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recommandations formulées dans ses observations définitives, concernant notamment la 
suppression du dispositif des contrats d'expertise et la redéfinition avec la fondation 
Université de Strasbourg des modalités de gestion des crédits ldex. 

Je vous rappelle que ces observations peuvent donner lieu à communication au Parlement 
dans les conditions fixées par l'article L. 143-5 du même code. L • 
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SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

La fusion des trois universités strasbourgeoises place l'Université de Strasbourg 
dans une position de leader de l'enseignement supérieur alsacien. Les relations avec les 
EPST et les collectivités territoriales sont dynamiques, simplifiées par l'existence d'un 
seul interlocuteur. Le contrat de site consacre ce rôle prépondérant et fixe pour objectifs 
à l'université d'améliorer la coordination des différents acteurs et de les entraîner dans sa 
dynamique, tout en développant les relations avec les autres acteurs de l'espace du Rhin 
supérieur. Conformément aux engagements du contrat de site, l'Université de Haute
Alsace, l'INSA de Strasbourg et la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg 
ont établi en 2014 des conventions d'association avec l'Université de Strasbourg mais il 
est trop tôt pour en dresser un bilan. Même si la convention d'association en offre le 
cadre, la volonté de l'Université de Strasbourg et de l'UHA de réellement coordonner 
l'offre de formation ne semble pas avérée aujourd'hui. 

Six ans après la fusion, l'organisation des composantes de l'Université de 
Strasbourg est encore une juxtaposition de celle des composantes des trois ex
universités. L'équipe présidentielle actuelle, qui a géré cette fusion, n'affiche pas la 
volonté d'opérer une réorganisation importante des composantes mais encourage les 
projets de regroupement. La mutualisation des moyens administratifs de plusieurs 
composantes doit être étudiée en priorité, avec une cohérence soit disciplinaire, soit 
géographique. L'organisation et le fonctionnement des collégiums doivent être repensés 
en parallèle. Par ailleurs, les modalités de gestion des composantes (périmètre de 
gestion des composantes, modalités du dialogue de gestion) permettent un pilotage 
efficace de l'université par l'échelon central. 

La Cour constate qu'une des composantes de l'université, l'École de management 
de Strasbourg, bénéficie d'un soutien financier important apporté par une association 
elle-même subventionnée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) et les 
collectivités territoriales. Cette organisation a pour conséquence une forme d'opacité 
dans l'usage de ces fonds, dont une part correspond à des rémunérations des personnels 
de l'École de management (concours de publications, honoraires). Il serait préférable 
que le soutien à l'École de management soit assuré par la fondation Université de 
Strasbourg. 

La réussite de l'université et de ses partenaires aux appels à projets des 
investissements d'avenir est la confirmation de la qualité scientifique du site de 
Strasbourg et de celle de sa gouvernance. Les actions financées par l'Idex correspondent 
bien aux leviers mis en avant dans le projet labellisé par le jury international. La Cour 
relève cependant quelques effets de substitution. Les dépenses réalisées et les montants 
reversés aux partenaires apparaissent nettement inférieurs aux recettes annuelles, 
démontrant une difficulté à dépenser actuellement la totalité des crédits. Le principe de 
restitution des crédits non utilisés à l'ANR à la fin de la période probatoire fait naître 
différents risques qu'il convient de prendre en compte et l'université doit impérativement 
conserver un caractère très sélectif aux opérations financées. La gestion de certains 
crédits Idex par la fondation de coopération scientifique Université de Strasbourg 
présente un risque de "transparence" de la fondation vis-à-vis de l'université. Il apparaît 
nécessaire d'en redéfinir les modalités. 

L'Université de Strasbourg se caractérise par une offre de formation très étendue 
et qui se développe encore avec le soutien financier de l'initiative d'excellence. Ce n'est 
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qu'à partir de 2013 qu'elle s'est dotée d'un schéma directeur dans ce domaine et d'une 
commission d'examen des formations, afin d'assurer la soutenabilité financière de son 
modèle. Compte tenu du contexte de nécessaire maîtrise des dépenses, l'université 
devrait accélérer le travail de coordination et de mutualisation des cartes de formation 
avec l'université de Haute-Alsace. 

Le nombre d'étudiants a augmenté de 3,29 % entre 2011 et 2013, avec 
notamment une forte progression des écoles et filières sélectives (lEP, école de 
management, école d'ingénieurs). L'Université de Strasbourg présente des résultats 
inférieurs à la moyenne nationale de réussite en licence. Elle a généralisé l'évaluation 
continue intégrale en 2015. S'agissant de l'insertion professionnelle, elle se situe 
globalement dans la moyenne nationale. 

Les résultats et la performance de l'Université de Strasbourg en matière de 
recherche sont incontestables, confirmés par les succès de l'université aux appels d'offre 
des investissements d'avenir et aux récompenses internationales. 

Concernant la gestion des ressources humaines, le ratio d'encadrement des 
personnels de l'université par des agents chargés des RH est faible et démontre que la 
fusion n'a pas permis de réaliser les gains de mutualisation escomptés. Le coût des 
primes a augmenté de près de 5% entre 2010 et 2013, notamment du fait de 
l'engagement « zéro régression » pris auprès des partenaires sociaux au moment de la 
fusion. Depuis 2012, l'université a pris des mesures pour maîtriser la masse salariale, 
comprenant notamment le non-renouvellement de l'ensemble des départs à la retraite et 
la réduction du recours aux vacataires et aux heures complémentaires, dont le volume 
est discuté lors du dialogue de gestion. L'augmentation de la masse salariale n'est 
aujourd'hui due qu'à la hausse du CAS Pensions. Alors que le temps de travail annuel 
théorique est de 1 579 h à l'université, le temps de travail des agents BIA TSS issu des 
accords d'ARTT s'élève en réalité à 1 481 h, compte tenu du régime dérogatoire qui 
découle de la circulaire ministérielle n° 2002-007 du 21 janvier 2002 et de son 
application par l'Université de Strasbourg, ce qui a pour conséquence une perte de 
potentiel de travail. Enfin, la Cour constate un recours abusif à des contrats d'expertise 
qui posent un problème de support juridique et introduisent de l'opacité dans la politique 
de rémunération. 

Le parc immobilier de l'Université de Strasbourg apparaît très important et dans 
un état plus dégradé que celui de la moyenne des universités comparables. Les dépenses 
liées à l'entretien de ce patrimoine, qui avaient fortement augmenté entre 2009 et 2011, 
ont été significativement réduites à partir de 2012, année où l'université a commencé à 
connaître des difficultés financières. Les mesures de réduction des dépenses de 
l'établissement ont été appliquées à la maintenance et à l'investissement. Le financement 
consacré actuellement à la maintenance immobilière par l'Université de Strasbourg 
apparaît faible, notamment au regard de l'état dégradé de son patrimoine. 

L'opération campus a pris beaucoup de retard à Strasbourg du fait des difficultés 
initiales à mettre en œuvre un dispositif juridique original, puis du changement de 
portage décidé en 2013. Alors que plusieurs projets sont prêts à être lancés, les 
modalités pratiques du recours à l'emprunt auprès de la Banque européenne 
d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations sont en cours de définition. 

Les documents de stratégie immobilière, qui prévoient une réduction à terme des 
surfaces, sont devenus caducs, compte tenu de l'évolution des effectifs étudiants, du 
retard très important pris par l'opération campus et de l'exécution incomplète du CPER. 
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La stratégie immobilière se heurte aujourd'hui à une problématique de financement de 
l'investissement immobilier et doit être mise à jour sur des hypothèses réalistes. 

Au niveau des services centraux, l'université dispose d'une organisation 
financière et comptable globalement adaptée à ses besoins. Le principal axe 
d'amélioration porte sur la nécessaire mutualisation des moyens déconcentrés au travers 
de pôles disposant d'une taille critique suffisante. Un risque important relevé par le 
comité d'audit interne concerne la sécurité du système d'information. Le plan de 
continuité d'activité nécessite d'être complété, tandis que le financement d'une nouvelle 
salle de serveurs sécurisée devra figurer parmi les priorités, quitte à effectuer pour cela 
les arbitrages nécessaires. 

La qualité de la gestion financière de 1 'université apparaît satisfaisante. La 
procédure budgétaire est complète et adaptée, comme le démontrent l'amélioration du 
ratio budget primitif/budget rectificatif, et des taux de réalisation des dépenses et 
recettes satisfaisants malgré la complexité de la structure gérée. L'analyse de la fonction 
achat met en lumière des axes de progression, notamment concernant les achats 
scientifiques non mis en concurrence. 

L'établissement dispose déjà d'une comptabilité analytique, d'outils d'analyse, 
de suivi, de pilotage et de contrôle de bon niveau. Ils ont permis à la direction de 
l'université de prendre conscience de la dégradation de sa situation financière et de 
mettre en place progressivement des premières mesures correctrices. 

L'examen de la qualité comptable n'a pas mis en évidence de lacunes 
significatives. Les différents processus sont bien gérés, encadrés et contrôlés. Certains 
axes d'amélioration se détachent toutefois, comme la mise en place d'un service central 
de facturation et l'optimisation du processus de paie. 

L'examen du bilan met en évidence une amélioration progressive de la qualité 
des comptes. Ce processus a permis à la direction d'améliorer la visibilité sur la 
situation financière de l'université et de prendre conscience de l'aggravation des 
perspectives financières en 2010-2011. 

Les comptes à fin 2009 traduisaient une situation financière apparemment 
satisfaisante. Les engagements immobiliers sur fonds propres antérieurs à la fusion et 
qui ont dû être honorés, ainsi que la mise en qualité des comptes sous la pression des 
commissaires aux comptes ont fortement diminué le fonds de roulement. En 2014 la 
dotation versée par 1 'État a été reconduite sans augmentation et aucun accroissement des 
financements publics ne peut être espéré à court terme, en dehors de projets ou 
programmes spécifiques comme l'Idex ou l'opération campus. 

L'université a choisi de faire face avec responsabilité à ce contexte difficile, et 
l'ensemble de la communauté universitaire a contribué à partir de 2011-2012 aux efforts 
nécessaires. L'établissement a amélioré son fonctionnement opérationnel, budgétaire et 
comptable, maîtrisé la masse salariale, réalisé des économies de fonctionnement 
substantielles, arrêté les investissements sur fonds propres et recherché de nouvelles 
sources de financement: Idex, développement du rôle de la Fondation Université de 
Strasbourg dans la collecte de fonds. 

Les efforts d'économie réalisés ont permis de stabiliser la situation du fonds de 
roulement à un niveau proche du ratio de 30 jours de fonctionnement. La situation 
financière reste pourtant fragile et le décalage des investissements et des travaux de 
maintenance représente un risque financier et opérationnel à terme. Une part 
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significative du fonds de roulement est également composée de provisions, notamment 
au titre de passifs sociaux (10,5 M€) et de créances douteuses (3,6 M€). Les fonds 
réellement disponibles ne représentent donc à l'Université de Strasbourg qu'environ 
20 M€, ce qui reste très limité au regard de la taille de 1 'université (budget exécuté de 
471 M€ en 2013), de ses dépenses de fonctionnement et de ses besoins prévisibles 
d'investissement. 

Cette démarche vertueuse doit être soulignée mais la situation reste toutefois 
difficile. La stabilisation observée s'est faite au prix d'efforts importants, notamment 
par des économies sur le fonctionnement et la maintenance qui représentent un risque à 
moyen terme. 

L'université ne dispose plus de marges de manœuvre et elle doit renforcer ses 
efforts structurels qui seuls lui permettront de poursuivre ses missions de façon pérenne, 
sans sacrifier les investissements nécessaires. 

Recommandations : 

1. Étudier la faisabilité d'un regroupement des fonctions supports des 
composantes sur la base d'une logique géographique ou de pôles. 

2. Demander un versement direct à l'université des subventions de la CCI et des 
collectivités locales au profit de 1 'École de management et transférer la 
responsabilité de la levée de fonds au profit de l'École de management à la 
fondation Université de Strasbourg. 

3. Redéfinir conjointement avec la fondation Université de Strasbourg les 
modalités de gestion des crédits Idex. 

4. Modifier les dispositions transitoires contenues dans les délibérations du CA 
du 12 avril 2011 et 22 mai 2013 et présenter annuellement en CA le rapport 
relatif aux primes d'intéressement. 

5. Mettre fin à l'utilisation des contrats d'expertise pour des responsabilités 
fonctionnelles ou pédagogiques et définir un cadre indemnitaire validé par le 
conseil d'administration. 

6. Mettre à jour les éléments de stratégie immobilière (SDI et SPSI) en cohérence 
avec le nouveau CPER et avec l'évolution du calendrier du plan campus, et sur 
la base d'hypothèses réalistes de financement. 

7. Compléter le plan de continuité d'activité relatif à la sécurité du système 
d'information et placer parmi les priorités d'investissement le déploiement 
d'une nouvelle salle de serveurs sécurisée. 

8. Renforcer les contrôles sur la bonne application des règles fixées par 
l'université en termes de gestion des marchés publics et de frais de réception. 

9. Étudier la mise en place d'un service central de recouvrement, à l'image du 
service facturier de la dépense, afin d'améliorer l'efficacité de la liquidation 
des recettes et de moins dépendre des composantes où le suivi est plus 
aléatoire. 

10. Optimiser le processus de la paie avec l'extension à la direction des finances 
de la convention de contrôle partenarial de la paie qui lie la DRH et l'agence 
comptable. Mettre en place sur cette base un plan de contrôle global, moins 
redondant, et correspondant aux risques identifiés. 
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11. Renforcer la capacité d'autofinancement au travers de mesures structurelles et 
fixer un objectif cible de niveau de fonds de roulement (hors provisions) 
validé par le conseil d'administration pour financer le programme de 
rénovation immobilière et le projet de sécurisation des systèmes 
informatiques. 
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INTRODUCTION 

L'Université de Strasbourg est issue de la réunion au 1" janvier 2009 des 
universités Louis Pasteur, Marc Bloch et Robert Schumann et de l'IUFM. Elle 
représente aujourd'hui une des plus grandes universités françaises avec plus de 43 000 
étudiants accueillis chaque année dont 20% d'étudiants étrangers, 2 759 enseignants et 
enseignants-chercheurs et 2 030 personnels BIATSS. 

Sa carte de formation est l'une des plus étendues de France. Les étudiants se 
répartissent en arts, lettres, langues (15 %), droit, économie, gestion et sciences 
politiques et sociales (29 %), sciences humaines et sociales (19 %), sciences et 
technologies (24 %) et santé (13 %). 

Les formations sont dispensées au sein de 3 7 composantes de taille et de statuts 
divers, qui se répartissent en 22 unités de formation et de recherche (UFR), quatre 
écoles d'ingénieurs, une école de management, un observatoire astronomique, cinq 
instituts ou centres d'étude, une ESPE et trois IUT. Elles sont réunies au sein de neuf 
collégiums. 

L'Université de Strasbourg est reconnue pour la qualité de la recherche effectuée 
au sein de ses 78 laboratoires, dont une proportion importante est constituée des unités 
mixtes avec le CNRS et l'Inserm, dans le domaine "sciences et technologies" et "vie et 
santé". Elle met souvent en avant la présence de trois lauréats du prix Nobel en activité 
au sein de ses laboratoires. L'université et ses partenaires ont été lauréats d'une initiative 
d'excellence dès la première vague des appels à projets Idex. Le financement obtenu au 
titre de l'Idex est de 25 M€ par an. 

Le parc immobilier de l'Université de Strasbourg, principalement concentré au 
sein de cinq campus dans la communauté urbaine de Strasbourg, est très important. Il 
est constitué d'environ 150 bâtiments, représentant une surface SHON de 586 000 m2 et 
une surface foncière de 101 ha. Elle possède notamment des bâtiments historiques 
prestigieux, qui posent des problèmes particuliers d'entretien et de sécurité. Elle a été 
lauréate en 2008 d'une opération campus dont le démarrage a été très retardé. Seules 
quelques opérations, financées par les intérêts intermédiaires, ont été lancées. 

L'université a créé deux fondations : la fondation de coopération scientifique 
pour la recherche en chimie, créée pour porter un RTRA dans le domaine de la chimie, 
et la fondation Université de Strasbourg, qui organise une démarche active de levée de 
fonds. 

L'université est passée aux RCE en même temps que la fusion au 1er janvier 
2009. Elle a rapidement été confrontée à une réduction de son fonds de roulement et a 
réagi en prenant des mesures de maîtrise de la masse salariale et des dépenses de 
fonctionnement, ainsi que de réduction de l'investissement en fonds propres. En 2013, 
son budget exécuté s'est élevé à 471 M€. 
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PARTIE I: LA GOUVERNANCE, 
L'ORGANISATION ET LA STRATEGIE DE 
L'ETABLISSEMENT 

1. LA GOUVERNANCE ET L'ORGANISATION 

A. UN PILOTAGE FORT PAR L'ECHELON CENTRAL 

Par décret n° 2008-787 du 18 août 2008 a été créée l'Université de Strasbourg 
érigée en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle a 
bénéficié des responsabilités et des compétences élargies à partir de sa création le 1er 
janvier 2009. 

L'Université de Strasbourg compte 37 composantes et 78 unités de recherche qui 
se répartissent entre cinq grands domaines : arts, lettres, langues; sciences humaines et 
sociales; droit, économie, gestion, sciences politiques et sociales; sciences et 
technologie; santé. 

De tailles et de statuts très divers, les composantes se répartissent en 22 unités de 
formation et de recherche (UFR), quatre écoles d'ingénieurs, une école de management, 
un observatoire astronomique, cinq instituts ou centres d'étude, une ESPE et trois IUT. 
Elles sont réunies au sein de neuf collégiums. 

1. Une équipe présidentielle étoffée 

La gouvernance de l'établissement est assurée par le président de l'université, 
M. Alain Beretz, et l'équipe de vice-présidents élue par le congrès de l'université en 
janvier 2013 : dix vice-présidents et sept vice-présidents délégués. Le premier vice
président est plus particulièrement chargé d'animer l'équipe des vice-présidents, 
d'assurer la coordination des chantiers transversaux et de représenter le président si 
nécessaire. 

L'équipe présidentielle apparaît étoffée. Elle présente une composition similaire 
à celle d'universités de taille comparable. 

2. Une articulation efficace entre l'équipe dirigeante et les services centraux 

Sur le plan administratif, la direction générale des services est pilotée par un 
directeur général des services qui s'appuie sur deux directeurs généraux adjoints 
responsables des pôles d'appui aux missions et de gestion des ressources, qui 
comprennent respectivement 15 et 11 directions ou services. 

Le lien entre les services et 1' équipe présidentielle est assuré par la direction 
générale des services, qui assiste à toutes les réunions de direction. Par ailleurs, les vice
présidents assurent une supervision des services relevant de leur périmètre, en 
collaboration avec la direction générale des services. 

Les entretiens menés au cours de l'instruction, organisés en général 
conjointement avec les représentants des services et les vice-présidents qui en ont la 
responsabilité, démontrent une bonne articulation entre l'échelon "politique" représenté 
par le président et les vice-présidents et l'échelon administratif des directeurs et chefs de 
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service. Sur leur périmètre de responsabilité, les différents interlocuteurs partagent les 
constats et les objectifs à atteindre. 

3. Un conseil d'administration réduit à un face à face entre l'équipe 
dirigeante et les représentants du personnel 

Compte tenu de la taille de l'université, l'ordre du jour des conseils 
d'administration est très lourd. Il est organisé en deux parties : des points soumis à la 
discussion et des points soumis à l'approbation sans discussion. Au début de la réunion, 
les participants peuvent proposer de faire "remonter" un point pour qu'il soit soumis à la 
discussion. 

L'analyse des comptes rendus des conseils fait ressortir qu'ils se résument 
souvent à un face à face entre l'équipe dirigeante de l'université (président, vice
présidents et directeurs des services centraux) et les organisations représentatives du 
personnel. 

Le conseil d'administration porte prioritairement sur les aspects de gestion et peu 
sur les grands choix stratégiques de l'université. Les personnalités extérieures ne sont 
pas très assidues et prennent rarement part aux débats. 

B. UNE ORGANISATION ECLATEE DES SERVICES CENTRAUX ET DES 

COMPOSANTES 

1. Un nombre important de services centraux, regroupés en deux pôles 

La restructuration des services centraux et des services communs a fait l'objet 
d'une étude menée par le cabinet Deloitte dans le cadre de la préparation de la fusion 
des trois universités et de l'IUFM. L'organisation actuelle en est issue après quelques 
ajustements 1• 

La structure retenue (cf. organigramme en annexe n° 1) est une direction générale 
des services constituée de deux pôles, chacun dirigé par un directeur général adjoint : le 
pôle d'appui aux missions, qui regroupe quinze services, et le pôle de gestion des 
ressources, qui en regroupe onze. Quatre services transversaux sont directement 
rattachés à la présidence (agence comptable, audit interne, mission investissements 
d'avenir et assistant de prévention) et trois à la direction générale des services (archives, 
aide au pilotage, communication). 

Les services centraux représentent un effectif BIATSS de 1 012 ETP, soit 46% 
des effectifs BIATSS de l'université. Le reste de l'effectif se répartit entre les 
composantes (39 %) et les unités de recherche (15 %). 

Les services centraux sont très hétérogènes par leur taille. La direction 
informatique compte ainsi plus d'une centaine d'agents alors que plusieurs services très 
spécialisés en comptent moins de cinq. Avec 1012 ETP pour 33 directions et services, 
l'effectif moyen par service s'établit cependant à 31 ETP. Cette organisation très éclatée 
privilégie ainsi des services de taille moyenne avec des missions spécifiques plutôt que 
le regroupement au sein de services plus importants. 

1 Notamment la suppression du service de la prospective et du développement qui n'avait pas su 
trouver sa place dans l'organisation de l'université et la création de la mission investissements d'avenir 
depuis l'obtention de l'initiative d'excellence. 
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2. Le nombre important et l'hétérogénéité des composantes 

En termes d'effectifs étudiants inscrits en formation initiale, les 37 composantes 
présentent une grande diversité (cf. graphique en annexe n°2). Pour l'année universitaire 
2012-2013, les plus importantes sont la faculté de droit (5590 étudiants) et la faculté de 
médecine ( 4090 étudiants sans compter les 1869 étudiants en première année des études 
de santé). À l'autre extrémité, quatre composantes comptent moins de 200 étudiants 
(Faculté de philosophie, École supérieure de biotechnologie de Strasbourg, Centre 
universitaire d'enseignement du journalisme, Institut du travail). 

Dans son relevé d'observations définitives du 10 mars 2010, la chambre 
régionale des comptes d'Alsace relevait que l'organisation pédagogique de l'université 
n'avait pas été réorganisée au moment de sa création et pointait le très grand nombre de 
composantes et le "risque de pérennisation" de cette situation. Six ans après la fusion, 
l'organisation pédagogique n'a que peu évolué avec seulement le regroupement récent 
de deux composantes : l'Institut des hautes études européennes et l'Institut d'études 
politiques. 

L'université justifie cette situation par les assurances qui avaient dû être données 
aux communautés pour obtenir leur adhésion au projet de fusion. Dans la réponse au 
questionnaire, elle indique : "Lors de la fondation de l'université unique de Strasbourg, 
il fut décidé de conserver la structure en UFR, les équipes porteuses du projet étant 
conscientes qu'un établissement de 38 composantes devrait se doter d'une gouvernance 
susceptible de pallier les difficultés que ce grand nombre entraînerait. Il s'agissait alors 
de se donner le temps de la réflexion sur la manière de structurer les relations entre la 
gouvernance centrale (présidence, CA, CS, CEVU) et les composantes. Pour adhérer au 
projet d'université unique, les trois établissements fondateurs durent garantir à leurs 
communautés un minimum de pérennité." 

L'université considère aujourd'hui que les modalités de gouvernance qui ont été 
mises en place assurent un fonctionnement satisfaisant avec les composantes. Elle 
encourage cependant les projets de fusion. Le regroupement des facultés des langues et 
sciences humaines appliquées et langues et culture étrangères pour créer une "maison 
des langues" a été d'ores et déjà acté. D'autres projets sont à l'étude, par exemple dans le 
domaine des sciences de l'éducation. L'université met en avant les bénéfices attendus sur 
le plan pédagogique avant les problématiques de gestion administrative. 

Le nombre important de composantes a pour conséquence au moins deux 
inconvénients majeurs : la lourdeur de gestion de l'ensemble pour les services centraux 
(organisation du dialogue de gestion, diffusion de l'information vers les composantes et 
remontées des informations sur leur situation) et la faiblesse des moyens de gestion qui 
restent disponibles au sein des composantes les plus petites, avec notamment des 
fonctions critiques qui ne peuvent être assurées que par des temps partiels d'agents, 
faisant naître un risque sur la continuité du service. Par ailleurs, compte tenu de leur 
nombre, la conférence des directeurs de composante ne peut être un organe d'échanges 
avec l'échelon central mais seulement un lieu d'information. 

3. Une organisation qui permet un pilotage fort par l'échelon central 

Avant la fusion, les trois universités strasbourgeoises avaient chacune un mode 
de fonctionnement spécifique, avec une culture très facultaire à l'université Robert 
Schumann, au contraire très centralisée à l'université Marc Bloch et une situation 
intermédiaire à l'université Louis Pasteur. 
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Depuis la création de l'Université de Strasbourg, les nouvelles règles de gestion 
reposent sur une centralisation maximale des dépenses au niveau central, avec 
notamment la création d'une unité budgétaire spécifique pour la recherche et la 
centralisation des dépenses concernant l'immobilier (fluides, gestion des salles par 
exemple). Ainsi, environ 90 % du budget est centralisé. 

Le périmètre de gestion des directeurs de composante recouvre leurs frais de 
fonctionnement, l'organisation de l'enseignement, les services des enseignants et la 
gestion des heures complémentaires et des vacataires. 

Depuis la création de l'université a été instauré un dialogue de gestion avec les 
composantes et les services. Les composantes élaborent leur projet stratégique qui 
définit leurs axes prioritaires de développement et les demandes de postes. Les dossiers 
élaborés à cette occasion, perfectionnés chaque année, sont très complets et offrent une 
vision précise de l'activité de la composante sous différents aspects. Le dialogue de 
gestion constitue ainsi un outil au service du pilotage de l'université. L'École de 
management de Strasbourg et les trois IUT bénéficient par ailleurs d'un contrat 
d'objectifs et de moyens. 

Les modalités de dialogue de gestion ont permis une répartition de l'effort de 
réduction des dépenses de l'université sur toutes les composantes et services. La baisse 
de la dotation en heures complémentaires a notamment contraint les composantes à 
ajuster l'organisation de la formation afin d'économiser des moyens. L'organisation 
centralisée de l'université et les modalités de gestion des composantes ont ainsi permis 
de dégager des économies pour redresser les finances de l'établissement. 

4. Une refonte nécessaire des missions et de l'organisation des collégiums 

La réflexion sur les statuts de l'Université de Strasbourg a conduit à la création 
de "collégiums". Ces nouvelles structures, qui regroupent les composantes de 
l'université, ne sont pas dotées de moyens spécifiques et doivent jouer un rôle de 
coordination entre composantes et entre les composantes et la présidence. L'article 50 
des statuts de la nouvelle université prévoit que les collégiums donnent des avis sur 
l'offre de formation, sur les programmes de recherche et sur les moyens associés. Dans 
l'esprit des statuts, il s'agit donc de structures légères, uniquement dédiées au relais de 
l'information et à la coordination des composantes dans leur domaine. 

Neuf collégiums ont été institués regroupant les composantes par grands thèmes 
disciplinaires (cf. la composition des collégiums en annexe n°3). Compte tenu de 
l'hétérogénéité des statuts des composantes de l'université, la composition des 
collégiums est très variée, dans le nombre comme dans le statut des composantes qui les 
constituent. À l'issue du contrat quadriennal 2009-2012, après un retour d'expérience 
mené auprès de l'ensemble des collégiums en 2011, le bilan global tiré par l'université 
de leur fonctionnement est globalement décevant. 

Sollicités par la commission de la recherche, les collégiums ont bien exercé un 
rôle d'expertise et de classement des projets de recherche qui leur ont été soumis. Ils 
sont actuellement systématiquement sollicités dans le processus d'analyse des projets 
dans le cadre des appels à projets de recherche et de formation de l'Idex, préalablement 
à l'arbitrage par la commission de la recherche et par la commission de la formation et 
de la vie universitaire. En revanche, ils n'ont pas joué de rôle dans l'élaboration de 
1 'offre de formation. Certains ont mieux fonctionné que d'autres et ont participé à la 
définition de nouveaux cursus. Certaines initiatives se sont par ailleurs développées en 
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dehors des collégiums. Enfin, les collégiums n'ont pas trouvé leur place dans le dialogue 
de gestion entre les composantes et les instances de l'université. La composante reste 
aujourd'hui le niveau privilégié de discussion avec la présidence. 

Le fonctionnement de l'organisation, et notamment des collégiums, ne 
correspond pas à ce qui était prévu par les statuts, c'est-à-dire un lien rapproché entre le 
président et les directeurs de composante. Consciente de ces difficultés, l'université a 
lancé une mission de réflexion afin d'établir des propositions sur les missions à confier 
aux collégiums en prenant en considération les thématiques de la formation, de la 
recherche, du lien formation recherche et de la gouvernance, ainsi que sur les périmètres 
des collégiums pour assurer au mieux ces missions. 

5. Les relations entre l'École de management de Strasbourg et l'association 
EM Strasbourg Partenaires 

a. Le développement de l'École de Management de Strasbourg 

L'école de management de Strasbourg (EMS) est une école de commerce 
constituée en composante d'une université, ce qui représente un modèle original en 
France. 

