation

11 mutations
6 démissions
6 fins de fonctions
4 concours hors unistra

Sont pris en compte : les concours dans d’autres établissements, les mutations, les démissions et les fins de fonctions.
Sources :
Bilans sociaux 2010-2018
Siham (2019)
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Campagne emplois pour 2020
Focus : départs temporaires des personnels BIATSS
•

Nombre total de personnels BIATSS, en situation de départ temporaire de 2010 à 2019

Catégorie d'emplois

ITRF

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

53

53

55

49

48

48

44

53

64

Détail 2019

21 détachements
64 35 disponibilités
8 congés parentaux

AENES

22

23

23

20

19

15

16

17

17

18

9 détachements
8 disponibilités
1 congé parental

Personnels des
bibliothèques

3

4

5

6

8

7

8

10

8

4

1 détachement
3 disponibilités

Personnels médicaux et
sociaux

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Total

32

78

81

84
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75

75

70

68

80

89

86

31 détachements
46 disponibilités
9 congés parentaux
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Campagne emplois pour 2020
Focus : départs temporaires des personnels BIATSS
• Mobilité temporaire observée (concerne uniquement les agents qui étaient précédemment en position d’activité)

Catégorie d'emplois

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Détail 2019

ITRF

13

11

14

8

12

9

10

20

16

2 détachements
14 8 disponibilités
4 congés parentaux

AENES

5

5

8

4

4

3

5

5

7

4

2 détachements
2 congés parentaux

0

1

1

2

3

0

3

1

1

1

1 disponibilité

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

24

4 détachements
19 9 disponibilités
6 congés parentaux

Personnels des
bibliothèques
Personnels médicaux et
sociaux
Total

33

18

18

23
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14

19

12

18

26

Université de Strasbourg

Retraites

Recrutements

Focus sur les entrées et sorties des personnels BIATSS

34

2017

2018

2019

Prévisions 2020

Concours droit commun
ITRF : 42
AENES : 2
BIB : 2
46 publications /
40 postes pourvus

Concours droit commun
ITRF : 49
AENES : 10
BIB : 2
61 publications /
57 postes pourvus

Concours droit commun
ITRF : 42
AENES : 4
BIB : 2

Concours droit commun
ITRF : 23
AENES : 4
BIB : 2

48 publications

29 publications

Dispositif Sauvadet : 50

Dispositif Sauvadet : 26

50 publications /
36 postes pourvus
96 publications /
76 postes pourvus

26 publications /
19 postes pourvus
87 publications /
76 postes pourvus

48 publications /
40 postes pourvus

ITRF : 32
AENES : 11
BIB : 1
Médicaux et sociaux : 0

ITRF : 32
AENES : 8
BIB : 0
Médicaux et sociaux : 2

ITRF : 35
AENES : 7
BIB : 0
Médicaux et sociaux : 1

44 départs à la retraite

42 départs à la retraite

43 départs à la retraite

Conseil d’administration du 17/12/2019

Fin du dispositif Sauvadet en 2018
(209 personnels titularisés de 2013 à 2018)

ITRF : 23
AENES : 12
BIB : 2
Médicaux et sociaux : 0
37 départs à la retraite
prévisionnels
Université de Strasbourg
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