En 2014, elle compte 2 829 étudiants et 15 000 diplômés dans le monde, 70 
enseignants et enseignants-chercheurs et 93 personnels administratifs, 2 laboratoires de 
recherche et Il chaires d'entreprises, elle fait appel à 379 intervenants extérieurs, elle 
dispense 35 formations initiales, continues et en apprentissage et a conclu 202 accords 
d'échanges internationaux universitaires dans 55 pays2

• La croissance de ses effectifs 
étudiants devrait se poursuivre (1 776 étudiants inscrits en 2012-2013 au programme 
grandes écoles, 2 030 étudiants attendus pour l'année 2015-2016) 

Le modèle économique de la composante est singulier dans le paysage 
universitaire. Elle est quasi intégralement autofinancée: en 2013, ses ressources totales 
s'élèvent à 11,29 M€ dont 8,44 M€ de droits d'inscription, 0,46 M€ de taxe 
d'apprentissage et 0,16 M€ de dotation de l'université. Sa structure de dépenses 
(10,73 M€ en 2013) est également très singulière au sein de l'université: 4,56 M€ de 
charges de personnel, soit 42,5 % des dépenses et 4,45 M€ de dépenses de 
fonctionnement soit 41,5 % des dépenses. La composante présente en particulier des 
frais de mission, de déplacement et de réception en augmentation constante sur la 
période (+75% entre 2011 et 2013). 

Cet accroissement de plus de 75 % s'explique en partie par l'augmentation des 
effectifs étudiants et par le développement à l'international depuis 2011 (en particulier 
frais de déplacement) et pour une autre partie par la compétition entre écoles de 
commerce qui imposent à ces dernières un standard de plus en plus élevé. En effet, un 
tiers de ce poste de dépenses est consacré à l'accueil des étudiants admissibles ( 4 000 
étudiants sont accueillis, hébergés et nourris chaque année sur un mois, selon la pratique 
usuelle de l'ensemble des écoles de commerce) et à la cérémonie de remise des 
diplômes. L'équipe de direction de l'école est également tenue de participer à des actions 
de communication nécessaires pour attirer les étudiants et asseoir l'image de marque de 
l'école : dîners avec les proviseurs de lycée accueillant des CPGE, local à Paris, etc. 

2 Source: projet stratégique 2015 de l'EMS. 
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Cette surenchère entre écoles aboutit à une augmentation non contrôlée du « coût 
d'acquisition de l'étudiant » selon les termes de la directrice. 

b. Le soutien de l'École de management par l'association EM Strasbourg 
Partenaires 

L'association EM Strasbourg Partenaires a été créée dans les années 1960. La 
première version des statuts actuels remonte à 1987, date du changement de nom de 
l'association. Elle est régie par les articles 21 à 79 du Code civil local en vigueur en 
Alsace-Moselle. Elle a pour objectif de "contribuer au développement de la formation 
au management dans la région du Rhin supérieur et de soutenir la promotion et le 
rayonnement de l'École de management de Strasbourg". Les missions et la composition 
des instances de l'association sont décrites en annexe n°4. 

Le conseil d'administration est constitué des six membres du bureau3
, qui sont 

tous salariés du secteur privé hormis le directeur général de la CCI Région Alsace, des 
six membres de droit (président de l'université de Strasbourg, directeur général de la 
CCI Région Alsace, représentant du CR d'Alsace, du CG du Bas-Rhin, et de la CUS, 
président de l'association des diplômés) et de membres actifs salariés d'entreprises 
publiques ou privées. 

Les ressources de l'association sont constituées par les cotisations de ses 
membres, toutes les libéralités dont elle bénéficie, y compris les subventions qui lui sont 
attribuées, ainsi que les revenus de ses biens. En 2013, ses produits d'exploitation 
(1,459 M€) sont constitués de 0,305 M€ de chiffre d'affaires net dont 128 125 € de 
cotisations des membres et 1, 1 M€ de subventions dont 800 000 € de la CCI, 200 000 € 
de la Région Alsace, et 127 522 € de la Communauté urbaine de Strasbourg. 

Une convention de partenariat a été signée le 1er septembre 2014 entre 
l'association EM Strasbourg Partenaires et l'EM de Strasbourg. Elle est conclue pour 
une année universitaire, et reconductible par tacite reconduction. 

Cette convention, qui tient sur une seule page, ne contient que trois courts 
articles. 

L'article 1 prévoit que l'association s'engage à financer des lignes budgétaires 
liées à la recherche, la formation, l'appui aux étudiants dans la mesure de ses ressources 
financières. Cette rédaction est très floue et ne précise pas sous quelles formes 
l'association financera ces actions: attribution d'une subvention à l'université ou 
engagement direct de dépenses au profit de l'école de management. 

L'article 2 prévoit que l'association versera chaque année une somme 
correspondant à l'utilisation de ressources administratives de l'école et que cette somme 
peut être réajustée chaque année. La somme n'est donc pas définie, ni les modalités de 
son calcul. En 2013, l'association a versé à l'université 20 000 € au titre de l'occupation 
des locaux. 

Enfin, l'article 3 prévoit que l'école s'engage à faire participer l'association dans 
l'élaboration de la stratégie de l'école, à informer régulièrement l'association concernant 

3 Président : directeur général du CIC Est ; vice-président : directeur général Heuft France; 
secrétaire général : directeur général CCI Région Alsace ; trésorier : directeur général Flam's ; membres : 
délégué régional du groupe La poste, président de l'association des anciens élèves de l'EM de Strasbourg. 
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les évolutions majeures mises en œuvre et à mettre trois sièges à disposition au conseil 
d'école. 

Le soutien de l'EM de Strasbourg par l'association (634 716 € en 2013) prend 
plusieurs formes : 

financement de la participation des enseignants chercheurs de l'EM à 
des colloques, congrès, déplacements dans des universités 
partenaires ; 

honoraires versés à des enseignants chercheurs menant des activités 
de promotion des laboratoires de recherche : encadrement de thèses, 
jurys, intervention à l'occasion de colloques; 

rétributions versées à des enseignants chercheurs cadres de 1' école 
menant des actions complémentaires à celle de leur activité purement 
universitaire pour le compte de 1' association : développement de 
nouvelles filières, contacts entreprises, promotion de la recherche de 
l'EM, etc.; 

aide directe à l'école pour l'accueil d'un doctorant; 

organisation d'un concours des meilleures publications alsaciennes en 
management ; 

promotion de la formation franco-allemande ; 

appui aux accréditations de 1 'EM ; 

157 709 € d'honoraires ont ainsi été versés par l'association aux enseignants
chercheurs de l'École de management en 2013. 

En outre, les membres des deux laboratoires de recherche liés à l'école de 
management peuvent candidater au "concours recherche" financé par l'association, dont 
un des objectifs est de dynamiser la recherche en management à Strasbourg. Chaque 
année, les chercheurs peuvent recevoir un prix lié à la qualité de leurs publications 
(publication dans une revue scientifique, rédaction d'un ouvrage ou d'un chapitre d'un 
ouvrage), et des travaux de recherche réalisés (soutenance d'une habilitation à diriger 
des recherche, encadrement de thèse). Le niveau des prix est élevé : de 5 500 € pour un 
article de rang 1 à 1 200 € pour la soutenance de thèse d'un doctorant encadré par le 
chercheur. Le règlement du concours établit la correspondance entre le niveau du prix et 
la qualité des travaux de recherche. L'analyse des travaux et la gratification des lauréats 
sont réalisés par le jury du concours composé du président et du directeur de 
l'association EM Strasbourg Partenaires et de la directrice administrative de la recherche 
de l'école de management. 

En 2013, le montant total des prix distribués s'est élevé à 186 300 € pour 31 
chercheurs, ce qui correspond à un montant moyen de 6 000 € par lauréat. Les trois 
premiers lauréats ont ainsi touché au titre du concours de publication 33 600 €, 14 300 € 
et 13 700 €. 

Enfin, l'association verse une indemnité de 6 000 € par an, soit 500 € par mois, 
au titre de "frais de grands déplacements" à un membre de l'encadrement de l'école. 

En conclusion, cette association perçoit plus d'un million d'euros par an de 
subvention de la CCI et des collectivités territoriales pour le soutien de l'EM de 
Strasbourg. Une partie de ce soutien prend la forme de rémunération des agents de l'EM 
soit au titre d'honoraires, soit au titre du concours de publications. Les montants de ces 
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rémunérations complémentaires paraissent élevés et ce n'est pas dans les domaines 
phares de l'université, la chimie et les sciences de la vie, que les chercheurs de 
Strasbourg ont accès à ce type de prix mais dans un domaine où le taux de publication 
n'est pas très élevé'. Par ailleurs, la convention qui lie l'association EM Strasbourg 
Partenaires et l'Université de Strasbourg apparaît beaucoup trop succincte. 

L'existence d'un soutien apporté par cette association historique à l'École de 
management a pour conséquence une forme d'opacité vis-à-vis de l'université. En 
conséquence, il serait préférable que le financement de la CCI et des collectivités 
territoriales à destination de l'École de management de Strasbourg soit versé 
directement à la structure de gestion de l'école, donc à l'Université de Strasbourg. 
Celle-ci ayant créé une fondation capable de percevoir des subventions et de lever des 
fonds, il pourrait également être judicieux de transférer à la fondation Université de 
Strasbourg la responsabilité de la levée de fonds au profit de l'École de management. 

Six ans après la création de l'université, l'organisation des composantes 
reste une juxtaposition de l'organisation des composantes des trois ex-universités. 
Un seul regroupement a été réalisé, un autre a été décidé et quelques projets sont à 
l'étude. L'équipe présidentielle actuelle, qui a géré la fusion des trois universités, 
considère qu'un fonctionnement satisfaisant a été trouvé avec les directeurs de 
composante et n'affiche pas la volonté d'aller plus loin dans la fusion des 
composantes. 

Une réorganisation des composantes apparaîtrait cependant utile pour 
rationaliser l'organisation générale. Les doyens de faculté rencontrés lors de 
l'instruction mettant en avant la nécessaire gestion de proximité par les 
composantes, une solution intermédiaire pourrait être de mutualiser les moyens 
administratifs de plusieurs composantes avec une cohérence, soit disciplinaire, soit 
géographique. Une telle mutualisation allègerait les modalités d'échange avec les 
composantes et permettrait la spécialisation des agents sur certaines fonctions, ce 
qui améliorerait la qualité et la continuité du service. L'organisation et le 
fonctionnement des collégiums doivent être repensés en parallèle. 

Les modalités de gestion des composantes permettent un pilotage efficace de 
l'université par l'échelon central. 

La Cour constate qu'une des composantes de l'université, l'École de 
management de Strasbourg, bénéficie d'un soutien financier important apporté 
par une association elle-même subventionnée par la CCI et les collectivités 
territoriales. Cette organisation a pour conséquence une forme d'opacité dans 
l'usage de ces fonds, dont une partie importante correspond à une forme de 
rémunération des agents de l'école de management (concours de publications, 
honoraires). 

Recommandations : 

- étudier la faisabilité d'un regroupement des fonctions supports des 
composantes sur la base d'une logique géographique ou de pôles; 

4 Les deux laboratoires qui peuvent se porter candidats à ces prix sont le laboratoire LARGE 
(Laboratoire de recherche en gestion et économie) évalué A-A-A-A (57% de produisants) par l'AERES 
et le laboratoire Humanis (Hommes et management en société) évalué B-B-B-C (65 %de produisants). 
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- demander un versement direct à l'université des subventions de la CCI et 
des collectivités territoriales au profit de l'École de management et transférer à la 
fondation Université de Strasbourg la responsabilité de la levée de fonds au profit 
de l'École de management. 

Il. LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

A. LE CONTRAT DE SITE ALSACIEN 2013-2017 CONSACRE LE ROLE MOTEUR DE 

L'UNIVERSITE DE STRASBOURG 

Avec la Lorraine, l'Alsace a été la première région à signer un contrat de site dès 
2013. L'objectif de ces contrats est de coordonner sur un site les stratégies et activités 
des différents acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et de favoriser leur 
visibilité et leur attractivité. Les contrats de site se substituent aux contrats 
d'établissement tout en conservant des dispositions spécifiques à chaque signataire. 

Pour l'Alsace, les quatre signataires sont l'Université de Strasbourg, l'Université 
de Haute-Alsace, l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg et la 
Bibliothèque nationale universitaire (BNU) de Strasbourg. Ils regroupent 52 000 
étudiants. Les établissements y « confirment leurs engagements par une structuration 
sans équivoque, privilégiant le rattachement de l'Université de Haute-Alsace et de la 
BNU à l'Université de Strasbourg ou le mode de coopération tel qu'il sera précisé dans 
la loi d'orientation pour l'ESR. Ils choisissent ainsi, sans y perdre leur autonomie, 
d'insérer leurs activités respectives dans un environnement reconnu par sa puissance 
scientifique, notamment celui de l'Université de Strasbourg ». Après avoir rappelé les 
atouts de la région («puissance scientifique», «résultats remarquables dans le 
programme des investissements d'avenir») et le «rôle moteur » de l'Université de 
Strasbourg, le contrat appelle les acteurs à contribuer à la dynamique du site en confiant 
à chacun la coordination de la réflexion sur des axes stratégiques complémentaires : la 
recherche pour l'Université de Strasbourg, les domaines du transfrontalier, les relations 
avec le milieu socio-économique et l'apprentissage pour l'Université de Haute-Alsace, 
l'ingénierie pour l'INSA et la documentation pour la BNU. 

À plusieurs reprises, les propos introductifs du contrat mentionnent la place et la 
visibilité prépondérantes de l'Université de Strasbourg, en particulier dans le domaine 
de la recherche. Son activité de recherche dont l'excellence est notamment reconnue par 
l'Idex, ses liens avec les organismes de recherche, son activité de valorisation, ses 
43 000 étudiants lui confèrent une responsabilité particulière dans la structuration du 
site qu'elle entend pleinement assumer. Ainsi, même pour le secteur de la coopération 
transfrontalière dont l'Université de Haute-Alsace est le coordinateur, la partie 
spécifique à l'Université de Strasbourg dispose que cette dernière « favorisera la 
fédération des forces d'enseignement supérieur et de recherche de la région alsacienne 
dans le chantier de la construction de l'espace trinational du Rhin supérieur». 

Les grands objectifs spécifiques assignés à l'Université de Strasbourg dans le 
contrat sont : 

• dépasser les frontières en recherche 
scientifique et attractivité internationale ; 

interdisciplinarité, innovation 

• promouvoir la réussite étudiante par l'excellence, l'innovation pédagogique et 
l'ouverture sur son environnement; 
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• consolider sa gouvernance par un pilotage performant et une gestion efficiente 
des ressources ; 

• s'inscrire comme pôle fédérateur de la région Alsace et de l'espace du Rhin 
Supérieur. 

En conclusion du contrat de site, le ministère synthétise le rôle d'acteur principal 
que doit jouer l'Université de Strasbourg dans la dynamique régionale : « Il revient à 
l'Université de Strasbourg de mener la concertation régionale avec l'ensemble des 
acteurs dans le domaine de la recherche et de la formation. Son rôle d'acteur principal 
de la politique de site consistera à : 

• être l'élément central de la constitution d'une carte coordonnée de la 
formation; 

• utiliser l'Idex et les investissements d'avenir pour structurer la politique de site 
et entraîner ses partenaires dans son périmètre d'excellence ; 

• diriger un consortium intégré fédérant 1' ensemble des acteurs régionaux de 
1 'innovation et du transfert des connaissances ; 

• créer avec l'université du Rhin supérieur, un pôle européen de recherche et de 
formation sur des thématiques transversales et pluridisciplinaires de 
recherche ». 

Le contrat de site consacre donc le rôle prépondérant de l'Université de 
Strasbourg dans le système d'enseignement supérieur alsacien et lui fixe pour objectifs 
d'améliorer la coordination des différents acteurs et de les entraîner dans son 
développement, tout en approfondissant les relations avec les autres acteurs de l'espace 
du Rhin supérieur. 

B. UNE UNIVERSITE TRES BIEN INSEREE DANS LE TISSU D'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE RECHERCHE ALSACIEN ET OUVERTE SUR L'ESPACE DU RHIN 

SUPERIEUR 

1. Le développement des relations inter-établissements d'enseignement 
supérieur 

L'Université de Strasbourg a mené depuis plusieurs années une politique 
coordonnée de rattachement des établissements d'enseignement supérieur voisins. Trois 
établissements y ont été rattachés au sens de l'ancien article 719-10 du code de 
l'éducation : l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg 
(ENGEES) a été rattachée à l'université Strasbourg-! Louis Pasteur par décret n°2007-
1463 du 12 octobre 2007, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg par le 
décret 2010-1069 du 8 septembre 2010, et l'École nationale supérieure d'architecture de 
Strasbourg (ENSAS) par décret du 3 avril 2013. Les modalités de rattachement de 
l'ENGEES et de l'ENSAS sont précisées par une convention et portent sur une 
représentation croisée au sein des conseils (commission de la recherche et commission 
des études et de la vie universitaire), la coopération en matière de formation initiale, de 
vie étudiante, de formation continue, de recherche, de valorisation de la recherche, de 
relations internationales, et de communication externe. Les conventions prévoient 
également une mutualisation des moyens (ressources documentaires, équipements 
sportifs, salles de cours, centres de ressources en langues, harmonisation des outils de 
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gestion, expertise marchés publics de l'Université de Strasbourg, outils informatiques, 
formation continue). 

Le décret de rattachement de la Bibliothèque nationale universitaire à 
l'Université de Strasbourg prévoyait que les modalités du rattachement soient précisées 
par une convention. Or, la convention n'a été validée par le conseil d'administration de 
l'Université de Strasbourg qu'en mars 2014, indiquant ainsi des difficultés à définir 
précisément ces modalités, notamment sur le plan financier. 

Dans une volonté commune de renforcement de l'espace alsacien de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Université de Strasbourg et l'Université de 
Haute-Alsace ont décidé, au cours du printemps 20 Il de procéder à un rattachement. 
L'option de la fusion a un temps été évoquée (lors du premier conseil d'administration 
commun le 10 mai 20 li le président de l'Université de Strasbourg avait en effet 
explicitement dit que le rattachement était une étape vers la fusion) mais l'Université de 
Haute-Alsace a toujours de son côté privilégié un rattachement. 

La résolution du premier conseil d'administration prévoyait ainsi le rattachement 
de l'Université de Haute-Alsace à l'Université de Strasbourg au !er janvier 2013, sur la 
base d'une convention qui devait être votée au plus tard au !er mars 2012. Cette 
résolution prévoyait que la convention devait définir "les modalités d'un rapprochement 
ambitieux des deux universités sur le plan de la formation, de la recherche et de 
l'administration". Le processus de rattachement a ensuite été ralenti par la période 
électorale qui s'est tenue à Mulhouse puis à Strasbourg fin 2012, puis par la négociation 
du contrat de site en 2013, qui prévoit la finalisation du rattachement comme un des 
jalons du contrat, et par la préparation de la loi du 22 juillet 2013 qui substitue au 
rattachement la forme juridique de l'association. La convention d'association est adoptée 
par le conseil d'administration de l'Université de Strasbourg le 25 mars 2014 (par 21 
voix pour, 9 voix contre et une abstention) et signée à Mulhouse le 28 avril 2014. Son 
contenu est décrit en annexe n°5. 

Parallèlement, le projet de convention d'association entre l'Université de 
Strasbourg et l'INSA a été approuvé par le conseil d'administration de l'Université de 
Strasbourg le 25 mars 2014. La convention prévoit de renforcer la collaboration en 
matière de formation (inscription des élèves ingénieurs dans des cursus de master de 
l'Université de Strasbourg, passerelles entre les deux établissements), de recherche, dont 
notamment la capacité de certaines équipes de l'INSA de soumissionner aux projets de 
l'Idex, de formation doctorale, de relations internationales, de gestion des enseignants
chercheurs (possibilité de recrutements communs, de partage de services) et de 
mutualisation sur certains aspects de la gestion (achats, gestion du patrimoine, 
utilisation du réseau informatique). 

Il est trop tôt pour dresser un bilan des conventions d'association. Même si 
l'association en offre le cadre, la volonté de l'Université de Strasbourg et de l'UHA de 
réellement coordonner l'offre de formation ne semble pas avérée aujourd'hui et les gels 
de poste mis en œuvre par les deux universités sont décidés sans coordination, alors que 
des partages de services entre elles seraient envisageables. 

2. Relations avec les EPST 

Les relations de l'Université de Strasbourg avec les organismes de recherche, au 
premier rang desquels le CNRS et l'INSERM, sont anciennes, compte tenu de 
l'important potentiel scientifique du site. 
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L'université compte 78 unités de recherche pendant la période du contrat 2013-
2017. Parmi elles, 36 sont des unités mixtes de recherche avec le CNRS, 10 des unités 
mixtes avec l'INSERM, une unité mixte avec le CNRS et l'INSERM, et une avec 
l'INRA, une USR, quatre UMS et une fédération de recherche. Paradoxalement, 
l'université comptabilise également dans son potentiel scientifique six unités propres du 
CNRS, alors que les unités propres ne sont pas considérées comme mixtes et que les 
universités ne leur versent pas de dotation. Les enseignants-chercheurs de l'université 
sont cependant accueillis dans ces unités. Dans le cadre de cette collaboration, le 
délégué régional du CNRS, celui de l'INRA, l'administrateur délégué de l'INSERM sont 
membres de droit de la commission de la recherche. 

Ce partenariat s'est également concrétisé par la construction conjointe avec le 
CNRS et l'INSERM du projet d'initiative d'excellence porté par l'Université de 
Strasbourg. À ce titre, ces établissements sont représentés au comité de pilotage de 
l'Idex ainsi qu'au comité de suivi finances et ressources humaines qui a pour but de 
partager les bonnes pratiques en matière de gestion et d'ingénierie administrative de 
l'Idex et des Labex. 

Des conventions avec les EPST (CNRS et INSERM) définissent les modalités de 
gestion des unités mixtes. Seules quatre unités disposent de la délégation globale de 
gestion (deux par le CNRS et deux par l'Université de Strasbourg). Le principe de la 
création d'une plate-forme mutualisée de gestion des unités de recherche était un des 
éléments majeurs du protocole d'accord du 10 mai 2010 entre l'Université de 
Strasbourg et le CNRS pour renforcer les partenariats scientifiques. Ce projet, qui était 
un projet phare pour le CNRS et plus largement pour le ministère, n'a pas abouti, les 
deux parties n'ayant pas trouvé d'accord sur les moyens à affecter à la plate-forme. Son 
ambition allait plus loin qu'une délégation globale de gestion, et visait à proposer un 
guichet unique aux laboratoires communs en matière de gestion des dotations 
(récurrentes et sur contrats de recherche) et des ressources humaines associées, au sein 
d'une plateforme qui regrouperait les gestiounaires du CNRS et de l'université. 

Dans le cadre de la préparation de la convention de site avec le CNRS, les 
discussions autour de la répartition de la gestion des contrats de recherche des UMR 
achoppent autour de la notion d'hébergeur-gestionnaire des contrats de recherche. 80 % 
des unités mixtes étant hébergées dans des locaux universitaires, la gestion des contrats 
de recherche pourrait être confiée à 1 'université ce qui permettrait à la SA TT Conectus 
Alsace d'élargir son portefeuille de contrats et son chiffre d'affaires, ce que refuse le 
CNRS. 

3. Relations entre l'V niversité de Strasbourg et les Hôpitaux universitaires 
de Strasbourg 

En 2012/2013, les trois facultés du secteur Santé (médecine, chirurgie dentaire, 
pharmacie) comptent 7 475 étudiants soit 17% des effectifs de l'Université de 
Strasbourg. 

Le rapport de l'AERES soulignait l'excellence des relations entre le CHU et 
l'université et la volonté unanime des partenaires de renforcer la recherche clinique, de 
soutenir sans faille les points forts identifiées par les investissements d'avenir (les Labex 
et l'IHU) et de partager la même vision stratégique des quatre axes prioritaires. Un 
représentant des hôpitaux universitaires de Strasbourg est membre du comité de pilotage 
de l'Idex. 
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Les conventions datant de 197 4 pour la médecine et en 1977 pour la chirurgie 
dentaire, devaient laisser la place à un accord-cadre associant les HUS et l'Université de 
Strasbourg dans une dimension stratégique commune prenant en compte les enjeux 
actuels de la recherche et de l'innovation. Une convention-cadre fixe par ailleurs les 
modalités de la coopération entre les HUS et l'INSERM. 

L'AERES estimait que ces relations gagneraient à être formalisées, de préférence 
sous une forme intégrant l'INSERM. Cependant, cet accord cadre n'a toujours pas été 
défini. Lors de l'entretien de fin de contrôle, l'université a annoncé vouloir relancer cette 
démarche. 

Par ailleurs, depuis la transformation de la fondation Université de Strasbourg en 
fondation de coopération scientifique, les hôpitaux universitaires de Strasbourg en sont 
devenus membres fondateurs, ce qui permet de mutualiser cet outil de levée de fonds. 

4. Relations avec les collectivités territoriales et les milieux socio
économiques 

Le partenariat entre l'Université de Strasbourg et les collectivités territoriales 
s'exprime à travers le co-financement de la grande majorité des grands projets de 
l'université, soit par les contrats de projets État-Région pour financer des équipements 
ou de l'immobilier, mais aussi par les contrats triennaux Strasbourg capitale 
européenne. Les collectivités cofinancent à hauteur de 64,5 M€ l'opération campus du 
site. Par ailleurs, elles se sont fortement investies pour le soutien du projet d'initiative 
d'excellence en remettant au CGI un courrier commun manifestant leur volonté de 
soutenir les projets labellisés PIA et en rappelant les efforts financiers qui avaient été 
consentis. 

En cohérence avec cette position affichée, les collectivités territoriales apportent 
leur soutien à des projets relevant des investissements d'avenir. Par exemple, dans le 
cadre de sa politique de soutien à la recherche, la Région Alsace a attribué en 2013 12 
contrats doctoraux directement liés à des projets PIA et notamment des Labex. Suite à 
des décisions prises par le comité de pilotage de l'Idex, cette même collectivité a 
financé certains projets tels qu'A2S ou des actions socio-culturelles soutenues par 
l'Idex. La Communauté urbaine de Strasbourg continue à porter le projet campus des 
technologies médicales que l'Idex a clairement identifié comme projet stratégique. 
Plusieurs projets bénéficiant d'un financement du PIA sont également candidats pour 
être inscrits au contrat de plan État-Région 2014-2020. 

L'Université de Strasbourg est membre du comité de pilotage de la stratégie 
régionale de l'innovation aux côtés de l'État, de la Région Alsace (chef de file) et des 
chambres de commerce et d'industrie. L'université participe également à l'élaboration 
de la S3 (Smart Specialization Strategy) élaborée par la Région Alsace et visant à 
identifier les projets qui seront prioritaires au financement FEDER. Ce travail est en 
phase d'achèvement et un certain nombre de projets d'ores et déjà soutenus dans le 
cadre de l'Idex (IH-Care en 2012, Feerix et A2S en 2013) figurent dans la pré-liste des 
projets retenus. 

L'Université de Strasbourg mène également, via ses deux fondations de 
coopération scientifique, la fondation pour la recherche en chimie et la fondation 
Université de Strasbourg, une démarche très active de recherche de fonds privés par le 
mécénat. 
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S. La stratégie internationale 

L'Université de Strasbourg est membre de plusieurs réseaux d'établissements 
d'enseignement supérieur au sein desquels elle développe ses relations internationales. 

Située à la frontière de l'Allemagne et proche de la Suisse, l'université affiche 
une stratégie de partenariat clairement tournée vers l'espace rhénan supérieur. Elle est 
membre de la confédération européenne des universités du Rhin supérieur (EUCOR) 
qui, depuis 1989, l'associe aux universités de Bâle, Fribourg en Brisgau, Karlsruhe et 
Mulhouse dans le cadre de coopérations dans les domaines de la formation, de la 
recherche et de la culture. Dans un espace ouvert à la mobilité de quelque 100 000 
étudiants inscrits dans l'une des 5 universités d'EUCOR, 18 cursus sont proposés dans 
différents domaines, de la licence au doctorat, sous forme de diplôme bi ou tri
nationaux, de parcours d'études franco-allemands ou de diplômes conjoints. 
L'Université de Strasbourg aurait naturellement vocation à prendre le leadership de cette 
association, les deux universités allemandes ayant perdu leur initiative d'excellence en 
2012. 

Sur le plan de la recherche, le président de l'université assure actuellement la 
présidence de la Ligue des universités européennes de recherche (LERU), qui associe 
depuis 2002 vingt universités d'excellence axées sur la recherche. 

L'université participe également à l'Université franco-allemande (UFA), réseau 
de 180 établissements d'enseignement supérieur européens axé sur le développement de 
diplômes bi ou tri-nationaux, de doubles diplômes. 32 parcours d'études sont proposés 
par l'université dans ce cadre dont 5 doubles diplômes et un diplôme conjoint en master. 

Le contrat de site affirme encore une volonté de développement : "Franchir les 
frontières nationales en créant les bases de l'université du Rhin supérieur". Les 
investissements d'avenir viennent accélérer le développement des relations 
internationales, que ce soit dans le domaine de la formation comme dans celui de la 
recherche, sur tous les volets : projets communs avec les universités de Freiburg et 
Karlsruhe, internationalisation des formations, écoles d'été franco-allemande, 
développement de cursus franco-allemands, bourses de mobilité sortante. Une initiative 
importante est le lancement en 2013 d'un appel à projets conjoint avec le Freiburg 
Institute of advanced studies (FRIAS). Quatre projets ont été soutenus. Cette initiative 
conforte la collaboration entre les universités de Strasbourg et de Fribourg et esquisse 
un premier rapprochement dans la perspective du "campus européen". 

La dynamique de la fusion des trois universités strasbourgeoises place 
l'Université de Strasbourg dans une position de tête de site de l'enseignement 
supérieur alsacien. Les relations avec les EPST et les collectivités territoriales sont 
dynamiques, simplifiées par l'existence d'un seul interlocuteur. 

Le contrat de site consacre ce rôle prépondérant et fixe pour objectifs à 
l'université d'améliorer la coordination des différents acteurs et de les entraîner 
dans sa dynamique, tout en développant les relations avec les autres acteurs de 
l'espace du Rhin supérieur. Conformément aux engagements du contrat de site, 
l'Université de Haute-Alsace, l'INSA et la BNUS ont été associés en 2014 à 
l'Université de Strasbourg. 

Il est trop tôt pour dresser un bilan des conventions d'association. Même si 
l'association en offre le cadre, la volonté de l'Université de Strasbourg et de l'UHA 
de coordonner concrètement l'offre de formation ne semble pas avérée 

28 



aujourd'hui, et les gels de poste mis en œuvre par les deux universités sont décidés 
sans coordination, alors que des partages de services entre les deux universités 
seraient envisageables. 

C. UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT UNIQUEMENT SOUTENUE PAR 

L'INITIATIVE D'EXCELLENCE 

1. La réussite de l'Université de Strasbourg aux appels à projets des 
investissements d'avenir 

L'Université de Strasbourg et ses partenaires ont été lauréats de nombreux appels 
à projets des investissements d'avenir pour la recherche et l'enseignement supérieur. Au 
total, l'université est impliquée dans une cinquantaine de projets. 

Elle est porteur d'une initiative d'excellence (Idex), sélectionnée lors de la 
première phase : "Par-delà les frontières, l'Université de Strasbourg". Le projet est géré 
en partenariat avec le CNRS et l'INSERM. Il est financé par les intérêts issus du 
placement d'une dotation non consommable de 750 M€, qui correspond à un 
financement annuel d'environ 25 M€. 

Le site a été lauréat de Il laboratoires d'excellence (Labex) gérés dans le cadre 
de la convention Idex dans les domaines des sciences de la vie (6 projets), de la chimie 
(1 projet), des sciences de la matière (1), des mathématiques appliquées (1), des 
sciences de la terre ( 1) et de la musicologie ( 1 ). Les laboratoires de recherche de 
l'université sont associés à cinq Labex gérés par des partenaires dans le domaine des 
sciences de la vie (3 projets), de la démographie, et de la robotique médicale. 

Les laboratoires mixtes de l'université sont lauréats de trois équipements 
d'excellence (Equipex) gérés par le CNRS (nanomatériaux, insectarium, laser 
femptoseconde) et participent à huit projets d'Equipex en réseau coordonnés par des 
établissements partenaires. Dans le domaine biologie/santé, les laboratoires de 
l'université sont associés à deux infrastructures gérées par le CNRS, à trois 
infrastructures gérées par d'autres partenaires, à deux projets bio-informatiques gérés 
par l'institut Pasteur ainsi qu'à une cohorte. 

L'université est partenaire de six projets IDEFI (initiatives d'excellence en 
formations innovantes) coordonnés par d'autres partenaires. L'implication de 
l'université apparait ainsi plus faible dans le domaine de la formation que dans le 
domaine de la recherche, l'université ne portant pas en propre de projet IDEFI. Cette 
situation s'explique par la réussite à la première vague de l'initiative d'excellence : 
l'université n'a pas soumis de projets IDEFI qui auraient de toute façon été financés sur 
la dotation Idex déjà attribuée. 

Enfin, l'université est lauréate de deux autres projets des investissements d'avenir 
ne relevant pas des actions financées au titre de la mission MIRES : projet EASE de 
formation aux métiers en milieu aseptisé, qui fait l'objet de la construction d'un nouveau 
bâtiment sur le campus (action Formation en alternance gérée par la Caisse des dépôts et 
consignations, doté de 8,4 M€) et Maison pour la science et la technologie au service 
des professeurs doté de 2 M€ (action culture scientifique et technique gérée par l'ANRU 
et la fondation La main à la Pâte). 
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Le site de Strasbourg est en outre porteur de l'institut hospitalo-universitaire 
(IHU) MIX SURG portant sur la chirurgie hybride et mini-invasive, géré par la 
fondation IHU. Il est doté d'un capital de 67,3 M€. 

En matière de valorisation de la recherche, la société d'accélération du transfert 
de technologie (SATT) Conectus a été labellisée au cours de la première vague. Elle est 
dotée d'un capital de 34,2 M€. 

À la suite de la phase de sélection des projets, le ministère avait analysé la 
réussite des régions aux appels à projets investissements d'avenir et comparé la part du 
financement obtenu à la part de la région dans la DIRD française. Même si la méthode 
reposait sur des hypothèses simplificatrices, cette analyse révèle la réussite remarquable 
de la région Alsace: elle apparaît comme la région la plus performante dans le cadre des 
investissements d'avenir, recevant environ 190% de plus que son poids dans le potentiel 
de recherche français. 

Tableau n° 1 : Part des investissements d'avenir rapportée au potentiel de 
recherche de chaque région 
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La réussite remarquable de l'Université de Strasbourg aux appels à projets des 
investissements d'avenir, notamment la labellisation dès la première vague de l'Idex et 
de la SATT, est la confirmation de la qualité scientifique du site et de la qualité de sa 
gouvernance. La fusion préalable des universités et la qualité des relations avec les 
organismes de recherche et les collectivités territoriales expliquent la capacité 
d'organisation du site pour répondre à des appels à projets innovants. 
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2. Le projet d'initiative d'excellence "Par-delà les frontières, l'Université de 
Strasbourg" 

Lors de l'appel à projets de l'ANR, le projet d'initiative d'excellence était porté 
par l'Université de Strasbourg en partenariat avec le CNRS et l'INSERM. Depuis, la 
fondation Université de Strasbourg est devenue partenaire de l'Idex. L'accord de 
consortium signé à l'automne 2013 par l'université, l'Inserm, le CNRS et la fondation 
définit les modalités de coopération entre les partenaires. 

Le projet initial labellisé par le jury international identifiait cinq priorités 
stratégiques : 

• Dépasser les frontières en recherche : création d'un institut d'études avancées, 
mise en place d'une procédure de "tapis rouge" pour permettre à l'université de 
recruter les meilleurs chercheurs au niveau international, lancement d'un 
programme doctoral international. 

• Faire bouger les frontières en formation : mise en place de cursus d'excellence, 
délivrant des doubles diplômes ou à forte connotation internationale pour les 
étudiants à fort potentiel, mise en œuvre progressive des "écoles d'excellence" 
similaires aux "grandes écoles" internes à l'université, création d'un institut de 
la pédagogie universitaire. 

• Abaisser les frontières entre les mondes académique et économique : mener 
une stratégie volontariste pour le développement économique à partir du 
potentiel de recherche, renforcer l'action envers l'insertion professionnelle en 
travaillant sur les programmes de formation et en développant le dialogue avec 
les employeurs, développement de la formation continue. 

• Aller par-delà les frontières entre sciences, culture et société : dialogue avec la 
société civile, à travers des actions dans le milieu culturel. 

• Conquérir de nouvelles frontières dans le pilotage et la gestion de l'université : 
politique de "management des talents" de l'université, mise en œuvre d'un 
fonds interne "Synergies 2" pour soutenir les composantes dans leurs efforts 
pour mettre en place des projets innovants. 

Le projet prévoyait, conformément aux spécifications de l'appel à projets, que 
70 % des moyens pour la recherche soient concentrés sur le périmètre d'excellence qui 
n'incluait au démarrage qu'un tiers des chercheurs et enseignants-chercheurs. 

3. La gouvernance de l'ldex et le lien avec les instances spécifiques de 
l'université 

La gouvernance de l'Idex associe l'ensemble des partenaires du projet, mais sa 
gestion est majoritairement assurée par l'Université de Strasbourg. 

La gouvernance mise en place pour la réalisation du projet Idex repose sur un 
comité de pilotage spécifique présidé par le président de l'Université de Strasbourg. Il 
est composé d'un représentant de chaque partenaire (directeur général délégué de 
l'INSERM, directeur scientifique référent du CNRS, Université de Strasbourg), trois 
vice-présidents de l'université (formation, recherche, partenariat avec les entreprises), 
un représentant des hôpitaux universitaires de Strasbourg, un représentant de la 
fondation Université de Strasbourg, trois représentants du monde académique désignés 
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par l'université et deux représentants du monde économique désignés par l'université. 
Ce comité est chargé de piloter la mise en œuvre de l'Idex. 

Selon l'université, "par la forte implication des partenaires dans le comité de 
pilotage et par la complémentarité de leurs contributions, cette instance constitue le 
creuset d'une politique d'enseignement et de recherche partagée sur le site". 

Un comité de surveillance financière, associant les différents partenaires, a été 
créé afin de garantir l'évaluation des conditions financières du déroulement de l'Idex et 
la qualité des modalités de suivi budgétaire et financier. 

Sur le plan de la gestion du projet, une mission aux investissements d'avenir, 
nouveau service de l'Université de Strasbourg, coordonne l'ensemble du dispositif. 
Composée de quatre ETP, elle est directement rattachée au président de l'université et 
au directeur général des services. En outre, la direction des finances compte une 
personne dont l'activité à temps-plein est exclusivement consacrée à la gestion et au 
suivi budgétaire des projets Idex. Par ailleurs, le portage politique du projet Idex est 
assuré par le vice-président délégué aux investissements d'avenir. Le président présente 
un point d'avancement annuel du projet Idex en conseil d'administration. 

L'ensemble des projets de recherche ou des projets formations sont analysés par 
les collégiums avant d'être examinés et classés par la commission recherche et le 
CEVU. Les instances de l'université participent donc directement à la gestion du projet 
initiative d'excellence. 

Cette organisation semble convenir aux partenaires qui sont représentés dans les 
conseils de l'université. En 2014, un appel à projets conjoint CNRS-Idex a été lancé et 
suit le même processus de sélection. 

4. État d'avancement 

Le projet Idex a démarré en 2012 et est progressivement monté en puissance 
avec le lancement des actions au titre des différents leviers. Fin 2014, tous les leviers de 
l'Idex sont actifs et financent des projets. Les actions soutenues au titre des différents 
leviers sont décrites à l'annexe n°6. 

Le levier pilotage finance le programme "gestion des talents" à destination des 
personnels de l'université : soutien au service de validation des acquis de l'expérience 
(V AE) pour les personnels de l'université, création de prix d'excellence scientifique et 
de formation, financement de semestres de congés pour recherche et conversation 
thématique (CRTC) et congés de formation professionnelle. Il finance également la 
création d'un "pôle unique d'ingénierie" en charge d'assister les équipes de recherche 
pour le montage et la gestion des projets de recherche. Enfin, il soutient divers projets 
informatiques: le projet Ali sée lancé en 20 Il puis abandonné en 2014 et le système 
d'information des bibliothèques. 

Les actions soutenues par les différents leviers Idex sont globalement conformes 
aux différents axes de développement mis en avant lors de la labellisation du projet par 
le jury international. Seule la procédure "tapis rouge" mise en avant dans le dossier de 
soumission a finalement été abandonnée. Il ne s'agit plus de proposer des rémunérations 
attractives pour des chercheurs de haut potentiel mais de privilégier la mise à 
disposition de moyens de recherche. Finalement, au titre de ses différents leviers, le 
projet Idex soutient l'ensemble des missions de l'université et apporte des financements 
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complémentaires sur de nombreux aspects de sa gestion (moyens de recherche, soutien 
de formations, développement d'outils de gestion etc.). 

Dans certains cas, ce financement vient prendre le relais de financements qui ont 
été diminués ou supprimés. C'est le cas des appels à projets recherche et formation qui 
étaient gérés par le conseil scientifique et le CEVU. Le financement budgétaire de ces 
appels à projets a d'abord été diminué de 50 %, avec la montée en puissance en parallèle 
des appels à projets de l'Idex. A titre d'illustration, le contrat d'objectifs 2009-2012 
prévoyait une cible de financement des appels à projet recherche de l'ordre de 2,15 M€ 
(réalisation 2009 : 2,23 M€, 2012 : 2,24 M€). Le montant prévu dès 2012 n'était plus 
que de 1 M€, le projet annuel de performances 2012 précisant "1 M€/an complété, le cas 
échéant, par une partie des financements Idex après validation du comité de pilotage". 
Ces appels à projet gérés par la commission de la recherche ont été supprimés depuis 
deux ans. 

Plus largement, compte tenu de ses difficultés financières à partir de 20 12, 
l'université a diminué sensiblement les dotations aux laboratoires de recherche et aux 
composantes. Le budget 2014 prévoit ainsi une baisse de 3 % des dotations 
administratives et pédagogiques aux composantes, ce qui représente environ 0,3 M€. 
Parallèlement, 0,6 M€ de crédits Idex sont inscrits dans le budget des composantes. 

Le levier pilotage finance plusieurs projets qui répondent à des besoins de base 
de l'université et qui, dans un contexte normal, devraient être financés par le budget de 
l'université. Le développement d'un système d'information de la gestion de la scolarité 
et des étudiants, le projet Ali sée, avait été lancé en 20 Il sur fonds propres. Or le budget 
2014 prévoit le financement du projet sur les fonds Idex. L'Idex finance également le 
nouveau système d'information des bibliothèques, le projet de mise en place d'un pôle 
unique d'ingénierie pour la gestion des appels à projets de recherche et le financement 
de l'inventaire vient d'être décidé. 

L'analyse des financements de l'Idex de Strasbourg fait ressortir clairement 
quelques effets de substitution, notamment sur les appels à projets recherche et 
formation. Concernant la baisse des dotations des composantes, on constate que 
l'université a à la fois obligé les composantes à restructurer l'organisation de la 
formation en réduisant les volumes d'heures complémentaires, tout en donnant la 
capacité par l'Idex de développer des formations innovantes. C'est aussi le modèle de 
financement des projets structurants identifiés par les composantes et les laboratoires de 
recherche, alors qu'intervenaient auparavant des crédits attribués au niveau du dialogue 
de gestion. 

Aujourd'hui, la stratégie de l'université se confond avec celle de l'Idex : ses 
financements constituent désormais le moyen de développement de ses axes prioritaires. 

S. La gestion de I'Idex 

a. La convention avec l'ANR 

La convention attributive d'aide a été signée le 21 mars 20 12 entre l'État, 
représenté par le Premier ministre et par le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, la directrice générale de l'ANR, et le président de l'Université de Strasbourg. 
Cette aide correspond aux versements du !er janvier 2012 au 31 décembre 2015 des 
intérêts générés par une dotation non consommable de 750 M€, qui inclut la dotation 
non consommable de 173 897 893 € accordée par l'État aux Labex vague 1. 
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Cette convention porte uniquement sur la période probatoire des quatre 
premières années. L'ANR accorde au projet une aide de 112 473 857,81 € qui est versée 
selon l'échéancier suivant : 

l'avance de 6,1 M€ et le préfinancement Idex de 10 M€ ont été versés 
en amont de la signature de la convention; 

3,98 M€ sont versés à la signature de la convention au titre des 
intérêts issus de la dotation non consommable La bex 1; 

les intérêts issus de la dotation non consommable Idex sont versés sur 
un rythme biannuel en avril et octobre pour un montant environ de 
12,8 M€ sauf en octobre 2012 et avril2015 où le montant est amputé 
du remboursement du préfinancement; 

le solde de 6,4 M€ est versé après présentation du compte rendu de 
fin de projet par l'établissement. 

Selon l'article 5.2 de la convention, dans l'éventualité d'un montant total de 
dépenses inférieur au cumul des versements perçus par l'établissement porteur, celui-ci 
s'engage à rembourser le trop perçu à l'État. 

L'accord de consortium a été signé à l'automne 2013 entre l'Université de 
Strasbourg, le CNRS, l'INSERM, la fondation Université de Strasbourg. 

b. La gestion financière des projets soutenus 

Selon la convention avec l'ANR, l'initiative d'excellence représente un 
financement de l'ordre de 25 M€ annuel reçu par l'Université de Strasbourg. 

Pour les différentes actions de l'Idex, la quasi-totalité des projets est pilotée par 
l'Université de Strasbourg qui en est l'entité gestionnaire. En revanche, les Labex ne 
sont pas systématiquement gérés par l'université. Les porteurs de projet ont choisi les 
établissements gestionnaires du projet en fonction du rattachement administratif du 
laboratoire principal (CNRS ou INSERM pour les unités propres, Université de 
Strasbourg pour les unités mixtes, fondation pour la recherche en chimie pour les Labex 
dans le domaine de la chimie). Ainsi, l'Université de Strasbourg ne gère que cinq des 
onze Labex du site. 

Par ailleurs, deux des projets de recherche soutenus sont gérés par un partenaire 
et une partie du budget de l'institut d'études avancées est géré par la fondation 
Université de Strasbourg. 

Le tableau ci-dessous présente l'exécution des crédits Idex pour 2012 et 2013 en 
dépenses réalisées par l'université, avec le taux d'exécution des crédits et les montants 
reversés aux partenaires. Le taux d'exécution des crédits est faible sur les Labex comme 
sur les leviers Idex et en progression entre 2012 et 2013. Cette faiblesse du taux 
d'exécution s'explique par la situation du projet en phase de démarrage et par les 
modalités de gestion financière qui consistaient à ouvrir l'ensemble des crédits 
disponibles sur chaque action. Selon l'université, ce taux devrait s'améliorer et atteindre 
70% en 2014 avec une gestion budgétaire plus rigoureuse. 

Au total, les dépenses réalisés et les montants reversés aux partenaires (qui ne 
correspondent pas nécessairement à des dépenses des partenaires sur l'année) s'élèvent à 
9,1 M€ et à 18,2 M€ en 2012 et 2013, et sont donc nettement inférieurs aux recettes 
annuelles. 
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Tableau n° 2: Dépenses 2012-2013 de I'Idex 

2012 2013 

Dépenses Taux d'exéc. Reversements Dépenses Taux d'exéc. 

labex gérés par UdS 602 148 27,36% 0 1614 206 39,62% 

La bex gérés par les partenaires 122 611 4 223 457 

Sous-total Labex 724 759 31,19% 4 223457 1614 206 39,62% 

Levier Recherche 2 746 984 43,54% 1116 072 3 412 895 39,49% 

Levier Formation 18 752 0,54% 0 876 622 76,57% 

Levier Relation au monde socio-éco. 239 008 18,39% 0 401895 45,96% 

Levier Actions socio-culturelles 0 0,00% 0 65984 84,15% 

Levier Pilotage 1442 0,11% 0 115 905 6,46% 

Levier Mise en œuvre 63419 6,64% 0 214436 81,81% 

Sous-total Leviers 3069 606 22,22% 1116072 5087 737 39,75% 

Total ldex 3 794366 23,51% 5339529 6 701943 39,72% 

Source : Cour des comptes d'après comptes financiers 

Les crédits lelex qui sont alloués par le ministère pour un montant annuel de 
l'ordre de 25 M€ ne donnent pas lieu à une inscription en recette. Seul le montant de la 
dépense supportée par l'établissement a une correspondance exacte en titre de recette. 
Ainsi, si la variation du fonds de roulement de l'établissement n'est pas impactée par 
l'lelex dans son ensemble, il n'en est pas de même pour la trésorerie. 

L'article 5.2 de la convention avec I'ANR prévoit que les crédits non dépensés 
devraient être restitués. Cc principe fait naître deux risques qu'il convient de maîtriser : 
un risque de trésorerie pour l'université si l'ANR était amenée à récupérer ces crédits, un 
risque de les dépenser sans sélectivité avant la fin de la période probatoire, cc qui ne 
saurait être justifié dans le contexte actuel des finances publiques. L'université doit 
impérativement conserver un caractère très sélectif aux opérations financées par l'lelex. 

c. La gestion par la fondation Université de Strasbourg 

L'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg (USlAS) a été créé en 
2012 pour soutenir des recherches "originales, potentiellement pionnières", dans tous les 
domaines scientifiques. 

Cet institut a été créé au sein de l'Université de Strasbourg et ne possède pas de 
personnalité juridique propre. Selon son règlement intérieur, il est gouverné par un 
collège de chaires. Les titulaires de ces chaires sont des personnalités de renommée 
internationale. Parmi les dix premières chaires choisies par le président de l'Université 
de Strasbourg figurent notamment deux lauréats du prix Nobel, Jules Hoffmann ct Jean
Marie Lehn. Les titulaires des chaires bénéficient d'une dotation pour développer leurs 
travaux scientifiques. 

Chaque année, l'US lAS attribue également entre dix et vingt "fellowships" ou 
contrats de recherche, pour une période de trois mois à trois ans, pour permettre la 
poursuite de travaux de recherche originaux ct innovants. L'USIAS fournit aux 
"fellows" le soutien nécessaire à la réussite de leur projet, en termes de coüts de 
fonctionnement de la recherche, organisation de séminaires, voyages et publications. 
Les lauréats peuvent être externes au périmètre de l'université ou internes. La sélection 
des candidats s'effectue sur des critères d'originalité et de qualité des candidatures, en 
termes d'ambition, de sujet, de méthodologie ou d'interdisciplinarité. 
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L'administrateur de l'USIAS est élu par le collège de chaires. Il s'agit 
actuellement de Thomas Ebbesen. L'administrateur instruit toutes les affaires soumises 
au collège et pourvoit à l'exécution de ses délibérations. 

L'USIAS est doté d'un budget annuel de fonctionnement de 3,3 M€, dont 2,7 M€ 
sont destinés à financer ses actions. La gestion de 1 M€ est déléguée à la fondation 
Université de Strasbourg par voie de convention. 

Interrogée sur les motivations qui ont conduit à confier la gestion d'une partie 
des crédits de l'USIAS à la fondation, l'université a répondu : "quant à la fondation, 
l'idée est rapidement apparue d'en faire un partenaire de l'Idex à part entière en lui 
confiant la gestion d'un projet emblématique qui est l'institut d'études avancées US lAS. 
Les partenaires historiques de l'Idex (Université de Strasbourg, CNRS et INSERM) ont 
donc décidé d'impliquer cette fondation .dans l'animation et la gestion de l'Idex afin que 
cette entité puisse mieux connaître les projets initiés et ainsi participer à leur 
rayonnement et à leur développement à travers des actions de mécénat pouvant 
contribuer à un effet de levier". Par ailleurs, la fondation a été signataire de l'accord de 
consortium régissant l'Idex Université de Strasbourg. "Cette démarche a eu pour but de 
faire de la fondation un partenaire officiel de l'Idex au même titre que les établissements 
historiques et a été acceptée par les tutelles nationales au premier rang desquelles se 
trouve l'ANR, opérateur national pour les Idex et les Labex". 

Un autre avantage qui n'a pas été mis en avant dans cette réponse est la 
flexibilité apportée par la fondation dans la gestion des dépenses. Cette flexibilité a 
d'ailleurs bien été identifiée dans les documents internes puisque l'article 4-2 du 
règlement intérieur de l'USIAS indique que "comme indiqué dans la COM, une partie 
du budget est géré à l'université et une autre partie à la fondation de l'université; la 
fondation permettra une certaine flexibilité d'utilisation pour les actions spécifiques de 
l'USIAS." 

La fondation gère des crédits publics qui lui ont été délégués par voie de 
convention. Or, l'utilisation de ces fonds relève du collège des chaires de l'USIAS qui 
dépend de l'université. L'administrateur et le secrétaire de l'USIAS sont des personnels 
de l'université. Le conseil d'administration de la fondation paraît ainsi ne prendre aucune 
décision relative à la gestion des fonds USIAS. Il semble que la fondation n'ait en fait 
aucune autonomie concernant la gestion de ces fonds dont l'usage est décidé par les 
instances de gouvernance de l'USIAS qui relèvent de l'université. Elle pourrait donc être 
considérée comme transparente vis-à-vis de l'université pour la gestion de ces fonds. 

La gestion financière du projet CSES (116 072 € par an), non retenu dans le 
cadre des Labex et financé par l'Idex, a été déléguée à la fondation par voie de 
convention. L'université avait d'abord justifié cette situation "par une demande expresse 
du porteur de projet". La fondation a par ailleurs indiqué que cette gestion était justifiée 
par la gestion en un lieu unique des crédits investissements d'avenir et des crédits que la 
fondation avait recueilli sur ce projet au titre du mécénat. Dans le cadre de ce projet, il 
semble également que la fondation n'ait aucune autonomie sur l'affectation des crédits 
puisque le porteur du projet en est extérieur. 

La question pourrait également se poser pour les Labex gérés par la fondation de 
chimie. Il apparaît cependant que cette fondation est dotée d'un conseil scientifique qui 
peut être considéré comme actif pour l'allocation des crédits des différents Labex. 
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En conclusion, la gestion des crédits Idex par la fondation de coopération 
scientifique présente un nsque de "transparence" de la fondation vis-à-vis de 
l'université. 

La réussite de l'Université de Strasbourg aux appels à projets des 
investissements d'avenir est la confirmation de la qualité scientifique du site et de 
la qualité de sa gouvernance. La fusion préalable des universités et la qualité des 
relations avec les organismes de recherche et les collectivités territoriales 
expliquent la capacité d'organisation du site pour répondre à des appels à projets 
innovants. 

Les actions financées par 1 'Idex correspondent bien aux leviers mis en avant 
dans le projet labellisé par le jury ldex. La Cour relève cependant quelques effets 
de substitution. 

Pour 2012 et 2013, les dépenses réalisés et les montants reversés aux 
partenaires sont nettement inférieurs aux recettes annuelles, démontrant une 
difficulté à dépenser la totalité des crédits. Le principe de restitution des crédits à 
I'ANR à la fin de la période probatoire fait naître différents risques qu'il convient 
de prendre en compte. L'université doit impérativement conserver un caractère 
très sélectif aux opérations financées. 

Contrairement aux objectifs visés par l'action "initiative d'excellence" des 
investissements d'avenir, I'Idex de l'Université de Strasbourg ne présente pas 
véritablement de caractère "transformant" pour elle puisque la fusion a eu lieu 
avant la réponse à l'appel à projets. En revanche, compte tenu de la perte de 
marge de manœuvre de l'université sur le plan budgétaire, I'Idex est véritablement 
devenu l'outil principal de développement de l'université par la capacité qu'il lui 
offre de financer ses priorités stratégiques. 

La gestion de certains crédits Idex par la fondation de coopération 
scientifique Université de Strasbourg présente un risque de "transparence" de la 
fondation vis-à-vis de l'université. 

Recommandation : Redéfinir conjointement avec la fondation Université de 
Strasbourg les modalités de gestion des crédits idex. 

III. LA STRATEGIE IMMOBILIERE 

La stratégie immobilière de l'Université de Strasbourg fait l'objet d'une analyse 
détaillée présentée en annexe n°7. Seules les principales observations sont reprises ci
après. 

Le parc immobilier de l'Université de Strasbourg est l'un des parcs immobiliers 
universitaires les plus importants de France avec environ 150 bâtiments, représentant 
une surface SHON de 586 000 m2 et une surface foncière de 101 ha. 

Comparé aux universités du même type, pluridisciplinaires avec santé, le 
patrimoine de l'Université de Strasbourg apparaît très important, avec un ratio de 
13,4 m2 par étudiant en 2013, pour 5 m2 par étudiant pour la moyenne des universités 
(données 2012). L'importance des surfaces par étudiant doit cependant être relativisée 
par le poids important de la recherche dans le parc immobilier de l'université. Alors que, 
pour la moyenne des universités pluridisciplinaires avec santé, 43,2% des locaux sont 
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destinés à l'enseignement et 19 % à la recherche, ces ratios sont de 24,8 % pour 
l'enseignement et 24,3 % pour la recherche à Strasbourg. L'université met également en 
avant le caractère ancien et peu fonctionnel d'une partie du patrimoine, qui nuit à 
l'optimisation des surfaces. 

L'état du parc immobilier apparaît plus dégradé que pour la moyenne des 
universités, avec 43 % des surfaces nécessitant des rénovations lourdes et 56 % des 
surfaces n'ayant pas obtenu d'avis favorable de la commission de sécurité. 

Les dépenses liées à l'immobilier, qui avaient fortement augmenté entre 2009 et 
2011 (hausse de 27,6% entre 2009 et 2011 pour atteindre 37,6 M€), ont été réduites à 
partir de 2012, année où l'université a commencé à connaître des difficultés financières. 
Les mesures de réduction des dépenses de l'université ont été appliquées à la fois au 
fonctionnement et à l'investissement. 

Le financement consacré annuellement (année 2013) à la maintenance 
immobilière par l'Université de Strasbourg apparaît faible, notamment au regard de l'état 
dégradé de son patrimoine : 

dotation locative aux composantes pour la maintenance de niveau 1 et 
2: 1,8€/m2

; 

maintenance non programmée : 3 €/m2 
; 

gros entretien renouvellement (GER) : 5,3 €/m2
• 

Une telle politique a des conséquences à long terme. L'état du parc immobilier 
de l'université montre qu'il a souffert au cours des années précédentes d'un sous
investissement qui se poursuit dans la période actuelle. 

Depuis 2012, l'université a renoncé à financer ses opérations immobilières sur 
fonds propres. La politique actuelle repose exclusivement sur le financement des 
opérations immobilières sur ressources extérieures. 

L'opération campus a pris beaucoup de retard à Strasbourg du fait des difficultés 
initiales à mettre en œuvre un dispositif juridique original, puis du changement de 
portage décidé en 2013. Alors que plusieurs projets sont prêts à être lancés, l'université 
s'est heurtée à l'absence d'information du ministère concernant les modalités pratiques 
du recours à l'emprunt auprès de la BEL Dans sa réponse au relevé d'observations 
provisoires, le ministère explique qu'à la suite des décisions prises par le gouvernement 
en 2013 (abandon du financement systématique en PPP pour une gestion en maîtrise 
d'ouvrage publique), il a redéfini ses méthodes de suivi de cette opération: «l'année 
2015 devrait marquer une nouvelle étape dans 1 'avancement de la mise en œuvre du 
plan campus avec : 

la diffusion d'un modèle de convention de réalisation des opérations menées 
sous le régime de la MOP ; 
la finalisation du modèle financier de suivi de ces opérations ; 
la mise au point des conventions d'emprunt avec la BEI et la CDC. » 

Il indique que les études des opérations prioritaires de 1 'université de Strasbourg 
ont pu être financées par les intérêts intermédiaires et que cinq dossiers d'expertise ont 
été réalisés. Il considère que « 1' engagement des marchés de travaux nécessitant le 
recours à l'emprunt est prévu courant 2016 avec des premiers tirages sur l'emprunt en 
2017 ». 
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L'Université de Strasbourg s'est inscrite avec dynamisme dans l'évolution de la 
politique immobilière des universités, réalisant relativement tôt un schéma directeur et 
un schéma pluriannuel de stratégie immobilière. Afin d'assurer la soutenabilité 
financière de la gestion du parc immobilier, ces schémas prévoyaient une réduction des 
surfaces de 600 000 m2 à 540 000 m2 à terme. Ils étaient cependant basés sur des 
hypothèses extrêmement ambitieuses de remise en état du parc immobilier (coût global 
de 1 120 M€ TTC avec un échéancier de réalisation s'étalant jusqu'à 2041). 

L'université s'est engagée dans une démarche de rationalisation du patrimoine. 
Depuis 2009, plusieurs opérations de cession (site IUFM de Guebwiller) ou de 
démolition (bâtiment 3 de la faculté de médecine, préfabriqué du campus de 
l'Esplanade) ont déjà été réalisées pour réduire les surfaces. La surface de son parc 
immobilier est ainsi passée de 592 000 m2 SHON en 2009 à 586 000 m2 SHON en 2014. 
Cependant, le schéma stratégique prévoyait la réhabilitation ou la 
déconstruction/reconstruction de bâtiments pour permettre le relogement de certaines 
composantes ou laboratoires dans des bâtiments à céder. La chronologie de ces cessions 
s'appuie sur la réalisation complète du CPER et des projets de l'opération campus. 

Outre que les besoins financiers associés au schéma directeur immobilier sont 
bien supérieurs aux ressources envisageables, le schéma directeur était basé sur des 
hypothèses qui sont devenues caduques aujourd'hui : 

• un nombre constant d'étudiants, or les effectifs étudiants sont à la hausse 
depuis 2010 ; 

• la réalisation de l'ensemble des opérations du CPER 2007-2013 et du plan 
campus. Or, plusieurs opérations du CPER n'ont finalement pas été réalisées et 
le plan campus n'a toujours pas véritablement démarré à Strasbourg. 

Il apparaît nécessaire que l'université mette à jour sa stratégie immobilière en 
cohérence avec le nouveau CPER et avec l'évolution du calendrier de l'opération 
Campus, et sur la base d'hypothèses réalistes de financement. 

Recommandation : Mettre à jour les éléments de stratégie immobilière (SDI 
et SPSI) en cohérence avec le nouveau CPER et avec l'évolution du calendrier du 
plan campus, sur la base d'hypothèses réalistes de financement. 
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PARTIE Il : L'EXERCICE DE SES MISSIONS PAR 
L'UNIVERSITE 

1. LA FORMATION 

A. UNE OFFRE DE FORMATION TRES ETENDUE 

Au moment de la fusion, l'Université de Strasbourg n'a pas engagé de démarche 
de rationalisation des cartes de formation, les zones de recouvrement étant très peu 
étendues : d'après elle, seuls deux diplômes étaient redondants. Les offres de formation 
des trois universités ont donc été simplement agrégées. Il en résulte la carte de 
formation la plus étendue de France, que l'AERES a qualifiée de « très riche voire 
foisonnante ». 

Pour le contrat 2013-2017, alors que l'AERES s'alarmait de la soutenabilité 
financière de l'offre de formation au vu du recours accru aux heures complémentaires, 
un schéma directeur de 1' offre de formation a été élaboré, proposant notamment de faire 
évoluer l'offre à coût constant et de créer de nouveaux cursus interdisciplinaires. 

Ainsi, depuis l'année universitaire 2013-2014, tout projet de création ou de 
modification de formation est soumis à une commission' qui expertise le projet et émet 
un avis (favorable, défavorable ou projet reporté). En cas d'avis favorable, le projet est 
transmis à la CFVU. Celle-ci se prononce en confrontant les éléments suivants recensés 
dans une fiche type : 

- l'offre de formation à l'Université de Strasbourg, à l'UHA, dans le grand est ; 

- les besoins mesurés au regard d'une enquête préalable du marché du travail, 
d'une lettre de soutien d'entreprises, etc. 

- la soutenabilité au regard des effectifs attendus et du coût de la formation ; 

- la maquette, les possibilités de mutualisation et le potentiel d'enseignement de 
la composante. 

Un seuil d'ouverture a été décidé (cinq étudiants inscrits), vérifié par le 
contrôleur de gestion et discuté dans le cadre du dialogue de gestion. 

L'offre de formation s'est encore étoffée à l'issue de la campagne d'habilitation 
2013-2017: au total, 126 mentions sont proposées de la licence au doctorat (36 en 
licence, 19 en licence professionnelle, 49 en master et 22 en doctorat). Si l'offre se 
stabilise au niveau licence, une nouvelle mention a été créée (didactique des langues), 
ainsi que 42 nouvelles spécialités au niveau master. Parallèlement, 17 spécialités ont été 
supprimées (dont deux sont issues de transformations en mentions). 

Un travail est par ailleurs engagé au niveau de l'université pour définir le 
cadrage des formations. Il sera poursuivi à l'échelle du site par l'élaboration d'une 
cartographie à partir de laquelle pourra être définie une offre de formation 

5 Membres de la commission : vice-président formation, responsables de collégiums, directeur 
général-adjoint chargé de la formation, directeur des études et de la scolarité. 
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« harmonisée, coordonnée, soutenable, lisible et attractive ». Un travail de 
rationalisation de l'offre avec l'UHA reste à mener dont l'objectif principal devrait être, 
selon l'Université de Strasbourg, la mutualisation des enseignements, en particulier des 
filières à faibles effectifs à l'UHA. Cette dernière ne semble pas encore prête et préfère 
procéder à des redéploiements de postes en interne plutôt qu'à des mutualisations entre 
les deux universités'. 

Au plan pédagogique, le schéma directeur met l'accent sur l'orientation des 
étudiants (réorientation précoce en licence, orientation active en licence et en Ml) et la 
notion de parcours des étudiants (parcours renforcés en licence pour les étudiants ayant 
un haut potentiel, continuité entre la licence et le master avec une sensibilisation à la 
recherche, pluridisciplinarité et interdisciplinarité, stages). 

B. UNE EVOLUTION A LA HAUSSE DES EFFECTIFS ETUDIANTS 

Le nombre d'étudiants a augmenté de 3,29% entre 2011 et 2013, avec une faible 
diminution pour les niveaux licence et master, une forte diminution pour le niveau 
doctorat (-12 %), conséquence de l'application de règles plus strictes sur la durée de la 
thèse, et une forte progression des écoles et filières sélectives (lEP, école de 
management, école d'ingénieurs). 

49 % des étudiants hors DU et échanges internationaux sont inscrits en niveau 
licence, 45 %en niveau master et 6% en doctorat contre respectivement 61 %, 33 %, et 
5 % dans les effectifs nationaux'. Les cursus de deuxième et troisième cycles sont donc 
proportionnellement plus importants à l'Université de Strasbourg. 

84 % des primo-entrants en première année de licence et 14,6 % en première 
année de master sont des étudiants alsaciens. En 2013, pour 42,5 % d'entre eux, leurs 
parents occupent des professions supérieures. 35 % des bacheliers inscrits en première 
année de licence et des primo-entrants en troisième année de licence et en master sont 
boursiers. 

La dimension internationale est très importante. En 2012-2013, 926 étudiants 
sont partis à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange dont la moitié en 
Erasmus(+ 14% par rapport à 2010-2011). 12% des étudiants ayant effectué un stage 
l'ont effectué à l'étranger, la majorité en master et école d'ingénieurs. Enfin, l'université 
accueille 22% d'étudiants étrangers: c'est le taux le plus élevé pour une université en 
province avec une forte tradition pour certaines provenances (Europe centrale et Japon). 

6 Par exemple, un poste dans la filière histoire qui aurait pu être mutualisé ave l'Université de 
Strasbourg a été redéployé en interne à l'UHA sur la filière technologie au risque de fragiliser encore plus 
la filière histoire à l'UHA. 

7 «Les étudiants inscrits dans les universités françaises», Note d'information 13-11, décembre 
2013, MENESR. 
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Tableau n° 3 :Évolution et répartition des étudiants de 2010 à 2013 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Evolution 
DAEU/Capacité 255 236 271 5,90% 

DUT 1 984 1 981 2 001 0,85% 

SEUST 244 250 243 -0,41% 

Cursus 
Licence 16 147 16 101 16 120 -0,17% 

Licence Licence pro 1 072 1 032 1 133 5,38% 

Total licence 19 702 19 600 19 768 0,33% 

Poids sur total hors DU et 
49% 49% 49% 

échanges internationaux 

Mas ter 8 685 8 642 8 562 -1,44% 

Macistère 21 27 2 -950,00% 

Prépa concours/fanc. 

Stagiaires 
490 498 639 23,32% 

Cursus Diplôme de santé 5 790 5 818 6 060 4,46% 
mas ter Diplôme d'école 2 539 2 830 3 103 18,18% 

Total mas ter 17 525 17 815 18 366 4,58% 

Poids sur total hors DU et 
44% 45% 45% 

échanges internationaux 

Doctorat 2 657 2 503 2 368 -12,20% 

HDR 57 59 35 -62,86% 

Cursus Total doctorat 2 714 2 562 2 403 -12,94% 
doctorat 

Poids sur total hors DU et 
7% 6% 6% 

échanges internationaux 

DU 2 252 2 334 2 538 11,27% 

Echanges internationaux 255 742 815 68,71% 

Total 42 448 43 053 43 890 3,29% 
Total hors DU et éch. 

39 941 
internationaux 

39 977 40 537 1,47% 

Source : Université de Strasbourg 

C. UN NIVEAU DE REUSSITE ETUDIANTE INFERIEUR A LA MOYENNE NATIONALE 

Selon la dernière enquête« SISE »8
, publiée en août 2014 par le MENESR, 27% 

des étudiants entrés en LI en 2008-2009 ont obtenu leur licence en trois ans, 12 % en 
quatre ans, ce qui porte le taux de réussite à la licence en trois ou quatre ans à 40 %. 

A l'occasion de la publication de ces résultats, le MENE SR a classé les 
universités selon leur valeur ajoutée en licence pour les étudiants entrés en LI en 2008-
2009. L'Université de Strasbourg est classée 68ème avec nne valeur ajoutée négative de 
-7,3 points. Elle était 70ème l'année précédente avec une valeur ajoutée de -7,5 points. 
La valeur ajoutée est également très négative en licence professionnelle en un an et 
légèrement positive en M2. 

La partie du contrat de site spécifique à l'Université de Strasbourg rappelle que 
ses taux de réussite en licence sont inférieurs à la moyenne nationale. Parmi les priorités 
pour le contrat, figurent le développement d'innovations pédagogiques, notamment en 
expérimentant de nouvelles pratiques ou formes pédagogiques grâce au levier Idex, 
1' évaluation des enseignements et des programmes de formation, la mise en place d'une 

8 Système d1information sur la scolarité des élèves et étudiants du supérieur. 
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véritable semestrialisation, la mobilité des étudiants et la création de l'institut de la 
pédagogie universitaire. Enfin, l'évaluation continue intégrale a été généralisée à tout le 
niveau licence en 20 15. 

Tableau n° 4 : Réussite étudiante 

UNIVERSITE DE 
Taux 

STRASBOURG 
Taux Taux Valeur 

national 

observé simulé ajoutée 
observé 

Réussite licence en 3 ans (Ière 
25,3% 29,6% -4,3 28,2% 

méthode)* 
Réussite licence en 4 ans (Ière 

14,6% 12,8% 1,8 12,8% 
méthode)* 
Réussite en L3 (2ème méthode)* 84,3% 85,1% -0,8 84,9% 
Réussite licence en 3 ans (3ème 

35,5% 42,9% -7,3 41,6% 
méthode)* 
Réussite licence en 4 ans (3ème 

17% 14,2% 2,8 14,2% 
méthode)* 
Réussite L professionnelle en un 

80,5% 86,9% -6,3 88% 
an** 
Réussite L professionnelle en 2 ans** 4,4% 2,3% 2,1 1,5% 
Réussite L professionnelle cumulée 

92,3% 89,4% 2,9 89,5% sur 2 ans** 
Réussite en M2 en un an*** 79,7% 78,8% 0,9 78,7% 
Réussite en M2 en deux ans*** 7,5% 6,8% 0,7 6,7% . .. * : Resultats de la sesswn 2011 en L3 pour les etudiants mscnts pour la prem1ere f01s en Li en 2008-

2009 
**:Réussite des étudiants inscrits en 2010-2011 en LP qui ne se sont pas réorientés 
***:Réussite des étudiants inscrits en M2 en 2010-2011 aux sessions 2011 et 2012 
Source : MESR- DGESIP- DGRI- SIES 

D. LA FORMATION CONTINUE 

1. Une activité soutenue 

Un projet stratégique de formation continue a été rédigé en 2010 et actualisé en 
juillet 2013. Il affiche les objectifs suivants: développer le chiffre d'affaires, accroître 
les ressources propres, assurer le lien et accroître le rayonnement de l'Université de 
Strasbourg avec le monde socio-économique. Trois priorités stratégiques ont été fixées : 

conquérir de nouveaux clients, développer de nouveaux secteurs, 
adapter les formations aux demandes ; 

fidéliser et développer les clients actuels ; 

se développer à 1 'international. 

L'Idex Université de Strasbourg permet par ailleurs de réfléchir à de nouveaux 
modèles de formation continue autour de trois axes : rendre les formations modulaires et 
capitalisables à la demande des entreprises (stages courts), intégrer systématiquement 
une partie d'enseignement à distance, créer un outil de gestion des parcours (Pass 
compétences universitaires). 

Le service de formation continue est un service commun qui comprend 44 
personnes (40,10 ETP), issu de l'agrégation des services des universités fusionnées. Le 
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budget est en hausse (de 7,9 M€ en 2011 à 10,6 M€ en 2014), financé uniquement sur 
ressources propres, sauf trois ETP relevant du budget central de 1 'université. Le 
directeur du service de formation continue a été recruté en 2009. Issu du secteur privé, il 
a développé les missions de veille des appels d'offre et des prestations de la 
concurrence, les relations clients, etc. 

Bien que le service de formation continue fasse appel en première intention aux 
enseignants-chercheurs de l'université, la majeure partie des interventions sont réalisées 
par des vacataires. Les intervenants, y compris extérieurs, sont rémunérés sur la base de 
cours magistraux. Les heures dispensées par des enseignants-chercheurs de l'Université 
de Strasbourg sont déclarées à l'administration centrale de l'université par le service de 
formation continue à qui elles sont facturées en fin d'année. Les dépassements d'heures 
complémentaires sont systématiquement accordés pour la formation continue. 

Tableau n° 5 :Total d'heures facturées au service de formation continue de 2011 à 
2013 

2011 2012 2013 

Heures intervenants internes 226 247 255 208 258 927 

Heures intrevenants externes 763 628 768 259 770 152 

Total heures 989 875 1 023 467 1 029 079 .. Source : Universzte de Strasbourg- serv1ce de formatwn contmue 

50 % du chiffre d'affaires provient des entreprises dont nn tiers pour des 
formations pharmaceutiques. 

Tableau n° 6 :Indicateurs d'activité de formation continue de 2011 à 2013 

2011 2012 2013 

Nombre de Nombre d'heures- Nombre de Nœubred'beures· Nombre de Nombre d'heures* 
sttgiaires slaglaires stagiaires stagiaires stagiaires stadalres 

Salari.ês bénéficiant d'un 5 462 474 387 
financettmlt oar \'emp!oveur 

5 083 .W1 062 5 û25 434 802 

Decrmndeuts d'emploi 
bénHiciant d'un financement 131 73 892 126 64398 14 41 752 
ubtic 

Particuliers a kurs propres frais 2 730 207 989 2950 139 381 J 081 }5{! 826 

Autœs stagiaires [4 140 10 lOO 12 120 

Total s 337 756 408 8169 705 941 8192 727 500 

Domformaliom visant 11110 

certi)lcation de niveau Bac- 3 528 204 467 409 }74 ~58 808 209 300 
ou pius 

domfonuarions vtsam une 
539 112 065 

certificatioJr de niveau Bac - 2 
526 22î940 898 213 220 

dom autres formations ';' 2 70 339 8 76 
(!nftiallon,perjêctfomumu:nt) 

176 308 663 6 436 304 480 

Source: Bilans pedagogiques et financiers de 2011 à 2013 

Le nombre de stagiaires est relativement stable avec une diminution du volume 
d'heures de formation dispensées. L'Université de Strasbourg ne délivre aucune 
formation visant une certification de niveau IV ou V (niveau brevet professionnel, 
brevet d'études professionnelles ou certificat d'aptitude professionnelle). 
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2. Une activité structurellement excédentaire 

L'activité a été excédentaire en 2011 puis est apparue déficitaire ensuite, sous 
l'effet notamment d'une forte augmentation des charges de personnel, due à un 
changement de périmètre avec l'intégration de la cellule e-leaming. 

Les autres charges de gestion courante augmentent sur la période mais elles 
comprennent notamment les reversements aux composantes des soldes des actions de 
formation continue ou de congrès (2, 74 M€ en 2013) et des exonérations de droits 
accordées par une commission spécifique interne au service de formation continue à 
certains stagiaires, notamment demandeurs d'emploi (286 477 € en 2013). 

Dès lors, en neutralisant le reversement des soldes des actions aux composantes, 
l'activité est excédentaire. 

La tarification résulte de l'observation des tarifs des concurrents et de la 
recherche d'un point de rentabilité. Chaque action est suivie dans un compte analytique 
spécifique, prévisionnel et exécuté. 

Tableau n° 7: Bilan financier de l'activité de formation continue de 2011 à 2013 

En€ 2011 2012 2013 
Produits provenant des 

5 295 043 4 949 467 5 404 609 
entreprises 

Produits provenant des OPCA 746 100 814 194 1 116 755 
Produits provenant des pouvoirs 

867 081 851 748 564 723 
publics 

Produits provenant de 
1 807 632 1 942 359 1 943 914 

particuliers 
Formations à l'étranger 408 750 338 903 393 465 
Antres produits 91 735 92 347 104 003 

Total des produits 9 216 341 8 989 018 9 527 469 
Charges d'exploitation 2 652 345 2 677 167 2 679 063 
Impôts et taxes 28 336 51 735 46 928 
Charges de personnel 1 713 804 2 172480 2 947 029 
Autres charges 2823813 4134511 3 866 777 

Total des charges 7 218 298 9 035 893 9 539 797 
Résultat activité FC 1 998 043 - 46 875 - 12 328 .. Source: Umvers1te de Strasbourg- SFC- Bilans pedagogiques et fmanCiers de 2011 a 2013 

E. L'ECHEC DU PROJET ALISEE 

Le projet Alisée s'inscrivait dans le cadre du schéma directeur numérique adopté 
par l'université en janvier 2010. Il s'agissait d'un des projets phare du schéma directeur, 
dont l'objectif était de développer une solution novatrice pour la gestion de la scolarité, 
afin de remplacer le logiciel Apogée utilisé par l'université et dont l'AMUE n'avait pas 
prévu la mise à niveau. Par ailleurs, ce projet s'inscrivait dans la dynamique de la 
fusion, d'une part, parce que la fusion avait nécessité d'harmoniser les processus de 
gestion et d'autre part parce que les personnels avaient exprimé au cours de 
1' élaboration du schéma directeur des attentes fortes sur leurs outils de gestion dans ce 
domaine. 
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À la suite d'un dialogue compétitif réalisé en 20 Il avec trois candidats, les trois 
offres reçues à la fin de la procédure ayant été jugées infructueuses, l'université a 
poursuivi en marché négocié avec les trois soumissionnaires. Seuls deux d'entre eux ont 
poursuivi la négociation et l'université a attribué le marché à Sun Gard Financial France 
pour un montant de 4,3 M€. Le déploiement de la solution de gestion de la scolarité 
était prévu pour la rentrée 2013. 

Quelques mois après le démarrage du projet, l'université est informée de la 
fusion du titulaire du marché avec la société Datatel pour former un nouveau groupe : 
Ellucian. En juin 2012, les représentants de la nouvelle société demandent à procéder à 
une analyse de risques avant d'accepter le transfert du contrat. Cette analyse les amène à 
demander une nouvelle planification du projet sur l'année universitaire suivante, pour la 
rentrée 2014. Cette condition est acceptée par l'université qui, au regard des premières 
études et planifications des travaux, constate que le calendrier initial était trop 
ambitieux. 

Malgré les différentes actions réalisées par la suite pour améliorer la gestion du 
projet (audit flash au printemps 2013, revue générale du projet au deuxième semestre 
2013, intervention de la société SOPRA comme assistant en conduite de projet auprès 
d'Ellucian en 2014), l'avancement du projet ne cesse de se dégrader et l'université doit 
accepter de replanifier le projet pour une mise en service à la rentrée 2015. 

En juin 2014, la société Ellucian reconnait que le planning n'est à nouveau plus 
tenable compte tenu des retards accumulés puis se place sous la protection du Tribunal 
de commerce de Paris qui confie une mission de conciliation à un administrateur 
judiciaire et demande une augmentation des prix compte tenu des surcoûts générés par 
le projet. Le plan d'actions qu'elle présente en septembre 2014 n'est pas approuvé et 
après la réception des derniers rapports d'audit, l'université prend la décision de résilier 
le marché aux torts exclusifs du titulaire (le décompte de résiliation porte sur 2,66 M€ 
TTC). Le traitement juridique de la résiliation est en cours et présente un risque de 
contentieux. 

Le coût global de cette opération est évalué par l'université à 4,5 M€ TTC dont 
2 M€ au titre des prestataires des marchés, 0,65 M€ pour l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage, 42 840 € pour les audits flash, 969 000 € pour les licences, 287 000 € pour le 
matériel informatique investi, 169 000 € pour le fonctiounement (aménagement de 
locaux dédiés) et 375 000 de ressources humaines. 

II. LA RECHERCHE 

A. LE POTENTIEL DE RECHERCHE 

En incluant les personnels rémunérés par les partenaires (EPST), 1 521 
enseignants-chercheurs, 657 chercheurs, 310 post-doctorants, 2 480 doctorants, 179 
autres personnels de recherche (PAST, enseignants-chercheurs d'autres universités) et 
1 426 personnels BIATSS participent directement en 2013 à l'activité de recherche de 
l'Université de Strasbourg. 

Ce potentiel de recherche se répartit en trois domaines : 34 % dans le domaine 
droit, économie, gestion et SHS; 35 % dans le domaine sciences et technologies; 30 % 
dans le domaine vie et santé. 
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Il est organisé en 78 unités de recherche dont 30 équipes d'accueil (EA), 36 
unités mixtes de recherche (UMR), 4 unités mixtes de service (UMS), 6 unités propres 
de recherche (UPR), une unité propre de services d'appui et d'accompagnement à la 
recherche (UPS) et une unité de service et de recherche (USR). 

C'est dans le domaine des sciences et technologie que la mixité est la plus 
importante puisque 100% des unités de recherche sont associées au CNRS (15 UMR, 1 
UMS et 1 UPR). Le domaine vie et santé comptabilise 31 unités de recherche dont 18 
sont mixtes avec l'Inserm ou le CNRS, sept sont des équipes d'accueil, et six sont des 
unités propres du CNRS. Enfin, les unités de recherche sont mixtes dans une proportion 
beaucoup plus faible dans le domaine des SHS puisqu'il comptabilise six UMR, une 
USR et 23 équipes d'accueil. 

L'architecture des unités de recherche s'est étoffée sur les deux dernières 
périodes contractuelles : les processus de regroupements ou d'éclatement d'unités, de 
créations ou de suppressions ont abouti pour le contrat 2009-2012 à la création de 10 
unités et à la suppression de 6 unités et pour le contrat 2013-2017 à la création de 13 
unités et à la suppression de Il unités. La carte des unités reste hétérogène en SHS avec 
de très grosses unités et quelques petites : un chantier de rationalisation devait démarrer 
à l'été 2014. 

L'annexe n° 8 présente la liste des laboratoires par domaine avec leur cotation 
AERES et les ressources humaines affectées. 

La proportion d'enseignants-chercheurs et chercheurs publiants au sens de 
l'AERES est contrastée : 93 % pour le domaine sciences et technologie, 90 % pour le 
domaine vie et santé et seulement 70 % pour le domaine droit, économie, gestion et 
SHS. L'université n'a pas mis en place de dispositif d'accompagnement des enseignants
chercheurs identifiés comme non produisants. Cet accompagnement relève de la 
responsabilité des directeurs d'unités, alertés dans le cadre du contrôle de gestion. 

Selon la dernière évaluation de l'AERES, "quels que soient les critères retenus, 
la recherche des laboratoires de l'université de Strasbourg est excellente. Ceci est tout 
particulièrement vrai en chimie et en sciences de la vie, disciplines qui participent 
largement à la très bonne visibilité scientifique de l'université de Strasbourg". 

L'AERES relève également que le nombre de publications de l'Alsace, rapportée 
à la population régionale, classe cette région en 4ème position en France après l'Ile-de
France, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, tandis que l'Alsace se retrouve en 
première position pour l'indice de citation par publication. Cette qualité de la recherche 
du site strasbourgeois s'est trouvée confirmée par les résultats obtenus aux appels 
d'offres des investissements d'avenir. 

L'Université met en avant la participation au sein de ses laboratoires de trois 
lauréats du prix Nobel : Jean-Marie Lehn (chimie, 1987) et Jules Hoffmann 
(physiologie et médecine, 2011), Martin Karplus (chimie, 2013). L'AERES dénombrait 
en 2012 sur le périmètre de l'Université de Strasbourg 14 membres et un correspondant 
de 1 'Académie des sciences, deux membres et un correspondant de 1' Académie des 
inscriptions et belles lettres, 49 membres de 1 'Institut universitaire de France, 19 
"grants" de 1 'European research council (ERC). 

La performance scientifique de l'université est ainsi jugée excellente par 
l'AERES, notamment dans le domaine de la chimie et des sciences de la vie. La 
performance du domaine droit, gestion, économie et SHS apparaît cependant en retrait. 
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B. L 1 ACCOMPAGNEMENT DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE 

1. Les moyens financiers affectés à la recherche 

a. Les sources de financement 

Le tableau ci-dessous dresse un bilan financier synthétique de l'activité de 
recherche de 2009 à 2013. Une présentation plus détaillée qui distingue notamment la 
valorisation est exposée en annexe n° 9. 

Sur la période, les dépenses ont augmenté de 10 %, notamment les dépenses de 
personnel. Des dépenses de fonctionnement ont basculé sur la fondation et des dépenses 
de valorisation sur la SATT. S'agissant des recettes, la forte baisse des subventions du 
ministère (de moitié pour la recherche) est compensée par l'augmentation des ressources 
en provenance d'autres organismes dont l'ANR. Les recettes en provenance des 
fondations représentent près du quart des recettes en 2013. 

L'augmentation de la part des financements sur projets génère des frais de 
structure pour l'hébergeur des unités de recherche. Lors de sa réunion du 26 mars 2013, 
le conseil d'administration avait voté une méthode de calcul des frais de structure 
associés aux projets des investissements d'avenir (Labex et Idex). Elle conduisait à un 
niveau de frais de structure de 28 %. N'ayant pu obtenir un accord de l'ANR sur ce 
point, l'université prélève aujourd'hui 8 % au titre des frais de structure comme le 
permet le nouveau règlement financier de l'ANR. 

Tableau n° 8 : Bilan financier synthétique et sources de financement de la 
recherche de 2009 à 2013 

2009 

Subv. MESR et 

autres ministères 14465860 

UE 1836599 

Organismes publics 

(dontANR) 12 981534 

Coll. Terr. 5436980 

Ressources propres 3 720250 

Autres (dont 

fondations) 4846845 

Total recettes 43 288068 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

2010 

12 219 810 

3 798087 

15172 514 

4968 595 

4454080 

3315 515 

43928 601 

2011 2012 

10000 385 9170401 

3940705 4051964 

7 365 299 14627 565 

4883 550 4861338 

422 217 3403 579 

10 311448 10470810 

36923 604 46 585 658 

Autres (dont 
fondations) 

11111 Ressources propres 

ill Coll. Terr. 

lm Organismes publics 
(dont ANR) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Source : Université de Strasbourg 

2013 

7167 011 

3 945 559 

18084 273 

3 383 388 

3892338 

10889124 

47 361692 
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L'Université de Strasbourg estime ne pas avoir de visibilité suffisante de 
l'ensemble des crédits des laboratoires. L'Université de Strasbourg et l'INSERM ont 
opté pour la délégation globale de gestion (DGG). Après l'échec de la mise en place de 
la plateforme de gestion commune avec le CNRS, certaines unités mixtes sont sous le 
régime de la DGG, d'autres non. L'université a mis en place un processus d'échange des 
données sur les dotations récurrentes et elle a pu consolider manuellement l'ensemble 
des financements pour le contrat de site. 

b. L'allocation interne des financements 

L'Université de Strasbourg s'est dotée d'un dispositif d'allocation interne des 
financements de la recherche, défini par le conseil scientifique : les crédits de base sont 
alloués sur la base d'un point statutaire, calculé à partir de la moyenne par domaines, 
puis pondérés en tenant compte du potentiel RH des unités de recherche et des critères 
de performances (cotation AERES et pourcentage de produisants). 

Les critères de performance y représentent un maximum de 20 % de la dotation 
définitive. 

A partir de 2013, une nouvelle proposition de répartition des crédits aux unités 
de recherche a été amorcée afin d'harmoniser le point chercheur et d'équilibrer les 
dotations aux unités de recherche au sein de chaque domaine scientifique. 

L'enveloppe de crédits incitatifs était initialement financée par le budget 
récurrent mais elle est depuis 2013 uniquement financée par l'Idex. La commission de la 
recherche définit des thèmes pour deux types d'appels à projets (AAP) en interne : 

- des AAP attractivité pour les professeurs et directeurs de recherche récemment 
nommés: 1,6 M€; 

- des AAP pour financer des contrats doctoraux : entre 900 000 € et 1 M€. 

2. Une gouvernance complexe 

De nombreux acteurs interviennent dans le pilotage et la gestion de la recherche. 

Le VP recherche et formation doctorale définit la politique de recherche de 
l'établissement et la politique de formation doctorale. 

La commission de la recherche du conseil académique (ex -conseil scientifique) 
est une assemblée délibérative qui comprend 40 membres'. Elle est chargée de répartir 
1 'enveloppe des moyens destinés à la recherche sous réserve du cadre stratégique de sa 
répartition, tel que défini par le conseil d'administration, définir les règles de 
fonctionnement des unités de recherche, d'adopter des mesures de nature à permettre 
aux étudiants de développer des activités de diffusion de la culture scientifique, 
technique et industrielle et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de 
recherche. 

La direction de la recherche est un service d'appui qui traduit la politique 
scientifique de 1 'université dans la gestion administrative, élabore et suit le budget de 

9 80 % de représentants du personnel dont 16 professeurs ou assimilés -sièges répartis entre les 
quatre secteurs de formation-, 4 titulaires de l'HDR, 6 titulaires du doctorat -sièges répartis entre les 
quatre secteurs de formation-, 2 représentants des autres enseignants-chercheurs, 3 représentants des 
personnels ingénieurs et techniciens, 1 représentant des autres personnels, 4 représentants des doctorants 
et 4 personnalités extérieures. 
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l'UB recherche en concertation avec les directeurs d'unités de recherche, soutient la 
collaboration et la concertation avec les partenaires (CNRS, INSERM, INRA et 
collectivités territoriales), suit et évalue la politique en matière d'études doctorales. 

Elle comprend 34,2 ETP (13 agents de catégorie A, 13 agents de catégorie B, 11 
agents de catégorie C), trois départements et plusieurs services transversaux : 

- département « administration de la recherche » : préparation et suivi des 
réunions de la commission de la recherche ; relations avec les unités de recherche et les 
collégiums ; instruction, en collaboration avec la direction des ressources humaines, de 
toutes les questions de gestion des RH relatives à la carrière des enseignants-chercheurs 
soumises à l'approbation du CS restreint; analyse des contrats et conventions de 
collaborations scientifiques ; mise à jour de la base de données GRAAL (Gestion de la 
recherche, application des activités de laboratoires); 

- département « financement de la recherche » : élaboration du budget de 1 'UB 
recherche et des critères de répartition des crédits ; gestion financière des contrats de 
recherche ; suivi des contrats doctoraux accordés par les collectivités et les associations 
caritatives ; gestion des crédits des écoles doctorales et de quelques unités de recherche ; 

- département « formation doctorale » : scolarité et gestion administrative des 
doctorants, organisation administrative des soutenances (469 en 2013 + 65 HDR), suivi 
des conventions de cotutelle de thèse (près de 400/an) ; 

-bureau d'accueil des chercheurs étrangers (BACE); 

- pôle ingénierie de projets : composé d'une cellule Europe et d'un bureau ANR 
et autres contrats. 

D'autres instances de consultation interviennent : 

- le CS restreint ; 

- la commission préparatoire de la commission recherche ; 

- les unités de recherche (dialogue de gestion spécifique recherche en plus du 
dialogue de gestion avec les composantes) ; 

- les collégiums gèrent les AAP Idex et internes (expertise scientifique et avis 
sur les dossiers). 

III. L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

A. LES STRUCTURES ET OUTILS MIS EN PLACE POUR ASSURER LA MISSION 

D'INSERTION PROFESSIONNELLE 

Les outils mis en place pour l'insertion professionnelle complètent ceux 
contribuant à la réussite étudiante. Sous la tutelle du VP en charge de la formation, 
l'insertion professionnelle fait donc l'objet d'une vice-présidence déléguée directement 
articulée avec les vice-présidences déléguées «réussite étudiante », «pratiques 
pédagogiques » et « formation continue et V AE » et avec la vice-présidence 
«partenariats université-entreprises ». 

Dans la continuité du processus de fusion, l'université a élaboré en 2010 son 
schéma directeur d'aide à l'insertion professionnelle, décliné en plusieurs axes, visant 
notamment à fédérer les acteurs et mutualiser les pratiques au sein de l'université, 
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développer une culture et des compétences, avec des missiOns dédiées au sein des 
composantes, accompagner les doctorants vers l'insertion au-delà de la recherche 
académique, développer la culture du projet professionnel à travers des unités 
d'enseignement dédiées, la politique des stages et l'alternance et renforcer les liens avec 
le monde socio-économique. 

Parallèlement, le schéma directeur de l'offre de formation de l'établissement met 
l'accent sur l'insertion professionnelle : instauration de l'obligation de deux UE de 
projets personnel et professionnel (PPP) en licence et d'une UE de PPP en master. Les 
stages sont obligatoires en M2, très fortement recommandés en licence, notamment sous 
forme d'une UE libre. Ainsi, la faculté de chimie organise des immersions en entreprise 
en LI, des stages obligatoires en L2 et un stage volontaire en L3. Une attention 
renforcée est donc portée à la professionnalisation des formations, notamment dans les 
secteurs ALL-SHS : création d'un master édition, mise en place d'une licence 
professionnelle guide-conférencier, développement d'un axe langues et nouvelles 
technologies, etc. 

Pour décliner sa stratégie en matière d'insertion professionnelle, 1 'université 
s'appuie sur un service: Espace Avenir (EAV), né de la fusion des trois ancœns 
services communs universitaires d'information et d'orientation (SCUIO) et tête de 
réseau du bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP). 

Ce service conduit lui-même des actions orientées et agit en même temps 
comme coordonnateur de l'ensemble des actions menées dans les composantes. Chaque 
conseiller de l'espace avenir est également référent « insertion professionnelle » de 
plusieurs composantes, ce qui lui permet à la fois d'intervenir directement auprès des 
étudiants, sur site, mais aussi de relayer sur le terrain la stratégie générale de 
l'université. 

L'espace avenir est par ailleurs porteur de l'action «insertion professionnelle » 
de l'Idex visant à favoriser le rapprochement avec les milieux économiques et 
professionnels et comportant un volet spécifique « alternance ». 

Dans le domaine de l'entrepreneuriat étudiant, l'université est devenue en 2013 
le porteur du projet ETENA (Étudiants entreprenants en Alsace) visant à promouvoir la 
culture de l'entrepreneuriat auprès des étudiants. L'Université de Strasbourg est le chef 
de file d'un réseau associant l'université de Mulhouse, les collectivités territoriales, les 
organismes consulaires, des représentants des entreprises, l'incubateur SEMIA, le 
réseau Alsace tech et 1 'Agence de développement économique. 

L'espace avenir travaille également au développement d'une stratégie de 
rapprochement avec les milieux socio- économiques et en lien étroit avec le service 
Alumni dont le développement du réseau est placé notamment sous le signe de 
l'insertion professionnelle. 

S'agissant du devenir des docteurs, il est suivi dans le cadre de l'ORESIPE et des 
études de chaque école doctorale. L'université, consciente des difficultés d'insertion des 
jeunes docteurs, sensibilise les doctorants en début de thèse sur les probabilités de 
recrutement dans la recherche et l'enseignement publics et leur propose des formations 
transversales (notamment dans le cadre des doctoriales) et des modules courts sur 
l'entrepreneuriat. Elle prône également le développement des thèses CIFRE en SHS. 

Enfin, dans l'objectif d'améliorer la qualité de la thèse, l'université a formalisé 
des taux d'encadrement des directeurs de thèse (par exemple : quatre doctorants en vie 
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PARTIE III : LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

1. LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

A. LES MISSIONS DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

La fonction RH est organisée sous le pilotage du vice-président « RH et 
politique sociale », sous la responsabilité du DOS et du DG adjoint en appui aux 
missions. La gestion est centralisée pour l'ensemble des composantes, hormis la gestion 
des personnels hospitalo-universitaires et de l'IUT Robert Schuman. Une réflexion est 
en cours pour centraliser en 2015 à la DRH les missions RH de l'IUT: cela se justifie 
d'autant plus que les personnels des deux autres IUT sont gérés par la DRH. 

Les composantes sont responsables du recrutement des personnels vacataires et 
transmettent leur dossier pour validation à la DRH, saisissent les services prévisionnels 
d'enseignement, transmettent à la DRH les éléments permettant la mise en paiement des 
heures réalisées, saisissent les demandes de recrutement des contractuels et des 
vacataires dans ARC et diffusent les informations et directives de la DRH. 

La gestion est globalement intégrée (les mêmes agents effectuent la gestion 
administrative et la préliquidation de la paie) sauf sur certains pans d'activité où une 
spécialisation a été maintenue. En interne à la DRH, un gestionnaire/référent est désigné 
dans chaque bureau sur certaines thématiques, comme les heures complémentaires, les 
primes etc. 

La DRH compte 79 agents dont 21 non titulaires, soit 76,6 ETP en poste au 
14 mai 2014. 22 sont des agents de catégorie A, 25 des agents de catégorie B et 32 des 
agents de catégorie C. Parmi eux, 51, dont la DRH, étaient en poste au !er janvier 2009. 
Beaucoup de départs ont été constatés dans les deux années qui ont suivi le passage aux 
RCE puis les départs se sont stabilisés. Le taux de rotation est donc faible et une 
politique de mobilité interne à la DRH a été mise en place. 

L'IGAENR avait chiffré le nombre d'ETP consacrés à la fonction RH, 
uniquement en central, à 67,2 en 2008. Dès lors, la fusion n'a pas été l'occasion de 
contracter les effectifs en DRH. 

Par ailleurs, 30,9 ETP sont dédiés à la gestion de proximité dans les 
composantes (dont 2,3 pour le seul IUT Robert Schuman), soit 30 % des ETP de la 
fonction RH. Cette proportion est importante pour une fonction centralisée et s'explique 
par le nombre très important de composantes. 
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Le taux d'encadrement RH de l'université de Strasbourg, défini comme l'effectif 
de l'université en personnes physiques 1 ETP affectés à la fonction RH, est de 47,5 
personnes gérées par ETP RH en 2013, ce qui est nettement moins efficient que dans 
d'autres universités pluridisciplinaires avec santé, où la moyenne s'établit à environ 60-
70 agents. 

Tableau n° 9 :Taux d'encadrement pour les fonctions RH en 2013 

2013 

Personnels BIATSS 2 178 
Personnels enseignants et chercheurs 2 511 

Contractuels sur mission de valorisation 413 
Chargés d'enseignement vacataires 4 864 

Total hors vacataires 5 102 
ETP agents gestionnaires DRH 76,6 

ETP GRH de proximité 30,9 
Total fonction RH 107,5 

Personnels de l'université/agent GRH 47,5 

Université d'Angers 71,5 

Université de Nantes 62,2 

Université Lille 2 61,3 

Université de Saint-Etienne 65,7 

Université de Versailles Saint Quentin 61,7 

Université de Strasbourg 47,5 

Source : Cour des comptes -Effectifs RH calculés en ETP-
Effectifs universités calculés en effectifs physiques au 31 décembre, hors vacataires. 

La DRH est globalement satisfaite du niveau de compétences de ses agents. 
Malgré une augmentation, elle regrette cependant la faiblesse de 1' encadrement 
supérieur. 

B. LE SYSTEME D'INFORMATION DES RESSOURCES HUMAINES 

L'Université de Strasbourg utilise le système d'information de ressources 
humaines (SI RH) HARPEGE. Ce SI ne répondant plus à l'environnement des RCE, elle 
envisage d'acquérir le logiciel SIHAM de l'AMUE, qui apparaît plus complet 
notamment sur la gestion des emplois, de la masse salariale, et sur la GPEC. Elle 
participe au comité de pilotage de SIHAM. Dans l'attente de l'opérateur national de paie 
(ONP), elle avait fait le choix de continuer d'utiliser le logiciel de paie GIRAFE, 
interfacé avec le système de la DGFIP. L'abandon de l'ONP et le retard pris dans le 
développement de SIHAM fragilisent la gestion des RH. Le module de gestion de la 
masse salariale (SIHAM PMS) est néanmoins en phase de déploiement. 

L'application SOSIE", interfacée avec HARPEGE, assure le suivi de suivi du 
service des enseignants. Une application développée par l'Université de Strasbourg, 

11 Application GEISHA renommée SOSIE à Strasbourg. 
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ARC, permet l'automatisation de la gestion des personnels contractuels, en particulier de 
la production des contrats. La formation continue des personnels est gérée via le logiciel 
LAGAFF. 

Ainsi, le SI RH de l'Université de Strasbourg est constitué de multiples 
applications, non nécessairement interfacées, ce qui occasionne des redondances et 
suppose des saisies multiples. 

Une fois par mois, une réunion est organisée par la DRH et la direction 
informatique afin de faire un point sur tous les logiciels, les améliorations à apporter et 
de définir un calendrier. Ces relations suivies permettent de pallier en partie les 
insuffisances du SIRH et de lui apporter des améliorations ponctuelles dans l'attente du 
déploiement de SIHAM. 

La fonction RH est organisée de manière centralisée. Le ratio 
d'encadrement des personnels de l'université par des agents chargés des RH est 
faible. La fusion n'a pas permis de réaliser les gains de mutualisation qui avaient 
été identifiés. 

II. LES PLAFONDS D'EMPLOIS, L'EVOLUTION DES EFFECTIFS ET LES 
RECRUTEMENTS 

A. DES EFFECTIFS ENSEIGNANTS EN BAISSE SENSIBLE 

Les effectifs de l'université sont globalement en baisse de 2010 à 2013 passant 
de 5 212 à 5 102 agents. La diminution de l'effectif enseignant est importante ( -6 %) : la 
population des enseignants-chercheurs baisse de près de 3 % tandis que celle des 
enseignants contractuels diminue de plus de 15 %. 

Les effectifs BIA TSS connaissent en revanche une augmentation de 2,5 %, en 
particulier les contractuels sur missions temporaires. 

Parallèlement, le nombre d'étudiants est en hausse. Par conséquent, le nombre 
d'étudiants par enseignant augmente. Ce dernier ratio passe de 15,7 4 à 17,48 mais 
continue à se situer dans la fourchette basse des universités pluridisciplinaires avec 
santé (22,1 à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 20,7 à l'université de 
paris Est-Créteil). 

Le taux d'encadrement par personnel de soutien est particulièrement confortable 
à l'Université de Strasbourg: le nombre d'étudiants par personnel de soutien (16,94) est 
de moins de la moitié de celui de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
(36,8) et de celui de l'université de Paris Nord (34,3) 12

• 

Tableau n° 10 :Effectifs de l'université: évolution de 2010 à 2013 

12 Nombre d'étudiants par enseignant en 20ll-20l2: 18,8 Aix-Marseille université; 22,1 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines; 20,7 Paris Est-Créteil l2; 19,9 Dijon; 20,7 Paris Nord; l9,l 
Nantes. 

Nombre d'étudiants par personnel de soutien en 20l0-20ll : 24,9 Aix-Marseille université; 36,8 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines; 32,4 Paris Est-Créteil; 29,2 Dijon; 34,3 Paris Nord; 28,6 Nantes 
(Source : P APESR). 
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2010 2011 2012 2013 2010/2013 

Enseignants/cherche urs 2671 2 697 2563 2511 -5,99% 
Dont enseignants-chercheurs 1358 1353 1338 1318 -2,95% 

Dont EC Hospitalo-universitaires 258 255 260 261 1,16% 

Dont enseignants 1er et 2nd degré 290 293 289 284 -2,07% 

Dont non titulaires 765 796 676 648 -15,29% 

Évolution annuelle 0,97% -4,97% -2,03% 

BIATSS 2125 2156 2180 2178 2,49% 

Dont titulaires 1538 1513 1528 1537 -0,07% 

Dont contractuels 587 643 652 641 9,20% 

Évolution annuelle 1,46% 1,11% -0,09% 

Contractuels sur mission de 

valorisation 
416 358 367 413 

Total effectifs 5 212 5 211 5110 5102 -2,11% 
Évolution -0,02% -1,94% -0,16% 

Dont titulaires 3444 3414 3415 3400 -1,28% 

Dont contractuels 1 768 1797 1695 1702 -3,73% 

Étudiants ne 42448 43053 43890 3,4()0/o 

Évolution annuelle 1,43% 1,94% 

Taux d'encadrement par les 
15,74 16,80 17,48 

enseignants 
Taux d'encadrement par les 

16,88 16,90 16,94 
personnels BIATSS 

Sowce. Cour des comptes da pres UmversJte de Strasbourg 

L'Université de Strasbourg compte plus de 1 700 personnels contractuels avec 
une forte augmentation sur la période de personnels contractuels BIA TSS. Ceux-ci 
représentent un tiers des effectifs totaux de l'université ce qui situe l'Université de 
Strasbourg dans la moyenne des universités récemment contrôlées par la Cour. Le CA 
du 15 décembre 2009 a adopté une convention de gestion pour les contractuels BIA TSS 
puis le 7 juillet 20 Il pour les contractuels enseignants. Ces conventions rappellent le 
régime juridique applicable ainsi que les règles de recrutement, de renouvellement, 
d'avancement ct de promotion. 

L'Université de Strasbourg est peu concernée par la loi n° 2012-347 du 
12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 
d'emploi des agents contractuels car, sur les 424 agents éligibles, 90% occupaient un 
COI. Environ 50 postes ont été ouverts aux concours réservés en 2013, 10 concours se 
sont révélés infructueux. 
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Tableau n° 11 :Répartition des effectifs titulaires et contractuels de 2010 à 2013 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

2010 2011 2012 2013 

Source : Cour des comptes d'après Université de Strasbourg 

llilll Contractuels 

1111 Titulaires 

La population des contractuels enseignants cannait évolutions importantes 
résult!lllllt de la modification de la réglementation : le nombre de doctorants contractuels 
est multiplié par 2,5, celui des ATER diminue sensiblement tlllllldis que les autres 
contractuels enseignants (professeurs associés et invités) diminuent de 80 %. 

Tableau n° 12 : Composition des effectifs contractuels : évolution de 2010 à 2013 

~()1Ô; 2011.•' ~(112 ... '• zou .2o~MÎ!~3 
ènséignarits .·. .;.•:> ;.;;;j';n;;• 765 796 1 d': 67fi ' ::.~. ':\ 'ri~% 
Sur mission à caractère permanent 28 27 26 26 -7% 

Contractuels hospitaliers-universitaires 166 169 165 165 -1% 
Doctorants 87 215 229 218 151% 
Associés MCF et PR 76 75 76 74 -3% 

ATER 132 135 124 110 -17% 
Autres contractuels enseignants 276 175 56 55 -80% 
BIAT$S ,. ,j;:n::;•: r ::n:nu:n:v .: . · '''"'>' '4jï7::i:i ~~: 'i ~52 641 32% ,,: 

Sur mission à caractère permanent 333 324 342 332 0% 
Sur mission temporaire 29 187 183 198 583% 
Sur poste vacant de titulaires 75 83 78 73 -3% 

Contractuels des anciens LAM 43 41 38 33 -23% 
Contrat aidé 4 1 6 4 0% 
Contrat d'apprentissage 3 7 5 1 -67% 
Total contractuels • i', ii : '.': ';,:,. · n:• · 'li 

>,, 
~·2s~ L· ... ~n\lf39.: ' .1!!~8. 1289 3% ,,': 

p ,, 

' Source . Cour des comptes d apres UmversJte de Strasbourg 

Les personnels finllllllcés sur contrat de recherche représentent un effectif 
d'environ 400 entre 20 10 et 20 13. 
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B. LA GESTIOi\' DES EMPLOIS ET DES RECRUTEMENTS 

L'Université de Strasbourg est structurellcmcnt en situation de surdotation en 
emplois au sens elu modèle SYMPA: 342 emplois en 2011, 398 en 2012,401 en 2013. 
Le plafond d'emplois État, qui diminue sensiblement entre 2010 ct 2013, est exécuté 
selon les années à hauteur de 95 % à 97 %. 

En 2014, l'Université de Strasbourg a bénéficié de 12 emplois nouveaux dans le 
cadre de la négociation du contrat de site : le plafond d'emplois État a donc été relevé ct 
la dotation « masse salariale » a été augmentée de 31 600 € par emploi en 2014 puis 
57 000 € en année pleine. Conformément à la lettre d'orientation budgétaire pour 2015, 
l'université a choisi de convertir ces emplois nouveaux en contrats doctoraux. Ces 
emplois ne seront donc pas consacrés à l'objectifde la réussite des étudiants. 

Tableau 11° 13 : Consommation des emplois de 2010 à 2013 

En ETP 2010 2011 2012 2013 
Plafond d'emplois voté par 

5 546 5 546 5 532 5 512 
le CA 

dont plafond d'emplois Etat 4 623 4 623 4 609 4589 

dont plafond d'emplois 

université 
923 923 923 923 

Consommation ETPT 5 204 5176 5181 5185 
Dont plafond Etot 4 453 4 477 4 453 4 357 

Ecart . 342 . 370 . 351 . 327 
Taux de saturation du 

94% 
plafond 

93,33% 93,66% 94,07% 

Dont taux de saturation du 
96,32% 

plafond Etat 
96,84% 96,62% 94,94% 

Source : Université de Strasbourg 

HI. LA MASSE SALARIALE 

A. LES DETERMINANTS DE LA MASSE SALARIALE 

Avec le passage aux responsabilités ct compétences élargies, la masse salariale 
correspond à 70,5% du budget exécuté de l'université en 2013. Le tableau ci-dessous 
présente l'évolution de la masse salariale à compter de 2010' 1

. 

13 Il a été impossible de reconstituer la consommation de masse salariale pour l'année 2009 parce 
que l'université ne disposait pas des outils pour la gérer. 
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Tableau n° 14 : Composition et évolution de la masse salariale entre 2010 et 2013 

En€ 2009 2010 2011 2012 2013 
Evolution 

2010/2013* 
Salaires et traitements n.d. 175 367 547 179 394 280 177 670 302 177 981416 1,49% 

Primes et indemnités n.d. 18 621277 17 650 026 18 660 043 18 320 291 -162% 
Cotisations et prestations n.d. 118 177 702 124199 070 128 414 544 135 270 235 14,46% 

Total n.d. 312 166 526 321243 376 324 744 889 331571942 6,22% 

Dotation ~tat masse salariale n.d. 279 862 808 283 421016 289 428 371 3,42% 

* Ëvolut10n 2011-2013 pour la dotation État masse salanale 

Source: Cour des comptes d'après Université de Strasbourg 

La masse salariale a augmenté de 6,22 % entre 2010 et 2013 malgré la baisse des 
effectifs. L'augmentation sur les trois dernières années est légèrement inférieure à celle 
de la dotation de l'État pour la masse salariale. 

Le tableau ci-dessous analyse les déterminants de l'évolution la masse salariale. 
Après une augmentation des heures complémentaires et du GVT en début de période, la 
masse salariale évolue positivement ensuite, essentiellement du fait du CAS pensions. 

Tableau n° 15 :Déterminants de l'évolution de la masse salariale entre 2010 et 
2013 

Écart 2010-2011 Écart 2011-2012 Écart 2012-2013 

Total 9 076 850 3 501513 6 827 053 
Dont GVT titulaires 1 216 388 499 205 - 758 929 

Dont heures complémentaires 2 100 133 - 765 994 - 625 457 

Dont CAS pensions et A Tl 4 781918 4 222 314 6 244 038 

Dont primes - 971 251 1010 017 - 339 752 
. -Source: Cour des comptes d'apres Umvers1te de Strasbourg 

Un groupe de travail, missionné en 2012, a présenté ses travaux au bureau de 
l'université le 9 juillet 2012. Il a identifié des leviers pour maîtriser la masse salariale et 
a chiffré les économies réalisables en se basant sur un effort de réduction de 20 % de la 
masse salariale : 

- cible de gel de 20% des postes vacants au-delà du 1er septembre 2013 : 
s'agissant du recrutement des enseignants-chercheurs en 2013, seuls les postes vacants 
avant le 1er septembre 2013 seront publiés; au-delà du 1er septembre 2013, ils seront 
soit gelés (possibilité d'attribuer des heures complémentaires en compensation), soit 
utilisés pour le recrutement d'un ATER ou d'un invité; 

- gel complet des renouvellements et des demandes de créations de poste de 
contractuel dont la mission présente un caractère permanent ; 

- réexamen des situations des contractuels dont la mission présente un caractère 
temporaire. 
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Une note interne de cadrage 2014, présentée au bureau, formule de nouvelles 
propositions : 

-gel de 5 emplois d'enseignants-chercheurs (contre 20 en 2013): économie de 
300 000 €; 

-gel de 10 emplois BIATSS : économie de 225 000 €; 

- poursuite des gels des renouvellements et recrutements de contractuels sur 
mission permanente ; 

- après un gel des promotions des personnels contractuels sur m1sswn 
permanente en 2013, il est proposé une campagne en 2014 sur la base d'un contingent 
au titre de cette seule année, donc sans rattrapage des années antérieures. 

B. LE PILOTAGE DE LA MASSE SALARIALE 

La DRH élabore au mois de mai une note de cadrage fixant les axes de la 
politique de ressources humaines pour l'année budgétaire à venir. Cette note identifie 
des leviers d'action mis en œuvre par l'établissement pour assurer la maîtrise de la 
masse salariale. 

Ces orientations sont ensuite débattues et arbitrées au sein de l'instance 
dirigeante réunie en comité de pilotage de la masse salariale, en présence du !er Vice
président et des Vice-présidents RH et finances. 

La lettre d'orientation budgétaire (LOB) intègre les préconisations de la note de 
cadrage et fixe les grands axes de la politique budgétaire pour l'année N+ 1. Elle est 
débattue en juin par le congrès de 1 'université et votée par le conseil d'administration. 

Le budget de la masse salariale est ensuite élaboré sur la base des axes politiques 
précédemment définis. 

Sur la période sous revue, les effectifs et la masse salariale connaissent des 
évolutions contraires : les effectifs diminuent tandis que la masse salariale 
augmente. Depuis 2012, l'université a pris des mesures pour maîtriser la masse 
salariale, dont l'augmentation n'est aujourd'hui due qu'à la hausse dn CAS 
Pensions. 

IV. LA POLITIQUE INDEMNITAIRE 

A. UNE ENVELOPPE INDEMNITAIRE EN HAUSSE 

L'enveloppe consacrée aux primes a connu une augmentation de près de 5 % 
entre 2010 et 2013. Les données sont indisponibles pour l'année 2009 car elles sont 
issues de deux applications 14 qui ne classaient pas les dépenses par nature jusqu'en 2009. 

Les évolutions sont très différenciées par nature de primes. Globalement, les 
primes des enseignants-chercheurs ont fortement diminué quand celles des personnels 
non enseignants ont augmenté de 3,5 %. 

14 Girafe : application de paye mise à disposition par la DRFIP et Astre : application de paye des 
personnels rémunérés sur ressources propres. 
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Le montant alloué en 2013 à la prime d'excellence scientifique (PES) est 
largement inférieur au montant cumulé en 2010 de la prime d'encadrement doctoral et 
de recherche (PEDR) et de la PES malgré une montée en puissance de cette dernière : 
132 bénéficiaires en 2010, 212 en 2011, 242 en 2012. La prime pour responsabilités 
pédagogiques (PRP) a été supprimée suite à la mise en place du référentiel d'activité des 
enseignants-chercheurs par le CTP du 8 mars 2011. 

La prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) et les primes 
allouées sur le fondement de l'article L. 954-2 du code de l'éducation sont en 
augmentation. 

Tableau n° 16 : Montant annuel des primes : évolution de 2009 à 2013 

2009 2010 2011 2012 2013 2010w2013 

Primes personnels enseignants nd 5 668 597 € 4 942 426 € 4671734€ 4 674 992 € -17,53% 

Dont prime de rech. et enseign. sup. nd 2144299€ 2148019€ 2117764€ 2085 803 € -2,73% 

dont prime pour resp. pêdagogiques nd 748 423 € 46 465 € 327€ € "' 
dont prime d'encadr. doel. et rech. nd 1382474€ 827 234 € 400 004 € 5137€ -99,63% 

dont prime d'excellence scientifique nd 829891€ 1139927€ 1493135€ 1955963€ 135,69% 

dont prime pour charges ad m. nd 432 797€ 474 760€ 418 582 € 393 626 € -9,05% 

dont prime d'administration nd 128 217€ 137 237 € 110 142€ 110142€ -14,10% 

Dont Jndemn. Membres, pdts comm. CNU nd € 166 001 € 129 293 € 123237€ "' 
Primes personnels non enseignants nd 8 027 937 € 8216650€ 8261103€ 8303020€ 3,43% 

Dont primes de part. à la recherche nd 5887424€ 5799674€ 5856916€ 5955314€ 1,15% 

Dont indemnité d'adm. et de tech. nd 639463€ 580166 € 544 384 € 498 987 € -21,97% 

Dont indemn. forf. pour trav. supp. nd 809 374 € 856 364 € 793 721 € 749 779 € -7,36% 

Dont prime de fonction personnels info. nd 437 207€ 423 055 € 425 915 € 435 022 € -0,50% 

Dont indemnité cons. de bibliothèques nd 111488€ 107 258 € 98 869 € 98 749 € -11,43% 

Dont indemnités CET nd € 279 594 € 354 711 € 346 019 € "' 
Dont prime de fonction et résultats 

Autres primes nd 717119 € 1 650 260 € 1814109€ 2 035 639 € 183,86% 

Dont prime art. L.954-2 {loi LRU) nd 448 371 € 740 694 € 783 839 € 947 792 € 111,39% 

Dont indemnité de formation continue nd 268307€ 281 078€ 270 270 € 256 393 € -4,44% 

Dont indemn. congés payés vacataires nd 157 731 € 169 549 € 150022€ n' 

DontGIPA nd 205 815 € 306 514 € 235 918 € "' 
Indemnité de transport nd 227 354€ 267 416 € 323 826 € 342 213 € 50,52% 

Total nd 14 641007 € 15 076 753 € 15 070 772 € 15 355 865 € 4,88% 
. ' Source : Bilans sociaux Uwverslte de Strasbourg 

À la suite de la mission «zéro régression » confiée préalablement à la fusion au 
secrétaire général de l'université Louis Pasteur, les présidents des universités ont pris 
l'engagement de « doter le nouvel établissement d'une politique équitable envers ses 
agents, en alignant les taux servis pour chaque grade sur le niveau le plus avantageux 
constaté à titre régulier dans les établissements fondateurs »15

• Deux protocoles d'accord 
entre le président de l'université et les organisations syndicales ont été successivement 
signés le 1•' juillet 2010 et le 7 juillet 2011. Les taux indemnitaires servis aux 
personnels BIATSS ont été augmentés de manière uniforme de 10% avec effet 
rétroactif au 1er jan vier 2009 et les personnels contractuels BIATSS dont la mission a 
été reconnue comme revêtant un caractère permanent perçoivent une PPRS d'un 
montant égal à celui perçu par les agents titulaires BIATSS. L'absence de disponibilité 

15 Protocole d1accord entre le président de l'université de Strasbourg et les organisations 
syndicales représentatives du !er juin 2010. 
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des données pour 2009 ne permet pas à la Cour d'apprécier l'impact financier de ces 
protocoles d'accord. 

Contrairement à un engagement pris dans le premier protocole, la présidence n'a 
pas négocié avec le ministère d'augmentation de la masse salariale spécifique pour les 
primes. L'augmentation des primes a donc été financée dans le cadre du plafond de 
masse salariale notifié par le ministère. 

B. LES DISPOSITIFS D'INTERESSEMENT 

1. La refonte de l'intéressement à la recherche par le décret du 7 juin 2010 

Le décret no 2010-619 du 7 juin 2010 16 qui abroge le décret no 85-618 du 13 juin 
1985 définit un cadre rigoureux pour les dispositifs d'intéressement portant sur des 
opérations de recherche. Il a été de plus encadré par une circulaire de la DGRH 
(circulaire n° 20ll-00ll du 9 juin 20ll): 

- l'intéressement porte sur la préparation, la réalisation et la gestion d'opérations 
de recherche, d'études, d'analyses, d'essais, d'expertises effectuées aux termes de 
contrats et de conventions ou en contrepartie de dons et legs ; 

- l'intéressement ne peut excéder 50% du montant disponible au titre de 
l'opération. Ce montant, attesté par l'agent comptable sur la base d'une comptabilité 
d'analyse des coûts, est égal à la différence entre «le total des ressources acquises à 
l'établissement et le total des charges nécessaires à la réalisation de l'opération»; 

- les critères d'attribution, les modalités de versement, le montant maximal 
annuel par bénéficiaire, sont fixés par le CA ; 

- la liste des bénéficiaires et les attributions individuelles sont arrêtées par le 
président de l'université sur proposition du directeur de la composante ou de l'unité de 
recherche dans laquelle exerce le bénéficiaire ; 

- la mise en œuvre du dispositif d'intéressement donne lieu à l'établissement d'un 
rapport annuel du président présenté au conseil d'administration qui détaille par 
opération le montant des sommes distribuées et le nombre des bénéficiaires. 

Deux délibérations du CA ont mis en œuvre le dispositif d'intéressement sur ce 
fondement: délibération n° 101-2011 du 12 avril 2011 et délibération n° 124-2013 du 
22 mai 2013. Elles définissent les critères d'attribution en reprenant textuellement les 
termes du décret, précisent que le versement est effectué annuellement en une seule fois 
et fixent le plafond par agent à l 0 000 €. Elles sont à ces titres conformes au décret à 
l'exception des dispositions transitoires. En effet, les deux délibérations mentionnent 
que « ces dispositions sont applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et 
conventions conclus avant la date de publication du décret n° 20 l 0-619 et en cours 
d'exécution à cette date » en contradiction avec les termes du décret dont l'article 5 
précise que les «dispositions [du décret n° 85-618 du 13 juin 1985] demeurent 
applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant 
la date de publication du présent décret et en cours d'exécution à cette date ». Dès lors, 

16 Décret n° 2010-619 fixant les modalités de l'intéressement des personnels de certains 
établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour services 
rendus lors de la participation à des opéra~ions de recherche scientifique ou de prestations de service. 
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tout versement d'un intéressement selon les termes du nouveau régime pour un contrat 
de recherche conclu avant le 7 juin 2010 ne dispose pas de base légale. 

L'université a versé entre décembre 2012 et mars 2014 quatre primes 
d'intéressement pour deux enseignants (un doctorant et un enseignant-chercheur). Le 
journal de paie de l'exercice 2013 fait en effet apparaître deux versements de 9 200 € et 
3 730 €, inférieurs au plafond annuel fixé par le CA. Pour chacun de ces versements, 
l'agent comptable a fourni une attestation du montant disponible des contrats sur la base 
des informations fournies par le directeur de la composante. 

L'annexe n° 10 détaille les discussions qui ont eu lieu entre une composante et la 
DRH de l'université concernant l'attribution et la détermination du montant des primes 
d'intéressement et des contrats d'expertise du directeur de la composante. Cette situation 
démontre que la fiabilité des modalités de calcul des indenmités d'intéressement n'est 
pas assurée. 

Enfin, le président n'a jamais présenté devant le conseil d'administration de 
l'université de rapport annuel détaillant par opération le montant des sommes distribuées 
et le nombre des bénéficiaires. Compte tenu de la modicité du recours à ce dispositif par 
l'université, cette carence d'information du CA pourrait aisément être palliée. 

2. Les possibilités indemnitaires ouvertes par la loi LRU 

L'article L. 954-2 du code de l'éducation (article 19 de la loi LRU) dispose que 
« le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés 
à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. ( ... ) 
Le CA peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération 
des personnels. Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par 
décret ». Alors que l'article L. 954-2 est très imprécis, aucun décret d'application n'a été 
pris à ce jour. Cela laisse donc toute latitude aux universités pour créer des dispositifs 
indemnitaires ou d'intéressement. 

Le CA de l'Université de Strasbourg s'est prononcé à deux reprises sur la 
création de dispositifs d'intéressement sur le fondement de l'article L. 954-2 du code de 
l'éducation portant sur les indemnités et intéressements pour les personnels du service 
de formation continue et du service de valorisation et pour des missions d'expertise 
scientifique et des activités de valorisation. La délibération n° 100-20 Il du 12 avril 
20 Il rappelle que « les éléments politiques fondateurs de la politique indemnitaire 
BIATSS sont décrits dans le protocole d'accord du 1er juin 2010 »puis précise que sa 
mise en œuvre suppose «pour certaines situations à la marge, l'application effective de 
l'article 19 de la loi LRU susvisée, ce en raison des limites statutaires induites par les 
dispositions juridiques en vigueur pour certaines catégories de personnels (A, B ou C) ». 
La délibération n° 134-2013 du 25 juin 2013 étend le dispositif aux enseignants et 
enseignants-chercheurs. 

L'examen des journaux de paie et des bilans sociaux de 2010 à 2013 fait 
apparaître des indemnités prises sur le fondement de l'article L. 954-2 en volume et en 
coût croissants : 176 bénéficiaires en 2010, 452 bénéficiaires en 20 Il pour un coût total 
de 740 577 €, 509 bénéficiaires en 2012 pour 783 839 € et 577 bénéficiaires en 2013 
pour 94 7 792 €. Les montants individuels peuvent être élevés (jusqu'à 35 000 € 
annuels). Chaque année, une vingtaine de personnes, dont des agents vacataires, 
perçoivent plus de 10 000 € tandis que 400 agents en 2013 ont perçu moins de 1 000 € 
(dont 315 moins de 300 €). Certaines composantes recourent à ces indemnités dans des 
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proportions beaucoup plus importantes que d'autres, en particulier l'école de 
management et le CEIPI. 

L'analyse des dossiers individuels des agents bénéficiant de ces indemnités a 
montré que les montants d'indemnité correspondaient en réalité à deux supports 
juridiques : un arrêté du président comme dans le cas de l'agent comptable qui perçoit 
une prime mensuelle sans contrepartie définie dans l'arrêté d'attribution et des contrats 
d'expertise signés entre le VP RH, le directeur de la composante et le bénéficiaire. 

L'imputation des contrats d'expertise sur le régime indemnitaire relevant de 
l'article L.954-2 du code de l'éducation pose un problème de principe : une indemnité 
est un salaire accessoire versé par l'employeur à un agent en rémunération d'une sujétion 
de service, alors que le contrat est un accord entre le prescripteur et le prestataire pour la 
réalisation d'une prestation spécifique. Des contrats d'expertise signés entre l'université 
et un agent ne peuvent donc pas être imputés sur le régime indemnitaire relevant de 
l'article L.954-2 du code de l'éducation. 

C. LE RECOURS ABUSIF AUX CONTRATS D'EXPERTISE 

Les contrats d'expertise visent le code de l'éducation ou la loi LRU sans spécifier 
explicitement les articles, puis, à compter d'octobre 2010, ils visent également la 
délibération n° 328-2010 du 28 septembre 2010 par laquelle le CA a adopté la charte 
nationale de l'expertise établie par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. À 
compter de 2012, les contrats visent aussi systématiquement les articles L. 951-1 
(formation continue des personnels) et L. 951-2 (recours à des personnels contractuels) 
du code de l'éducation. 

L'examen des contrats d'expertise recensés par l'université" laisse apparaître que 
les bénéficiaires peuvent être des agents titulaires ou contractuels, BIATSS et 
enseignants, que l'objet des contrats peut être très vague (responsabilité d'un 
programme,« coordinateur d'une discipline») ou au contraire très détaillé, mais souvent 
relatif à une responsabilité particulière, notamment d'ordre pédagogique, sur une 
période bien bornée. Les modalités de versement des rémunérations sont diverses (un 
versement ponctuel ou des versements mensuels). 

L'analyse détaillée des contrats révèle, comme le démontrent les situations 
présentées ci-dessous, que l'université utilise ce support juridique pour verser des 
rémunérations complémentaires à certains agents. 

a. La mise en place de contrats d'expertise pour revaloriser la rémunération d'un 
directeur de composante 

Le 13 décembre 2012, le conseil d'administration d'une composante a décidé 
d'attribuer à son directeur une revalorisation de ses indemnités au titre des contrats 
d'expertise. Les nombreux échanges entre le président du conseil d'administration de la 
composante et la DRH de l'université montrent que l'université a été placée devant le 
fait accompli et qu'elle a ensuite recherché une solution pour permettre une 
revalorisation de sa rémunération. Les qualificatifs retenus dans les courriels internes à 
l'université sont significatifs : le VP RH qualifie les contrats du directeur de «rab 
financier » dans un courrielle 17 septembre 2013 et la DRH évoque dans un courriel du 

17 Pour répondre à la demande des rapporteurs, l'université a dû recenser les contrats d'expertise 
auprès des composantes. Il n'est pas certain que ce recensement ait été exhaustif. 
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8 octobre 2013 «un dispositif indemnitaire au titre de sa spécificité fonctionnelle- porté 
sous forme d'habillage juridique par un contrat supplémentaire d'expertise 
scientifique ». 

Un nouveau contrat d'expertise signé le 21 octobre 2013 porte disposition 
indemnitaire d'un montant de 1 900 bruts par mois du !er janvier au 31 décembre 2013, 
financés sur le budget de la composante. La DRH compare les rémunérations 2012 et 
2013 et précise que ses rémunérations accessoires mensuelles ont augmenté de 1 140 € 
nets". L'objet du contrat est de développer les compétences de la composante et 
d'augmenter son rayonnement international. Or ces missions sont inhérentes à la 
fonction de direction de la composante. 

La situation individuelle de ce directeur illustre l'utilisation des contrats 
d'expertise à des fins de rémunérations complémentaires sans contrepartie réelle, l'objet 
du contrat portant sur ses fonctions de directeur de composante. 

b. La mise en place d'un contrat d'expertise pour éteindre un litige 

L'université et un ancien directeur de composante ont signé un contrat 
d'expertise le 16 mars 2011 lui octroyant une rémunération brute de 32 370,90 € pour la 
période du 1er janvier 2009 au 30 avril 20 Il. 

Ce versement rétroactif visait à éteindre un litige portant sur les arriérés de 
rémunération exigés cet ancien directeur lors de son départ. Il réclamait le versement de 
43 418,74 € au titre d'une majoration de 20% de son traitement principal attribué par 
arrêté du 21 octobre 2008 par la présidente de l'Université Robert Schuman à compter 
du 20 mars 2008 et qu'il n'avait jamais touchée, le comptable ayant considéré cette 
majoration comme irrégulière. 

La signature de ce contrat d'expertise n'a pas permis d'éteindre ce litige, 
l'Université ayant ensuite été condamnée par le tribunal administratif de Strasbourg à 
verser le solde. 

c. Le recours généralisé aux contrats d'expertise à l'école de management de 
Strasbourg 

La direction de l'École de management de Strasbourg justifie la nécessité de 
revaloriser la rémunération des enseignants-chercheurs de l'école pour qu'elle puisse 
rester attractive pour les meilleurs enseignants, dans un contexte de forte concurrence 
entre les écoles de commerce. 

Depuis l'aunée universitaire, 2009-2010, l'EMS recourt ainsi de manière quasi 
généralisée aux contrats d'expertise afin d'apporter des compléments de rémunérations 
aux enseignants et d'assurer son attractivité. Ainsi, la Cour a recensé, sans assurance 
d'exhaustivité, 59 enseignants de l'école bénéficiaires de ces contrats sur les années 
universitaires 2011-2012 et 2012-2013. Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 
n° Il. 

Un lundi sur deux, le conseil académique de l'EMS se réunit. C'est en son sein 
que sont définis les besoins et sont identifiés les enseignants qui seront chargés d'une 

18 En 2012: contrat d'expertise~ 833 € +contrat d'intéressement~ 1 096 € soit 1 929 € bruts par 
mois; en 2013 : contrat d'expertise~ 1 280 € +contrat d'intéressement~ 1 800 € soit 3 180 € bruts par 
mois. 
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mission supplémentaire à leur service d'enseignement. Les missions sont très diverses 
(par exemple : direction d'un diplôme, développement d'une action) et paraissent parfois 
taillés sur mesure (direction des relations internationales par exemple ou « développer le 
rayonnement national et international de l'EMS » pour l'ancien directeur). Après 
rédaction et signature du contrat, celui-ci est transmis à la DRH sans aucun acte de 
publicité ni de transparence en direction des élus de l'université. Cette procédure se fait 
de gré à gré et peut revenir, pour des membres de l'équipe de direction, à s'octroyer 
personnellement une mission et la rémunération afférente. 

A la suite de l'examen de nombreux contrats d'expertise, il apparaît ainsi que 
l'université utilise ce support juridique pour verser des rémunérations accessoires 
relatives à des responsabilités particulières, notamment pédagogiques. 

Il semble que les contrats d'expertise aient en partie relayé la prime de 
responsabilité pédagogique (PRP), supprimée à l'occasion de la mise en place du 
référentiel d'activités des personnels enseignants. Or, alors que le président fixait la liste 
des bénéficiaires et le montant de la PRP, conformément aux dispositions du décret 
n° 99-855, sur proposition du CA et après avis du CEVU, les contrats d'expertise, outre 
qu'ils concernent des personnels non enseignants, sont conclus en dehors de toute 
consultation et information de ces instances. 

Cette pratique pose d'abord un problème de support juridique : la règlementation 
autorise les universités à rémunérer des prestations d'expertise à ses agents. Or, ces 
contrats ne sont pas conformes à la charte nationale de l'expertise établie par le 
ministère de l'enseignement supérieur et adoptée par le conseil d'administration de 
l'université le 28 septembre 201 O. Dans la plupart des cas examinés, les prestations 
prévues au titre des contrats sont d'ordre pédagogique et ne s'apparentent en aucune 
manière à des prestations d'expertise. Ainsi, les contrats ne font pas référence à un 
cahier des charges et ne mentionnent pas l'obligation de rendre le rapport d'expertise 
prévu dans la charte nationale de l'expertise. 

Elle pose également un problème de transparence de la politique de 
rémunération : alors que le dispositif statutaire exige l'examen de la politique 
indemnitaire par les instances, cette pratique introduit une opacité dans la politique de 
rémunération puisque aucune instance ne se prononce sur l'attribution des contrats. Ce 
manque de transparence touche également les primes d'intéressement qui ne sont pas 
présentées en CA et les primes LRU (cf. III.C du chapitre V). 

Au cours de 1' audition devant la troisième chambre de la Cour, le président de 
l'université s'est engagé à mettre fin à la pratique des contrats d'expertise, engagement 
qu'il a renouvelé à la suite de l'audition par courriel en date du 24 juillet 2015. 

«Suite à notre audition du 23 juillet [2015] portant sur le relevé d'observations 
provisoires de la Cour des Comptes, et plus particulièrement sur le recours aux contrats 
d'expertise pour rémunérer des agents de l'université, enseignants et enseignants 
chercheurs, je vous confirme que l'université de Strasbourg n'utilisera plus à compter 
de la rentrée universitaire 20 15/2016 ce dispositif, qui sera remplacé, pour les catégories 
de personnels concernés, soit par le référentiel des tâches des enseignants chercheurs, 
dans les limites horaires imposées par sa déclinaison locale, soit par un dispositif à faire 
valider par le comité technique et le Conseil d'administration de l'université, reposant 
sur l'article L 954-2 de la loi dite « LRU », et cela pour les chercheurs de très haut 
niveau international ». 
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Le coût des primes a augmenté de près de 5% entre 2010 et 2013, 
notamment du fait de l'engagement « zéro régression » pris auprès des partenaires 
sociaux au moment de la fusion. 

S'agissant du dispositif d'intéressement à la recherche, la Cour 
recommande à l'université de modifier les dispositions transitoires contenues dans 
les délibérations du 12 avril 2011 et du 22 mai 2013 et de présenter en conseil 
d'administration le rapport annuel prévu. 

Elle constate un recours abusif à des contrats d'expertise qui posent un 
problème de support juridique et introduisent de l'opacité dans la politique de 
rémunération. 

Recommandations : 

• Modifier les dispositions transitoires contenues dans les délibérations du 
CA du 12 avril 2011 et 22 mai 2013 et présenter annuellement en CA le 
rapport relatif aux primes d'intéressement. 

• Mettre fin à l'utilisation des contrats d'expertise pour des responsabilités 
fonctionnelles ou pédagogiques et définir un cadre indemnitaire validé 
par le conseil d'administration. 

V. LES OBLIGATIONS DE SERVICE 

A. LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS 

Au regard de l'arrêté relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
(ARTT) signé par le président le 19 décembre 2008, la durée hebdomadaire de travail 
des agents de l'université est fixée à 37h30 par semaine et les agents bénéficient de 
42 jours de congés et de 9,5 jours au titre des droits acquis dans le cadre du dispositif 
ARTT. 

Le service d'audit de l'université a identifié que ce régime aboutissait à une perte 
de deux jours travaillés sur la base du calcul suivant : 

Total annuel d'heures de travail : l579h = l607h (volume 
réglementaire national dans la fonction publique) 14h 
(fractionnement des congés)- l4h (droit local Alsace Moselle: deux 
jours fériés en plus) ; 

51,5 jours (42jours de congés + 9,5 jours ARTT) représentent 10,3 
semaines; 

sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 3 7h30, les 41,7 
semaines de travail restantes correspondent à 41,7 x 37,5 = 1564 h de 
travail. 

Il manquerait donc l5h de travail annuel, soit l'équivalent de deux jours 
travaillés. 

La question de ces deux jours manquants a fait l'objet d'une préconisation de 
révision par le service d'audit interne de l'université mais celle-ci indique que "du fait 
des indispensables (et longues) discussions préalables requises avec les partenaires 
sociaux, le règlement ARTT n'a pas encore été modifié à ce jour". 
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Ce calcul ne fait pas apparaître de décompte de jours travaillés pour les jours 
fériés, s'appuyant ainsi sur la circulaire ministérielle n°2002-007 du 21 janvier 2002 
fixant les obligations de service des personnels IATOSS et d'encadrement, exerçant 
dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de l'éducation 
nationale, qui précise que "les jours fériés sont comptabilisés comme du temps de 
travail effectif, pour le nombre d'heures prévu dans l'emploi du temps de la semaine 
concernée, lorsqu'ils sont précédés ou suivis par un jour travaillé, à l'exception des jours 
fériés survenant un dimanche ou un samedi habituellement non travaillés et de ceux 
survenant pendant une période de congés des personnels, qui ne sont pas décomptés ni 
récupérables". 

L'arrêté du président définit un volume annuel de travail de 1579 heures, soit la 
durée annuelle de référence (1607 heures) de laquelle sont retranchées 14 heures au titre 
du droit local applicable en Alsace-Moselle (deux jours fériés supplémentaires) ainsi 
que systématiquement 14 heures au titre du fractionnement des congés, alors même que 
ce fractionnement n'est légalement dû que si l'agent remplit les conditions de prise de 
congés en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre. 

En prenant comme année de référence l'année 2014: 

l'année compte 261 jours hormis les samedis et dimanches ; 

10 jours fériés du régime général tombent un jour de semaine, ainsi 
que le 26 décembre et le vendredi saint, fériés en Alsace. 

Compte tenu du régime de décompte spécifique introduit par la circulaire 
ministérielle, trois jours fériés (1er janvier, 25 et 26 décembre) ne peuvent être 
décomptés comme jours travaillés car ils se situent pendant la période de fermeture de 
l'université. Il est donc considéré que les agents travaillent 261 - 3 - 51,5 = 206,5 jours, 
ce qui correspond à un total annuel de 206,5 x 7,5h = 1548,75h. 

L'écart avec le volume annuel cible de 1579h est donc de 30,25h, soit 4 jours de 
travail (en prenant comme base l'année 2014). 

Par ailleurs, les modalités de prise en compte des jours fériés introduites par la 
circulaire ministérielle gonflent artificiellement et de façon importante la durée annuelle 
théorique de travail. En effet, les jours fériés n'étant en réalité pas travaillés, le calcul du 
temps réellement travaillé aboutit pour 2014 à un volume annuel de 261 - 10-2-51,5 = 

197,5 jours, soit un volume horaire annuel de 1481,25h. 

Ce régime apparaît très favorable aux agents : annualisé sur une base de 25 jours 
de congés, il correspondrait à seulement 32 heures de travail par semaine. 

Dans sa réponse au relevé d'observations provisoires, le ministère a indiqué : 
« En ce qui concerne le régime des jours fériés, il convient de préciser que les 
dispositions de la circulaire n°2002-007 du 21 janvier 2002 n'ont pas pour effet de 
ramener cette durée annuelle de travail effectif en deçà de 1607 heures réglementaires et 
de 1579 heures pour l'université de Strasbourg». 

L'université de Strasbourg doit donc mettre en conformité l'arrêté relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) avec le décret relatif à 
l' ARTT dans la fonction publique. 
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Le taux d'absentéisme lié aux congés de maladie ordinaire 19 est très variable 
selon les corps. Selon le bilan social 2013, près du quart des agents ont bénéficié d'un 
congé de maladie ordinaire (ce qui situe l'université dans la moyenne de la fonction 
publique de l'État20

) et le taux d'absentéisme est en moyenne de 1,53 %. Il s'élève à 
4,2 % pour les personnels médicaux et sociaux dont plus de la moitié ont été en congé 
de maladie ordinaire et à presque 3 % parmi les personnels de l'administration de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (AENES) dont plus du tiers ont été 
en congé de maladie ordinaire. Le nombre moyen de jours d'arrêt sur l'année 2013 est de 
20,59 jours par agent concerné et de 4,62 jours par agent de l'université. Ce dernier ratio 
est cependant largement inférieur à celui de l'ensemble de la fonction publique de l'État 
en 2012 qui s'élève à 12,3. 

B. LA VERIFICATION DU SERVICE FAIT EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT ET DE 

RECHERCHE 

Les enseignants-chercheurs sont statutairement tenus de consacrer leur temps de 
service pour une moitié à 1 'enseignement et pour 1' autre moitié à la recherche. 

La gestion et le suivi des obligations de services d'enseignement sont suivies par 
le logiciel HARPEGE (gestion et suivi de carrière des personnels enseignants) et 
l'application SOSIE (suivi des obligations statutaires, établissement des fiches de 
service prévisionnel et réalisé, édition des états permettant de justifier de la mise en 
paiement des heures complémentaires). Ces deux logiciels sont interfacés et 
1 'application SOSIE puise les éléments de typologie de populations et de classification 
statutaire dans le logiciel HARPEGE. 

La DRH n'opère pas de contrôle du service fait et les attestations des directeurs 
de composante justifient la mise en paiement, notamment des heures complémentaires. 
Néanmoins, la DRH exploite les services renseignés afin d'identifier des sous-services 
et a pu justifier de refus d'autorisations de cumuls sur cette base objective. 

C. LES DECHARGES DE SERVICE D'ENSEIGNEMENT ET LES REFERENTIELS 

D'ACTIVITE 

La modulation de service au sens du décret no 2009-460 du 23 avril 2009 n'a pas 
été mise en place à l'Université de Strasbourg. 

Les règles applicables par l'université en matière de décharge de service ont fait 
l'objet de l'élaboration d'une nomenclature, nomenclature paramétrée dans l'application 
SOSIE et appliquée depuis septembre 2013. Outre les décharges statutaires et 
réglementaires, l'université accorde une décharge de 96 HETD aux maîtres de 
conférences nouvellement nommés et des décharges calibrées selon le programme aux 
enseignants-chercheurs engagés dans des projets Investissements d'avenir ou des 
conventions financées par l'ANR. 

Par ailleurs, les modalités de décharge pour les bénéficiaires de la PCA (192 
HETD pour le président et les VP, 96 ou 128 HETD pour les directeurs de composante, 
maximum 96 HETD pour les directeurs de service et chargés de mission) ont fait l'objet 

19 Nombre de jours de congés de maladie ordinaire dans le corps durant l'année universitaire/ 
(Effectifs dans le corps au 0 llO li année * nombre de jours théoriquement travaillés dans l'année). 

20 Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, édition 2014, DGAFP. 
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d'une classification dans le référentiel d'activités des enseignants-chercheurs. Elles ont 
été présentées au CA du 25 juin 2013. 

Le référentiel d'activités a été validé par le CAFR du 14 mars 2011. 

La charge totale du service d'enseignement est plafonnée à 3 84 HETD et la part 
hors enseignement est limitée à 96 HETD, un dépassement éventuel devant faire l'objet 
d'une justification. Le CA du 12 avril 2011 a étendu le référentiel aux enseignants du 
second degré. 

Le référentiel adopté par l'Université de Strasbourg reprend des missions du 
référentiel national (encadrement de stages et de mémoires, conception et 
développement d'enseignements, actions d'orientations, responsabilités pédagogiques) 
mais il comporte quelques spécificités : 

- corrections lourdes de copies ou oraux d'examens finaux semestriels, alors 
même que ces fonctions sont prises en compte dans le demi temps d'enseignement 
(803,5 heures) ; 

-un forfait« pilotage des formations» en fonction du nombre d'étudiants (entre 
25 et 200 HETD pour une licence et entre 20 et 160 HETD pour un master) et pondéré 
selon la formation (max 2,5) est attribué à la composante, à charge pour elle de le 
ventiler en son sein (porteur de la mention, responsable de parcours ou de spécialité, 
etc.). 

Il est difficile de mesurer précisément l'impact de la mise en œuvre du 
référentiel car l'université accordait déjà des décharges pour certaines activités 
(responsabilités pédagogiques), et intégrait déjà certaines activités dans la charge 
d'enseignement (suivi de stages ou de mémoire). Le volume des PRP représentait 
antérieurement l'équivalent de 19 000 HETD et l'université estime l'impact du 
référentiel à environ 16 000 HETD supplémentaires. 

Il reste que le total des décharges accordées s'élève à 42 390 HETD en 2011-
2012 et 38 886 en 2012-2013, soit respectivement 220 et 202 charges d'enseignement 
d'enseignants-chercheurs. 

Tableau n° 17: Coût du référentiel d'activité de 2010 à 2013 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Grands amphithéâtres 2 144,88 2 238,46 1888,95 
Innovation pédagogioue 78,00 6,00 
Encadrement mémoires M2 3 915,50 5 077,50 3 656,00 
Encadrement d'étudiants (hors M2) 6 486,75 8 304,60 8 566,34 
Responsabilités structures, missions pédagogiques 22 920,40 23 811,50 22 103,28 
Animation, encadrement, valorisation de la recherche 2 496,00 2 382,00 2 413,00 
Autres activités recherche 98,00 172,00 124,00 
Autres activités élus 237,50 404,50 129,00 

Total 38 377,03 42 390,56 38 886,57 .. Source : Bilans sociaux Umvers1te de Strasbourg 
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D. LES SOUS-SERVICES D'ENSEIGNEMENT 

Un travail d'identification des sous-services a été mené à l'occasion de la fusion 
et l'université a mis en place le dispositif suivant de contrôle ainsi que des actions pour 
y remédier: 

- premier contrôle par le bureau de gestion des personnels enseignants, en début 
d'année universitaire, à réception des états de service prévisionnel et sur la base 
d'extraction de l'application SOSIE; 

- demande d'information et de régularisation auprès des composantes 
d'affectation des personnels enseignants en situation de sous-service ; 

- les sous-services constatés sont également signalés aux directeurs de 
composante avant la mise en paiement de la première moitié de la prime de recherche et 
d'enseignement supérieur (payée au mois de janvier); 

- sur les mois de mai et juin, un courriel est adressé aux composantes concernées 
par des sous-services importants(+ !Oh) précisant que, sans justification de situation et 
sans régularisation de service, le solde de la prime de recherche et d'enseignement 
supérieur n'est pas versé à l'enseignant en situation de sous-service; 

- au mois de septembre et octobre de l'année N+1, un point de situation est 
effectué sur 1' année N : les cas de sous-service constatés au sein des composantes en 
année N et non régularisés sont rappelés pour attirer 1' attention des composantes sur le 
fait que ces situations ne doivent pas se reproduire en année N+ 1. 

Le volume total des sous-services est passé de 3 126 heures sur l'année 2010-
2011 (dont 1 907 pour l'IUFM) à 1 852 heures en 2011-2012 puis à 702 heures sur 
l'année 2012-2013 (dont 170 pour l'IUFM). 

E. LE RECOURS AUX HEURES COMPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT 

L'Université de Strasbourg s'est dotée en CA d'un plafond d'heures 
complémentaires par typologie d'enseignants : possibilité de doubler au maximum son 
service pour les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré, les 
astronomes/physiciens, les astronomes/physiciens adjoints et les enseignants associés. 
Les lecteurs et les maîtres de langue peuvent assurer un volume d'heures 
complémentaires égal à la moitié de leur service ainsi que, selon les termes de leur 
contrat, les enseignants en CDD ou CDI. Les ATER et les doctorants ne peuvent pas 
assurer d'heures complémentaires. 

Les dotations en heures complémentaires de 1' année n/n+ 1 sont arrêtées chaque 
année à l'issue du dialogue de gestion avec les composantes. Le besoin en heures 
complémentaires est déterminé sur la base des données de 1 'année écoulée relatives à la 
charge d'enseignement et au potentiel net de la composante, et des variations attendues 
pour 1 'année à venir sur 1' offre de formation, les effectifs étudiants et le potentiel 
enseignant (décharges de service, arrivées 1 départs, etc.). Il est par ailleurs tenu compte 
des échanges de service entre composantes (rayonnement disciplinaire de la 
composante) et des sous-services potentiels. 

Les services réalisés sont contrôlés et validés par la composante d'affectation de 
1' enseignant. 
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Les états de service réalisé et les états de liquidation des heures complémentaires 
signés par 1' enseignant et le directeur de composante d'affectation sont transmis à la 
DRH qui effectue à son tour un contrôle des situations avant la liquidation des heures. 

Un comité de suivi restreint (vice-présidents finances, ressources humaines et 
formations, directeur général des services) suit la mise en œuvre du dispositif et procède 
aux arbitrages nécessaires. Il se prononce en particulier sur les dotations accordées aux 
composantes, après échange entre la composante et les services centraux dans le cadre 
du dialogue de gestion. Le chargé de mission « coût de 1' offre de formation » et la 
directrice générale adjointe du domaine appui aux missions sont missionnés pour 
conduire ce chantier, auxquels est associé le directeur du service d'aide au pilotage. 

Des ajustements peuvent intervenir en cours d'année universitaire, à la demande 
d'une composante, en cas d'éléments nouveaux (poste non pourvu, congé maternité, 
effectifs étudiants supérieurs aux prévisions etc.). 

Certains conseils de composantes ont voté des dispositions qui excluent du 
paiement les premières heures complémentaires. Néanmoins, selon le principe du 
service fait, la DRH met en paiement ces heures complémentaires si l'enseignant
chercheur demande à être rémunéré. Dès lors, le volume réellement assuré d'heures 
complémentaires est supérieur au volume payé sans que la DRH puisse l'évaluer. 

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution du volume et du coût des heures 
complémentaires pour l'université depuis l'année 2009-201 O. Il en ressort une forte 
augmentation la deuxième année puis une diminution suite à la prise de conscience de la 
dégradation de la situation financière de l'université. Pour réduire le recours aux heures 
complémentaires, les composantes ont dû ajuster l'organisation des formations (taille 
des groupes, mutualisation d'UE etc.). 

Tableau n° 18: Volume et coût des heures complémentaires de 2010 à 2013 

2009-10 · _.··. 2oibc ri i• ,. :i"<,,, 
2011-12 · 20Üci3',;;,'[ F:: , 

Volume d'HC (en ETD) 83212 111490 106423 98445 

Nombre d'enseignants 1549 1562 1553 1541 

Dont+100h 244 368 378 321 

Coût ' ........ ,. .<•' '',.·· 49.41!620 6148246. 5,900878 .. · _., 5345531 

Dont TEPA non compensé 1960516 2129413 2043399 5319229 

Evolution 24,22% -4,02% -9,41% 
' . -Source : Cour des comptes d apres Umverszte de Strasbourg 

F. LE RECOURS AUX VACATAIRES D'ENSEIGNEMENT 

Comme pour la majorité des universités, les composantes sont responsables de la 
procédure de recrutement des vacataires. La DRH a mis à leur disposition une 
convention de gestion, une fiche de procédure et un vadémécum. Elles instruisent la 
recevabilité des dossiers et la DRH rédige les contrats de travail. 

Les composantes adressent ensuite à la DRH les états liquidatifs des services 
attestant du service fait pour mise en paiement. 
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Tableau n° 19: Volume et coût du recours aux vacataires de 2010 à 2013 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Nombre de vacataires et de contrats 4 986 4 756 4 800 4 864 

Volume d'HETD 154 693 155 150 150 458 144 898 

Heures payables en ETD * 147 384 151 947 145 094 138 917 

Coût 5 688 851 € 6 534 495 € 5 998 543 € 5 727 355 € 

Année budgétaire 2010 2011 2012 2013 
" ' ' * d1fférent1 el entre heures effectuees et paya bles car certa1 nes heures peuvent etre remunerees par un autre 

organisme 

Source : Université de Strasbourg- extraction SAP IBO Sosie 

Les enseignants vacataires recrutés par l'Université de Strasbourg dispensent un 
volume d'heures d'environ 150 000 h chaque année, Comme pour les heures 
complémentaires, les composantes ont été tenues de restreindre ce volume pour des 
raisons de soutenabilité, Ainsi, en 2011-2012, le volume des heures dispensées par des 
vacataires diminue sensiblement 

G. LES CUMULS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION 

La DRH instruit les demandes d'autorisation de cumul d'activité, Pour les 
personnels enseignants, la fiche de service prévisionnel de 1' agent est demandée à la 
structure d'affectation afin de s'assurer que ses obligations statutaires sont effectuées, 
Les demandes conformes sont ensuite transmises à «l'autorité administrative 
compétente » (le président) et la demande est inscrite dans un tableau de suivi. 

Les refus d'autorisations sont rares (quatre en 2011-2012, 3 en 2012-2013 et 3 en 
2013-2014), Ils sont motivés par des incompatibilités (doctorants contractuels, agents en 
CRCT) et par des sous-services, 

La DRH a produit quelques analyses rudimentaires et a pu constater une 
corrélation positive entre les missions d'expertise et de consultance et la qualité 
scientifique du demandeuL 

Le temps de travail réel des agents BIATSS s'élève à 1 481h compte tenu du 
régime dérogatoire qui découle de la circulaire n°2002-007 du 21 janvier 2002 et de 
son application par l'Université de Strasbourg. 

S'agissant du potentiel d'enseignement, l'université a mis en place des 
dispositifs de suivi des services d'enseignement qui lui permettent notamment de 
mesurer les sous-services. Elle a également pris des mesures de réduction sensible 
du recours aux heures complémentaires et aux vacataires, discutées au cours du 
dialogue de gestion. 
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PARTIE IV: LA QUALITÉ DE LA GESTION 
FINANCIÈRE ET LA QUALITÉ COMPTABLE 

Le passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE) a eu lieu 
simultanément à la fusion qui a donné naissance à l'Université de Strasbourg, le !er 
janvier 2009. Le passage aux RCE n'a donc représenté qu'une composante de ce projet 
structurant. Les différents groupes de travail « Université de Strasbourg », tout comme 
le projet de contrat du ministère, intégraient cette double dimension. 

Toute la réflexion autour de l'organigramme, et en particulier le 
dimensionnement de la direction des ressources humaines et de la direction des 
finances, témoignait de la volonté de passer aux RCE. L'organisation globale envisagée 
devait ainsi permettre de faire face à la gestion de la masse salariale. 

La chambre régionale des comptes a procédé à l'examen des conditions de la 
fusion, puis contrôlé les exercices comptables 2009 et 2010. Le présent rapport se situe 
donc dans la continuité de ces travaux. 

I. L'ORGANISATION DE LA FONCTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

Les comptes de l'établissement sont composés des comptes de l'université et de 
trois services à comptabilité distinctes (SACD) : le Service d'activités industrielles et 
commerciales, 1 'université ouverte des humanités, et les Presses universitaires de 
Strasbourg. 

La régularité juridique n'appelle pas de commentaires particuliers, les 
ordonnateurs et ordonnateurs secondaires (directeurs d'établissements, de composantes, 
et de services) font l'objet d'un suivi strict, les délégations de signature sont suivies et 
formalisées. Une procédure de mise en place avec arrêté du président de l'université 
permet de sécuriser les délégations de signature. 

A. L'AGENCE COMPTABLE 

L'agent comptable a été nommé à ce poste dès 2009. Il n'exerce pas les 
fonctions de chef des services financiers et est secondé par un adjoint (fondé de 
pouvoir). L'agence est composée de quatre départements : département des recettes (16 
personnes), département de la comptabilité ( 14 personnes), département de la dépense 
(20 personnes), département du contrôle interne (7 personnes). 

Cette organisation apparaît correctement dimensionnée et structurée en 
adéquation avec les besoins de l'université. Au sein de l'agence comptable, les 
personnels apparaissent compétents même si leur grade se révèle souvent inférieur à 
celui des agents exerçant une fonction identique dans d'autres services. 

Les effectifs se répartissent de la manière suivante : 

Caté~orie Activité NombreETP 
A 7 100% 51 51,00 
B 13 90% 1 0,90 
c 40 80% 8 6,40 
Total: 60 Total: 60 58,30 
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Dans ce contexte, la volonté démontrée de faire progresser ces personnels et 
d'accompagner ceux-ci dans le passage des concours administratifs pour obtenir un 
grade correspondant à leurs fonctions est appréciable. Cela contribue en effet à assurer 
une professionnalisation des personnels, à maintenir la motivation, à stabiliser les 
effectifs et à capitaliser sur 1' expérience des agents. 

B. LA DIRECTION DES FINANCES ET LA FONCTION FINANCIERE DECONCENTREE 

La fonction financière est représentée au niveau des services centraux par la 
direction des finances, et dans une certaine mesure par les services financiers de la 
recherche et de la valorisation qui participent à l'élaboration des budgets de leur 
domaine d'activité. 

Au niveau déconcentré, les ordonnateurs contribuent au processus d'élaboration 
budgétaire et au suivi de leur budget. Il appartient ensuite à leur gestionnaire financier 
de saisir le budget, de saisir les commandes et le service fait, d'émettre les factures, et 
de procéder à certaines opérations de fin d'exercice. 

La direction des finances apparaît correctement dimensionnée. Elle est structurée 
autour de quatre départements (budget et exécution budgétaire, masse salariale et 
contrôle de gestion, achats, animation du réseau). 

Au niveau déconcentré, un nombre important d'agents sont impliqués, souvent à 
temps partiel, dans la gestion financière et comptable au sein des différents services de 
1 'université (hors direction des finances), des composantes, et des unités de recherche. 

Une « enquête fonctions » est réalisée chaque année sur une base déclarative. 
Elle permet de recenser et classifier les personnels remplissant des fonctions de gestion 
financière et comptable, qui se répartissent comme suit : 

Nombre de Nombre de Nombre 
structures personnes d'ETP 

Direction des finances 1 60 52,50 
Services (hors direction des finances) 27 59 30,05 
Composantes 37 111 64,10 
Unités de recherche 13 18 7,95 
Total : 78 248 154,60 

En dehors de la direction des finances, des IUT, de l'IUFM, de Télécom 
Physique Strasbourg et du service de formation continue, les personnels dans chaque 
structure sont entre 1 et 4, et les tâches liées à la fonction financière ne représentent 
qu'une partie parfois limitée de leur activité. 

Cette organisation ne permet visiblement pas d'obtenir une taille critique pour 
assurer au niveau déconcentré la professionnalisation des personnels, la fiabilité du 
contrôle interne, le respect des procédures (notamment la reconnaissance du « service 
fait»), ni de garantir la continuité du service en cas de départs en retraite, de mobilité, 
ou d'absences pour congés ou maladie. 

La création de pôles mutualisés permettant d'atteindre cette taille critique 
entamée entre certaines structures gagnerait à se voir généralisée de façon pragmatique, 
dans le respect des impératifs d'efficacité opérationnelle et notamment de localisation 
géographique. 
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C. UN AUDIT INTERNE INDEPENDANT EN APPUI D'UN ENVIRONNEMENT DE 

CONTROLE INTERNE DEVELOPPE 

L'université s'est dotée dès janvier 2009 d'un service de l'audit interne (SAI) 
composé depuis 20 12 de deux personnes à temps plein. Le service est hiérarchiquement 
rattaché à la présidence, mais dépend fonctionnellement du comité de l'audit interne qui 
est composé de trois personnalités indépendantes nommées par le conseil 
d'administration, choisies pour leurs compétences en audit interne ou leur connaissance 
du secteur de l'enseignement et de la recherche. 

L'organisation de la fonction est définie par une charte de l'audit interne 
approuvée par le conseil d'administration. Le responsable a exercé des fonctions de 
contrôle interne et d'aide au pilotage dans deux des établissements fusionnés, et connaît 
bien la structure de l'université. Il a bénéficié comme son assistant d'une formation à 
l'Institut français de l'audit et du contrôle interne (IFACI). 

Le plan d'audit annuel est défini par le comité de l'audit interne, qui se rénnit 
deux fois par an et présente annuellement son rapport au conseil d'administration. La 
prise de connaissance des pratiques et méthode du service de l'audit interne ainsi que 
l'examen des travaux réalisés démontrent une très bonne maîtrise du métier de l'audit 
interne, qui n'a rien à envier à ce qui se pratique dans le secteur privé. Un suivi détaillé 
de la mise en œuvre des recommandations acceptées par la présidence est notamment 
réalisé et présenté chaque année à la direction ainsi qu'au comité d'audit. 

Les audits et missions de conseil à caractère financier et comptable ou 
opérationnel apportent donc une valeur ajoutée certaine. Des missions approfondies ont 
notamment permis de faire évoluer les pratiques de l'nniversité sur les thèmes sensibles 
du pilotage de la masse salariale et du processus de la paie. 

La fonction d'audit interne vient renforcer les fonctions de gouvernance et 
pilotage déjà en place, et s'appuie sur un environnement de contrôle interne développé 
et mature, au moins au niveau des services centraux. Il est à noter que la présence des 
commissaires aux comptes a contribué de façon significative, au travers des réserves sur 
les comptes, à dynamiser le déploiement des procédures et du contrôle interne. 

Il existe ainsi une cartographie des risques perçus qui a fait l'objet d'une 
actualisation en 2014. Celle-ci permet d'avoir un aperçu de l'exposition de l'université 
aux risques et notamment d'identifier ceux qui sont les plus importants et les moins bien 
maîtrisés, puis de les traiter au travers des mécanismes de contrôle interne. Chaque 
risque se voit désigné un "propriétaire" (responsable) qui complète une fiche d'analyse 
des risques perçus, suit la mise en place des plans d'action correspondants, tandis que la 
mise en place d'une base d'incidents est prévue pour recenser la survenance des risques. 

Une démarche de contrôle interne comptable et financier (CICF) est pilotée par 
la direction générale dont le coordinateur est le directeur général des services adjoint 
aux ressources. Des groupes de travail traitent d'un certain nombre de problématiques 
identifiées au travers de la cartographie des risques de l'université afin de mettre en 
place des plans d'action. La plus emblématique est celle du pilotage de la masse 
salariale. Un comité des risques intégrant le comité de pilotage CICF doit se mettre en 
place suite à l'actualisation de la cartographie en 2014. 

De façon plus générale, la fonction de contrôle interne a été créée dès la fusion 
au sein de l'agence comptable et de la direction des finances. Les services de ces entités 
couvrent des sujets transverses aux deux directions, chacun se devant d'assurer le suivi 
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spécifique de certaines thématiques en fonction de la répartition ordonnateur-comptable. 
En conséquence les principaux processus font 1' objet de procédures et de plans de 
contrôles qui au niveau central n'appellent pas de commentaires particuliers. 

Si le contrôle interne au niveau des services centraux est très satisfaisant, il reste 
perfectible sur la fonction ressources humaines, et plus encore au niveau déconcentré. 
Les déficiences de contrôle interne relevées au niveau déconcentré (notamment les 
anomalies et retards dans l'enregistrement du «service fait») s'expliquent assez 
naturellement par 1' organisation actuelle très atomisée, qui représente un obstacle à la 
professionnalisation des agents et à la diffusion d'une culture du contrôle interne. 

D. LES PRINCIPAUX SYSTEMES D'INFORMATION 

Le système d'information utilisé pour la comptabilité est SIF AC, qui a remplacé 
le système NABUCO en 2011. Le déploiement a représenté un projet lourd à gérer, 
conduit avec succès, et l'outil répond dorénavant bien aux besoins comptables et à 
l'application des RCE. 

Il a contribué au travers de ses fonctionnalités à 1 'amélioration de la qualité 
comptable. L'application Pleiade est interfacée à SIFAC et répond à des besoins 
complémentaires (gestion du magasin, des contrats de recherche, un module de gestion 
de projets annuels est par ailleurs en cours de développement). 

Sifacweb (essentiellement outil permettant aux gestionnaires de passer les 
commandes dans Sifac) a été livré par l' AMUE pour étendre les fonctionnalités du 
système et son déploiement est progressif. Sifacweb ne traite pour 1 'instant pas le 
domaine mission (module en attente) et le périmètre de cet outil s'arrête à l'expression 
du besoin, le développement du module« service fait» n'ayant pas été décidé à ce stade 
par l'AMUE. Un certain nombre d'autres outils sont utilisés notamment pour la gestion 
budgétaire et couvrir divers autres besoins. 

Du fait des enjeux en matière de sécurité informatique, le comité d'audit a porté 
une grande attention aux risques associés aux systèmes d'information. L'absence de 
salle de serveurs adaptée constituait le risque majeur identifié dans l'analyse des risques 
SI réalisée en 2012, le risque pesant sur la disponibilité du système d'information en 
raison des pannes matérielles étant considéré par l'université comme ayant une 
probabilité de survenance élevée. À court terme une ancienne salle de serveurs a été 
remise en état, mais ce n'est qu'à l'horizon 2017 qu'une solution pérenne est envisagée 
avec la création d'une salle de serveurs sécurisée. 

Le financement de ce projet n'est pas encore certain et sa perspective de mise en 
œuvre effective reste encore éloignée. Le comité d'audit a également constaté l'absence 
de plan de continuité d'activité (PCA) et a donc invité l'université à s'en doter dans les 
meilleurs délais. 

II. LA QUALITE DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 

A. UNE PROCEDURE BUDGETAIRE ADAPTEE 

Le débat d'orientation budgétaire a lieu en juin-juillet suite à la diffusion de la 
lettre d'orientation. Ce document exprime une proposition de stratégie et sensibilise les 
acteurs à la situation financière avec une réelle mise en perspective. Le budget du 
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niveau 1 aux niveaux 2 est soumis au conseil d'administration en octobre-novembre: il 
consiste en la répartition des moyens affectés à l'université entre le budget central, dédié 
aux fonctions transversales, les composantes, les unités de recherche et les services 
communs. Le budget primitif est approuvé en décembre et ne donne lieu qu'à une 
décision budgétaire modificative en juin de l'année d'exécution, ce qui démontre un 
niveau de fiabilité raisonnable. 

Dans les statuts de l'université, il est précisé que le congrès se réunit pour le 
débat d'orientation budgétaire (art. 38) et que le CA délibère sur le budget (art. 14). 
Dans la pratique les modalités du dialogue de gestion, de la préparation, de l'adoption, 
puis du suivi du budget ne présentent pas de faiblesses significatives. 

Un dialogue de gestion est conduit annuellement et constitue une relation entre 
la direction de l'établissement et les composantes, directions et services. C'est un outil 
au service du pilotage de 1' établissement tant dans sa dimension ressources humaines 
qu'en termes d'allocation de moyens. Le dialogue de gestion s'articule en trois temps : 

• une réflexion conduite par les structures qui élaborent un projet stratégique 
accompagné de l'expression des besoins et des moyens ; 

• un dialogue qui se traduit par des entretiens de l'équipe de direction avec les 
composantes, unités de recherche, directions et services de l'université 
(chaque structure présente ainsi les orientations stratégiques et les priorités 
souhaitées) ; 

• un temps pour les arbitrages des moyens alloués et la consultation des 
instances compétentes (commission des emplois - comité technique 
d'établissement- conseil d'administration). 

Les outils de dialogue de gestion se perfectionnent chaque année. Pour les 
composantes, ils comprennent différents tableaux de bord élaborés par le service d'aide 
au pilotage portant sur les effectifs étudiants, les ressources, les dépenses dont 
notamment les dépenses de personnel, les personnels, les indicateurs, l'immobilier. 

Une note de cadrage relative au dialogue de gestion est présentée annuellement 
au conseil d'administration pour les moyens de l'année n+ l ainsi que les synthèses des 
propositions d'arbitrage de moyens emplois. Concernant les unités mixtes de recherche, 
des dialogues de gestion communs sont menés sous le double pilotage de la vice
présidence recherche de l'université et des instituts du CNRS concernés, ou de la 
direction générale de l'INSERM. 

L'arborescence budgétaire se base sur 5 axes, et 4 niveaux, et s'appuie sur une 
approche analytique. Un courrier de modalités techniques envoyé en octobre aux 
composantes rappelle l'interdiction de prélèvement sur le fonds de roulement et la 
nécessité d'un équilibre à leur niveau. Il décrit les principes d'élaboration du budget et 
le calendrier qui encadre les principales étapes : retour des projets de budget dans 
l'application Budgetweb, contrôle des projets de budget par la direction des finances et 
la direction de la recherche, consolidation et élaboration des documents budgétaires, 
transmission du budget au recteur, adoption du projet de budget de niveau 2 par le 
conseil de composante, puis en décembre approbation du conseil d'administration après 
présentation pour avis à la commission des finances. Un autre courrier de modalités 
techniques encadre de façon similaire l'élaboration de la décision budgétaire 
modificative, entre avril et juin. 
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La cellule budget représente environ cinq personnes, qui s'occupent des 
contrôles, de la préparation et du suivi pour un portefeuille de composantes. Les 
dépenses des composantes sont estimées en partie sur la base d'un outil de critérisation. 
Des « fiches résumé » permettent de réaliser et formaliser le contrôle en amont des 
budgets proposés par les composantes, avec un certain nombre de contrôles clés. Toutes 
les dépenses et recettes doivent être justifiées ou expliquées, ce qui contribue à fiabiliser 
les estimations. Les dotations sont notifiées aux composantes après 1' approbation du 
budget. L'approche budgétaire est prudente compte tenu de la difficulté à prévoir 
recettes et dépenses et, conformément à la réglementation, les composantes n'ont pas 
l'autorisation de présenter des déficits de fonctionnement. Au niveau de l'établissement 
un bénéfice est recherché pour contribuer à la restauration progressive du fonds de 
roulement. 

B. L'AMELIORATION PROGRESSIVE DE LA QUALITE DE L'EXECUTION 

BUDGETAIRE 

La première année de l'existence de l'université, 2009, a été marquée par 
l'exécution d'un nombre important d'opérations relatives à l'exercice 2008. En effet, la 
préparation des remises de service pour la création de l'Université de Strasbourg avait 
conduit à l'arrêt des comptes des anciens établissements dès la mi-novembre. 
L'évaluation des reports inclus dans la décision budgétaire modificative de 2009 
atteignait 10,7 M€ en dépenses et 2 M€ en recettes. La procédure budgétaire s'est 
ensuite progressivement fiabilisée comme le démontrent l'unique décision modificative 
votée chaque année, l'amélioration du ratio budget primitif 1 budget rectificatif, et des 
taux de réalisation des dépenses et recettes satisfaisants malgré la complexité de la 
structure gérée. 

Tableau n° 20 : Part du budget primitif dans le budget total de 2011 à 2013 (€ 1 %) 

Budget Ressources 
Budget 

Année DBM rectificatif BP/BR 
primitif (BP) affectées 

(BR) 

2011 431693431 46150155 12427 590 490 271175 88,05% 

2012 442 764432 24 244192 12 019113 479027737 92,43% 

2013 484529 759 6078 830 14053431 504 662 020 96,01% 

Source: Cour des comptes, d'après les données UNISTRA 

Note : les ressources affectées concernent les nouveaux contrats de recherche non 
connus lors de la préparation du budget primitif 
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Tableau n° 21 :Taux d'exécution des dépenses budgétaire de l'Université de 
Strasbourg de 2011 à 2013 (en M€) 

enM€ 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 
Dépenses prévisionnelles 490,2 479,0 504,7 
Dépenses réalisées 449,0 454,0 470,9 
Ecart: -41,2 -25,0 -33,8 

\Taux d'éxécution 92%\ 95%\ 93%\ 

Source :Cour des comptes, d'après les comptes financiers UN/STRA 

Tableau n° 22 :Taux d'exécution des recettes budgétaire de l'Université de 
Strasbourg de 2011 à 2013 (en M€) 

enM€ 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 
Recettes prévisionnelles 460,3 466,2 497,4 
Recettes réalisées 431,0 444,9 458,1 

Ecart: -29,3 -21,3 -39,3 

\Taux d'éxécution 94%\ 95%\ 92%\ 

Source: Cour des comptes, d'après les comptes financiers UNISTRA 

C. UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE ET DES OUTILS DE PILOTAGE DE BON 

NIVEAU 

L'établissement développe depuis 2009 une comptabilité analytique et un 
rapport analytique est réalisé sur la base du compte financier. Pour la détermination des 
coûts complets des activités de formation et de recherche, les dépenses de 
fonctionnement et de personnel des services supports sont ventilées entre la formation et 
la recherche selon différentes clés. Cela permet d'expliquer comment les coûts des 
services supports sont consommés par la formation et la recherche. Un traitement 
différencié est opéré selon la nature du service support. Il s'agit d'une démarche basée 
sur des coûts réels, c'est-à-dire constatés dans la comptabilité générale. 

Cette approche permet également de déterminer pour chaque secteur un coût de 
l'heure recherche et un coût de l'étudiant. Le coût de l'étudiant et des heures de TD sont 
également déterminés au niveau de chacune des formations. 

Le rapport analytique est un outil précis de suivi de l'exécution budgétaire. Pour 
chaque composante, une fiche d'identité ainsi que des tableaux de synthèse ont été 
élaborés afin d'analyser les caractéristiques de l'exécution budgétaire de l'exercice et de 
relever les écarts entre les prévisions arrêtées au budget modifié et les réalisations. 
Chaque fiche commente l'activité de la composante, présente une analyse des 
ressources, des charges et permet de calculer le résultat dégagé. Un regroupement des 
composantes et unités de recherche par secteur est également disponible, qui permet 
notamment de procéder à des comparaisons avec d'autres établissements universitaires. 

Les apports de la comptabilité analytique sont appelés à se développer, avec une 
amélioration progressive de la pertinence des clés de répartition, l'intégration de charges 
d'amortissement, la détermination à terme de coûts standards ou de coûts moyens. 
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Le compte financier est accompagné du rapport analytique, et d'un rapport de 
gestion très développé et de bonne qualité qui décrit les faits majeurs de la période, 
permet de comprendre les états financiers (soldes et évolutions) et présente l'exécution 
budgétaire au niveau de l'établissement et des SACD. 

En dehors du contrôle a posteriori formalisé dans le rapport analytique annuel, 
l'université dispose d'un panel évolué d'outils de suivi budgétaire. Le suivi 
budget/réalisé est effectué chaque semaine avec 70 à 75 états et tableaux de bord mis à 
disposition des composantes. Le bureau du budget met également en œuvre un 
processus spécifique de contrôle de l'exécution budgétaire des recettes. Les 
composantes ont accès à SiFAC et bénéficient d'une formation aux consultations 
budgétaires pour consulter et analyser les principales variations. 

Des tableaux de bord sont établis par le service d'aide au pilotage comme le 
tableau de bord du président diffusé aux membres du bureau, et le tableau de bord 
dialogue de gestion, diffusé annuellement lors des rendez-vous entre l'équipe de 
direction et chaque composante et service. D'autres tableaux de bord sont émis par la 
direction des finances et lui servent de support pour les réunions hebdomadaires 
auxquelles assistent le vice-président finances, le directeur général des services, le 
directeur général adjoint, et l'agent comptable : 

tableau de suivi des dépenses et recettes par structure de 
l'établissement qui reprend, par nature budgétaire et par niveaux de 
structure, les prévisions et réalisations budgétaires, tant en dépenses 
qu'en recettes ; 

base budgétaire et financière (BBF) qui reprend le suivi, par 
enveloppe, des centres financiers et programmes de financement 
associés et permet une vision budgétaire et financière consolidée de 
l'activité; 

le suivi de l'évolution du fonds de roulement qui permet de 
confronter les prévisions et les réalisations concernant les résultats 
par section, les éléments constitutifs de la capacité d'autofinancement 
et la variation du fonds de roulement ; 

des tableaux de bord portant sur les éléments de suivi de la masse 
salariale, et destinés au comité de pilotage de la masse salariale. 

Il existe une démarche concrète de mise en qualité des flux budgétaires. Le 
contrôle interne budgétaire doit ainsi permettre de garantir la fiabilité de l'information 
financière résultant des enregistrements de 1' ordonnateur, notamment sa conformité par 
rapport aux règles et procédures en vigueur. Il constitue une démarche complémentaire 
en amont du contrôle interne comptable afin de couvrir l'ensemble du processus de la 
dépense, de 1' élaboration au règlement. 

La démarche de mise en qualité encadre une série de contrôles et d'analyses à 
réaliser par les gestionnaires financiers sur 1 'exécution des dépenses, des recettes, ainsi 
que sur les destinations LOLF. Les contrôles et mesures correctrices sont décrits ainsi 
que les transactions dans SiFAC permettant d'obtenir les données nécessaires. Il est 
rappelé chaque année aux ordonnateurs la nécessité de tenir une comptabilité 
d'engagements, et de saisir dans SiFAC les engagements financiers ou juridiques pour 
faciliter le suivi de 1' exécution budgétaire et les opérations de clôture. Des réunions et 
formations régulières permettent de diffuser la culture du contrôle interne budgétaire. 
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En termes de pilotage il existe sur la question sensible de la masse salariale 
(70% du budget) un comité de pilotage de la masse salariale (composé du !er vice
président, du vice-président finances, du vice-président RH, et du DGA ressources). Ce 
comité propose les mesures visant à limiter l'augmentation des dépenses. La 
collaboration RH/finance a été optimisée et on observe en conséquence une relative 
stabilité avec une première diminution de la masse salariale attendue en 2014. Le comité 
a également pris la mesure du risque qui pèse sur le recrutement sur ressources propres. 
Si les contrats de recherche ne posent pas de difficulté, le risque pèse sur les embauches 
liées à l'Idex (dans le cas d'une évaluation défavorable 2015) et sur les recrutements 
dans les composantes. Pour limiter ce risque, le contrôle des recrutements est prévu 
pour être intégré dans un logiciel. 

L'université reste dans une logique de progrès et une amélioration du processus 
de prévision et projection budgétaire est prévue avec la mise en place d'un outil 
informatique dédié. Cet outil pourra notamment prendre en compte la planification 
mensuelle de trésorerie, réalisée manuellement à partir de 2014. Ce point permettra de 
mieux respecter cette obligation formelle et d'affiner le pilotage de la trésorerie, même 
si le besoin concret est limité par la trésorerie fortement positive placée à 0 %, et la 
structure des principaux flux : les principaux encaissements sont les 5 versements de 
subvention pour charge de service public et les principaux décaissements sont les 
virements liés à la paie. Enfin un projet de mise sous visibilité des projets 
d'investissement pluriannuels significatifs est en cours pour remplacer le suivi manuel 
sous Excel. 

D. DES PROCESSUS DE GESTION ET UNE QUALITE COMPTABLE DE BON NIVEAU, 

EN AMELIORATION CONSTANTE DEPUIS 2009 

1. Un processus d'amélioration permanent encadré par la certification des 
comptes 

L'université a progressivement procédé sous la pression de ses commissaires 
aux comptes à l'amélioration de la qualité de ses comptes. Ce processus d'amélioration 
permanent a permis la levée de la quasi-totalité des réserves mentionnées dans les 
rapports des commissaires aux comptes. 

Le choix de deux commissaires aux comptes s'est opéré lors du conseil 
d'administration du 21 octobre 2009, intégrant par anticipation la nécessité d'établir des 
comptes consolidés. La décision de nomination pour un mandat de 6 ans a ensuite été 
signée par la ministre chargée des finances en date du 17 décembre 2009. 

La première année du mandat s'est révélée difficile, nécessitant de la part des 
auditeurs une phase de prise de connaissance dans l'urgence du contexte et des 
spécificités de la structure. C'est lors de cette phase d'apprentissage que les 
certificateurs et 1 'université ont développé une compréhension de leurs besoins et 
impératifs réciproques. C'est aussi lors de ce premier mandat que les principales 
réserves sur les comptes ont été identifiées et insérées dans le rapport général. 

La relation avec les commissaires aux comptes s'est ensuite poursuivie de façon 
constructive permettant de faire valider à compter de l'exercice clos au 31 décembre 
2011 les progrès réalisés au fur et à mesure par l'université en termes de qualité 
comptable. La méthodologie d'audit, les modalités et durées d'intervention sont en ligne 
avec celles couramment pratiquées dans la profession. Aucun indice ne vient remettre 
en question la qualité de leurs conclusions. 
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Le tableau présenté en annexe no 12 résume de façon synthétique les réserves sur 
les comptes, les mesures mises en œuvre par l'université pour y répondre, et leur statut 
au 31/12/13. La dernière réserve sur les comptes clos le 31 décembre 2013 concerne 
l'absence d'inventaire des immobilisations (hors immobilier), qui empêche les 
commissaires aux comptes de se prononcer sur le montant correspondant au bilan (180 
M€ en valeur brute). 

La levée de la réserve nécessite d'établir la meilleure stratégie pour inventorier 
les immobilisations sur 600 000 m' dans 143 bâtiments, effectuer le rapprochement avec 
la comptabilité, puis faire vivre cet inventaire de manière pérenne. 

Un projet est en cours pour atteindre cet objectif, avec un début du projet sur 
l'automne 2014 et la perspective d'un inventaire tournant par la suite (tous les 3 ans) 
pour une certification sans réserve en 20 15. Le financement serait assuré par les fonds 
de 1 'Idex, au titre des financements de projets transverses. 

Les chefs de projet sont l'agent comptable et son adjoint, tandis qu'une 
embauche était envisagée pour 1' assistance à la maîtrise d'ouvrage (enveloppe de 
70 000 €). Le projet a été accepté par le comité de pilotage de l'Idex, et nécessite 
l'identification d'un prestataire pour ce marché à notifier (montant de 300 000 €). 

2. Un niveau de qualité satisfaisant sur les principaux processus comptables 

Le niveau de qualité observé sur les principaux processus comptables est 
globalement satisfaisant. L'annexe n°13 retranscrit les principaux constats relatifs à la 
qualité comptable. Certains axes d'amélioration pourraient être envisagés. 

Le processus comptable de gestion des missions et frais de réception est encadré 
et formalisé, ce qui ne peut pourtant pas prévenir toute forme d'abus, notamment pour 
ce qui concerne les frais de réception lorsque l'accord de l'ordonnateur est obtenu. 
L'examen des comptes a mis en évidence (compte #6257) une augmentation de 11 % 
des frais de réception entre 2011 et 2013. Plus de la moitié de cette augmentation est 
liée à la hausse des frais de réception de l'École de management. 

L'analyse détaillée des dépenses du compte #6257 en 2013 révèle que le total sur 
l'année des dépenses effectuées auprès de différents fournisseurs dépasse le seuil de 
15 000 € des marchés formalisés sans que des marchés ou des conventions n'aient été 
établis avec eux. C'est le cas des supermarchés et des restaurants proches des différents 
campus, ainsi que de certains centres de réception (cercle de la base de défense de 
Strasbourg, centre Saint-Thomas). 

Afin d'optimiser les dépenses, il conviendrait de formaliser les relations avec ces 
différents fournisseurs et de négocier des prix. Certaines dépenses apparaissent 
également très élevées et correspondent à des repas dans des restaurants haut de gamme, 
avec un coût qui dépasse parfois 100 € par personne. 

Un service central de recouvrement et facturation, à l'image du service facturier 
de la dépense, permettrait d'améliorer l'efficacité de la liquidation des recettes pour 
moins dépendre des composantes où le suivi est plus aléatoire du fait de la faiblesse des 
effectifs et du manque de professionnalisation. 

Le processus de la paie pourrait se voir optimisé avec 1' extension à la direction 
des finances de la convention de contrôle partenarial de la paie qui lie la DRH et 
l'agence comptable. Cela permettrait la mise en place d'un plan de contrôle global, 
moins redondant, et correspondant aux risques identifiés. 
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L'annexe n° 14 présente les conclusions relatives à l'examen de la politique de la 
gestion des marchés publics. Cette analyse fait ressortir des axes d'amélioration des 
procédures d'acquisition du matériel scientifique et certains dysfonctionnements portant 
sur les conditions de passation et d'exécution des marchés. 

Enfin, les annexes n°15 et 16 présentent les observations relevées après analyse 
des comptes de classe 4, des dépenses sélectionnées et des réquisitions. 

L'université dispose d'une organisation financière et comptable 
globalement adaptée à ses besoins au niveau des services centraux. On observe une 
bonne communication entre les services, et une forte capacité à travailler en mode 
projet, méthode de travail que les personnels se sont appropriées au travers du 
projet de fusion. Les personnels apparaissent compétents, motivés, et soudés au 
travers du projet de fusion et des projets d'optimisation menés successivement 
depuis 2009. 

Le principal axe d'amélioration, d'ailleurs identifié par les différents 
acteurs, concerne la nécessaire mutualisation des moyens déconcentrés au travers 
de pôles disposant d'une taille critique suffisante. La valeur ajoutée ne se 
traduirait pas par des économies significatives sur les effectifs, mais plutôt par 
d'importants gains d'efficacité, une professionnalisation des agents, et une 
amélioration significative de la qualité de la fonction financière et comptable : 

• Amélioration de la maîtrise des procédures financières et comptables, de 
la fiabilité du contrôle interne déconcentré et de la communication avec 
les services financiers et comptables centraux. 

• Garantie de la continuité du service et optimisation des recrutements en 
cas de départs en retraite, de mobilité, ou d'absences pour congés ou 
maladie. 

Les entretiens menés ont également mis en évidence un risque lié à la 
sécurité du système d'information, également relevé par le comité de l'audit 
interne. Le plan de continuité d'activité nécessite d'être complété, tandis que le 
financement d'une nouvelle salle de serveurs sécurisée devra figurer parmi les 
priorités, quitte à effectuer pour cela les arbitrages nécessaires. 

La qualité de la gestion financière de l'université apparaît satisfaisante. La 
procédure budgétaire est complète et adaptée, comme le démontrent 
l'amélioration du ratio budget primitif/budget rectificatif, et des taux de 
réalisation des dépenses et recettes satisfaisants malgré la complexité de la 
structure gérée. 

L'établissement dispose déjà d'une comptabilité analytique, d'outils 
d'analyse, de suivi, de pilotage et de contrôle de bon niveau. Ils ont permis à la 
direction de l'université de prendre conscience de la dégradation de sa situation 
financière et de mettre en place progressivement de premières mesures 
correctrices. Différents projets sont toutefois en cours pour poursuivre 
l'amélioration de ces outils au travers de l'approfondissement du rôle de la 
comptabilité analytique, et de la mise en place de nouveaux outils informatiques 
dédiés au suivi financier, à la prévision et à la projection budgétaire. 
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L'examen de la qualité comptable n'a pas mis en évidence de lacunes 
significatives. Cela s'explique par une amélioration progressive depuis 2009 
(notamment sous la pression des commissaires aux comptes) des différents 
processus qui semblent désormais bien gérés, encadrés et contrôlés. L'analyse 
détaillée de certains comptes révèle toutefois quelques dysfonctionnements dans les 
processus de recettes et de dépenses, notamment sur la gestion des marchés 
publics, ou sur les frais de réception qui appellent un contrôle plus rigoureux. 

Certains axes d'amélioration pourraient également être envisagés. Un 
service central de recouvrement, à l'image du service facturier de la dépense, 
permettrait d'améliorer l'efficacité de la liquidation des recettes et le processus de 
la paie pourrait se voir optimisé avec la mise en place d'un plan de contrôle global, 
moins redondant, et correspondant aux risques identifiés. 

Recommandations : 

• Compléter le plan de continuité d'activité relatif à la sécurité du système 
d'information et placer parmi les priorités d'investissement le 
déploiement d'une nouvelle salle de serveurs sécurisée. 

• Renforcer les contrôles sur la bonne application des règles fixées par 
l'université en termes de gestion des marchés publics et de frais de 
réception. 

• Étudier la mise en place d'un service central de recouvrement, à l'image 
du service facturier de la dépense, afin d'améliorer l'efficacité de la 
liquidation des recettes et de moins dépendre des composantes où le suivi 
est plus aléatoire. 

• Optimiser le processus de la paie avec l'extension à la direction des 
finances de la convention de contrôle partenarial de la paie qui lie la DRH 
et l'agence comptable. Mettre en place sur cette base un plan de contrôle 
global, moins redondant, et correspondant aux risques identifiés. 
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PARTIE V: LA SITUATION FINANCIERE 

L'analyse des comptes de bilan a été conduite sur la période 2010-2013, pendant 
laquelle les évolutions de la situation financière de l'université s'expliquent en partie 
par les ajustements significatifs comptabilisés à la demande des commissaires aux 
comptes. Ces ajustements ont souvent fait l'objet d'une comptabilisation directement en 
situation nette dans les bilans d'ouverture successifs. Ces impacts, ainsi que la 
réalisation d'investissements décidés avant la fusion et financés sur ressources propres 
expliquent la forte diminution du fonds de roulement jusqu'en 2011, lequel se stabilise 
ensuite à partir de 2012. 

L'analyse du compte de résultat a quant à elle été conduite sur les seuls 
exercices contrôlés (2011 à 2013), et l'on observe sur cette période que l'université est 
parvenue à maintenir un résultat comptable positif. Le changement de système 
d'information en janvier 2011, les évolutions en termes de présentation comptable et la 
mise en qualité progressive des comptes restreignent la pertinence des analyses à 
l'examen des grandes masses et tendances significatives. 

1. ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT DE L'UNIVERSITE DE 
STRASBOURG 

A. ÉVOLUTION DU COMPTE DE RESULTAT 

Tableau n° 23 : Évolution du compte de résultat de 2011 à 2013 (en milliers 
d'euros) 

En milliers d'€uros 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Chiffre d'affaires et production stockée 36344 36545 38354 
Subventions d'exploitation 345 599 351647 358986 
Reprises sur provisions et transfert de charges 5640 1200 34511 
Autres produits 7705 9099 7676 
Produits d'exploitation 395288 398491 439528 

Autres achats et charges externes -53 333 -53 322 -52 731 

Impôts, taxes et versements assimilés -4538 -4559 -4582 

Charges de personnel -314976 -319 791 -327783 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -19 751 -32 613 -41574 

Autres charges d'exploitation -14 359 -9 891 -11663 

Charges d'exploitation -406956 -420175 ·438334 

Résultat d'ex(!loitation -11668 -21685 1194 

Résultat financier 601 375 71 

Résultat exceptionnel 13972 23487 -175 

Impôts sur les bénéfices -14 -6 -44 

Résultat net 2891 2171 1045 

Source: Cour des comptes, d'après les balances générales de I'UNISTRA 
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B. COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPAUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT 

1. Analyse des produits d'exploitation 

Les produits d'exploitation se composent en 2013 essentiellement du chiffre 
d'affaire (38,3 M€, soit 8,7 %), des subventions d'exploitation (359 M€ soit 82 %) et à 
compter de cet exercice des reprises sur provisions et transferts de charge (34,5 M€ soit 
7,8 %). 

Tableau n° 24 :Décomposition des produits d'exploitation de 2011 à 2013 (en 
milliers d'euros) : 

En milliers d'€uros 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Chiffre d'affaires et production stockée 36344 36545 38354 

Droits de scolarité 15701 17215 19300 

Prestations de recherche, mesures et expertises 6204 4399 3821 

Prestations de formation continue 9508 8687 8753 

Autres produits: ventes, colloques, prestations ... 4931 6244 6480 

Subventions d'exploitation 345599 351647 358986 

Subvention du ministère 322107 321704 325362 

Autres subventions Etat 1772 1833 1248 

Subventions ANR {dont investissements d'avenir) 0 6798 11640 

Subventions des collectivités 11369 7881 7659 

Subventions Union Européenne 4093 4436 4469 

Versement de taxe d'apprentissage 1600 1591 1430 

Autres subventions, dons et legs 4658 7404 7178 

Reprises sur provisions et transfert de charges 5640 1200 34511 

Autres produits 7705 9099 7676 

Produits d'exploitation 395288 398491 439528 

évolution en % 0,81% 

Source: Cour des comptes, d'après les balances générales de I'UNISTRA 

Le chiffre d'affaire comprend les droits d'inscription (pour 2/3 les droits de 
l'année N-1/N et pour 1/3 les droits NIN+ l du fait de l'application d'un prorata 
temporis), les prestations de recherche et valorisation, la formation et divers autres 
produits. Sur la période, une augmentation est essentiellement observée sur les droits de 
scolarité. 

La subvention du ministère représente la ressource la plus importante de 
l'établissement, en faible progression sur 20!3. Ce sont essentiellement les subventions 
ANR, en partie liées aux investissements d'avenir qui contribuent à l'augmentation des 
produits de subvention. 

Les reprises sur provisions et transferts de charge deviennent extrêmement 
significatives en 20!3, du fait du reclassement d'éléments jusque-là présentés dans le 
résultat exceptionnel (neutralisation des amortissements du parc immobilier dont 
l'université n'est pas propriétaire, et quote-part de subventions d'investissement virée 
au compte de résultat) 

88 

10,30% 



2. Analyse des charges d'exploitation 

Les charges d'exploitation sont essentiellement composées en 2013 des charges 
de personnel (327,8 M€ soit environ 75 %), des autres achats et charges externes 
(52,7 M€ soit 12 %) et des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 
(41,6 M€ soit 9 %). 

a. Les charges de personnel 

Les charges de personnel progressent de 12,7 M€ sur la période, soit une 
augmentation de 4 %. Une analyse plus détaillée permet toutefois de constater les 
efforts réalisés par 1 'université en 2012 et 2013 pour stabiliser le poste des traitements et 
salaires, tandis que le poste des charges sociales explique 1' essentiel de 1' augmentation. 
Cette hausse continue, principalement des cotisations patronales des pensions retraite 
n'est pas compensée intégralement par l'État. Les mesures d'économie ont toutefois 
permis de réduire progressivement la part des charges de personnel dans le total des 
charges d'exploitation. 

Tableau n° 25 :Évolution des charges de personnel de 2011 à 2013 (en milliers 
d'euros) : 

En milliers d'€uros 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 
Salaires et traitements -197 271 -196 640 -196 760 

évolution en % -0,32% 0,06% 
Charges sociales -117705 -123 151 -131023 

évolution en% 4,63% 6,39% 
Charges de personnel -314976 -319 791 -327783 

évolution en % 1,53% 2150% 

%des charges d'exploitation 77,40% 76,11% 74,78% 

Source : Cour des comptes, daprès les balances générales de J'université 

b. Les autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes présentent une légère diminution sur la 
période, qui s'explique par les efforts d'économie engagés par l'université pour 
redresser sa situation financière. 

Un examen des variations les plus significatives met en évidence les efforts 
réalisés notamment sur les dépenses d'entretien et réparation qui diminuent de 9,5 % en 
2012 et de 12% en 2013. 

Les achats de fourniture et les déplacements sont maîtrisés, et seul le poste des 
autres services extérieurs augmente. Cela s'explique en 2012 par le projet de 
remplacement du logiciel de scolarité APOGEE par le logiciel ALISEE et des licences 
Oracle pour 0,5 M€, puis en 2013 par des dépenses liées à la SATT, conformément à la 
convention signée, à hauteur de 1,1 M€. 
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Tableau n° 26 : Évolution des autres achats et charges externes de 2011 à 2013 (en 
milliers d'euros) : 

En milliers d'€uros 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Achats non stockés de matière et fournitures 18209 18632 

Locations 1156 1301 

Entretien et réparations 8620 7800 

Divers services extérieurs 5699 5 572 

Publicité, publications, relations publiques 1033 1045 

Déplacements, missions et réceptions 7474 7815 

Frais postaux et de télécommunications 1484 1473 

Divers autres services extérieurs 6885 7446 

Autres postes individuellement non significatifs (<lM€) 2769 2238 

Autres achats et charges externes 53331 53322 
évolution en % -0,02% 

Source: Cour des comptes, d'après les balances générales de I'UNISTRA 

Tableau n° 27 : Evolutions significatives des autres achats et charges externes de 
2011 à 2013 (en milliers d'euros) : 

18089 

1396 

6865 

5584 
1145 

7490 

1305 

8588 
2 268 

52731 
-1,11% 

En milliers d'€uros 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Achats non stockés de matière et fournitures 18209 18632 18089 
évolution en % 2,32% -2,91% 

Entretien et réparations 8620 7800 6865 
évolution en % -9,51% -11,99% 

Déplacements, missions et réceptions 7474 7815 

évolution en% 4,56% 

Divers autres services extérieurs 6885 7446 

évolution en % 8,14% 

Source: Cour des comptes, d'après les balances générales de I'UNISTRA 

Les dotations aux amortissements, dépréciations et provisiOns progressent en 
2013 de 9 M€ essentiellement du fait de la détermination par 1 'université des durées 
résiduelles d'utilisation des immobilisations. De ce fait les composants sont dorénavant 
amortis conformément à la durée de vie prévisible du composant et non plus sur une 
durée théorique. 

La forte progression observée en 2012 (+ 12,7 M€) s'expliquait quant à elle pour 
l'essentiel par l'augmentation de la base amortissable, en lien avec l'intégration d'un 
montant significatif d'actifs immobiliers (275 M€, venus s'ajouter aux 289 M€ 
comptabilisés fin 20 Il). 
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3. Résultat financier et exceptionnel 

Le résultat financier n'est pas très important sur la période, la trésorerie étant 
placée à 0% sur un compte à la DRFiP. Le résultat exceptionnel est quant à lui devenu 
non significatif en 2013. 

Il était auparavant essentiellement composé de la neutralisation des 
amortissements liés au patrimoine contrôlé dont l'université n'était pas propriétaire 
(17,1 M€ en 2012) et de la quote-part de subvention virée au compte de résultat (6,2 M€ 
en 2012). Du fait de la modification de l'instruction comptable applicable ces éléments 
sont reclassés en produits d'exploitation en 2013. 

4. Capacité d'autofinancement 

La capacité d'autofinancement progresse fortement en 2012, essentiellement du 
fait du maintien du résultat net et de l'impact des intégrations du patrimoine immobilier 
(amortissements, neutralisation des amortissements, et quo te-part de subvention 
d'investissement virée au résultat). 

Tableau n° 28: Evolution de la capacité d'autofinancement de 2011 à 2013 (en 
milliers d'euros) : 

En milliers d'€uros 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Résultat de l'exercice 2891 2171 
+Dotation aux amortissement et provisions 19 751 32 628 

-Reprise sur amortissement et provisions 5640 1200 

-Neutralisation des amortissements et QP des 13 531 23304 

subventions d1investissement virées au résultat 
+Valeur comptable des éléments d'actif cédés 88 
-Produits de cessions d"éléments d'actif 14 99 

Capacité d'autofinancement 3457 10283 

Source: Cour des comptes, d'après les comptes financiers de I'UNISTRA 

L'examen du compte de résultat montre que la progression des produits est tout 
juste suffisante pour faire face à l'accroissement des charges de personnel, expliqué par 
1' évolution défavorable des charges sociales. 

Les autres achats et charges externes apparaissent maîtrisés et 1 'université est 
ainsi parvenue à maintenir un résultat légèrement positif au prix d'efforts d'économies 
déjà importants. Les économies réalisées sur la maintenance peuvent toutefois 
représenter un risque opérationnel et financier à moyen terme. 
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II. ANALYSE DU BILAN DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG 

A. ÉVOLUTION DU BILAN 

1. Analyse des évolutions des principaux postes de l'actif du bilan 

Tableau n° 29 : Évolution de l'actif du bilan de 2011 à 2013 (en milliers d'euros) 

En milliers d'€uros 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Immobilisations incorporelles 826 1278 2597 

Immobilisations corporelles 179 789 404832 613 337 

Immobilisations financières 196 251 725 

Actif immobilisé net 180811 406361 616660 

Stocks et en-cours 61 126 129 
Avances et acomptes versés sur commandes 170 170 104 

Créances d'exploitation et autres créances 58380 56813 59 752 

Trésorerie 61697 57 815 74141 

Actif circulant 120 308 114924 134126 

Charges constatées d'avance 97 1030 916 

ACTIF 301216 522 315 751701 

Source: Cour des comptes, d'après les comptes certifiés de I'UNISTRA 

La progression de 1' actif immobilisé s'explique par les investissements réalisés, 
mais surtout par l'intégration progressive du patrimoine immobilier dont le contrôle a 
été transféré par l'État à hauteur de 289 M€ en 2011 et 275 M€ en 2012. 

La comptabilisation des évaluations réalisées par France Domaine a dom1é lieu 
aux impacts nécessaires sur les travaux achevés et en cours, ainsi que sur les 
subventions d'investissement pour ne pas cumuler les valeurs (sortie du bilan). 
L'amortissement pratiqué sur ces biens est par ailleurs neutralisé par la constatation 
d'un produit exceptiom1el jusqu'en 2012, conformément à l'instruction comptable 
applicable. À compter de 2013 ce produit est reclassé en exploitation. 

Les créances se composent des créances client, sur 1 'État et les collectivités 
territoriales, et des produits à recevoir sur les contrats de recherche gérés par la 
technique des ressources affectées. 

Une diminution significative est observée en 2013, essentiellement du fait d'un 
changement de présentation des comptes d'attente préalablement comptabilisés au 
passif, et désormais présentés en moins de l'actif. En grande masse, les évolutions des 
créances n'apparaissent pas particulièrement significatives. 

La forte augmentation de la trésorerie s'explique notamment par 1' encaissement 
des fonds provenant de l'Idex pour 30,5 M€, soit 10 M€ en 2011, 12,3 M€ en 2012 et 
8,2 M€ en 2013. 
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2. Analyse des évolutions des principaux postes du passif du bilan 

Tableau n° 30 : Évolution du passif du bilan de 2011 à 2013 (en milliers d'euros) 

En milliers d'€uros 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Contrepartie des actifs mis à disposition des établissements 75 583 310244 549 796 575 402 

Réserves 182 065 183 483 186 374 188 545 

Report à nouveau -221032 -221030 -226 564 -158 551 

Résultat de l'exercice 1418 2891 2171 

Subventions d'investissement 181786 157191 122 234 

Capitaux propres 219 820 432779 634011 

Provisions pour risques et charges 11888 3000 10279 

Dettes financières 2 717 3006 3522 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 57 10054 22300 

Fournisseurs et comptes rattachés 11032 17 446 12436 

Dettes fiscales et sociales 6445 3 607 4500 

Comptes transitoires ou d'attente 8626 7975 11261 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5214 6581 4207 

Autres dettes 19537 19817 25483 

Dettes 53628 68486 83709 

Produits constatés d'avance 15880 18050 23 702 

PASSIF 301216 522 315 751701 

Source: Cour des comptes, d'après les comptes certifiés de I'UN/STRA 

La contrepartie des actifs mis à disposition progresse avec 1 'intégration du 
patrimoine dont le contrôle a été transféré par l'État. Les réserves évoluent avec 
l'affectation des résultats positifs de la période. 

Le report à nouveau négatif a été généré pour l'essentiel en 2010, au travers du 
bilan d'ouverture, en contrepartie de la mise en qualité comptable de l'actif immobilisé 
hérité des universités préexistantes à la fusion. Il se réduit fortement en 2013 avec la 
nouvelle comptabilisation des subventions d'investissement, qui a dégagé un montant 
de 70,21 M€ de subventions non affectées. 

Les subventions d'investissement subissent une forte diminution sur la période, 
en 2011 puis 2012 en lien avec l'intégration d'une partie du patrimoine immobilier. La 
forte diminution observée en 2013 est la conséquence des travaux d'analyse ayant 
conduit à la levée de la réserve correspondante des commissaires aux comptes. 

Les provisions pour risques et charges connaissent une forte augmentation en 
2012, avec une comptabilisation dans le bilan d'ouverture de provisions relatives au 
personnel (congés payés et heures complémentaires) à hauteur de 7 M€. Ces provisions 
viennent s'ajouter à la provision au titre du compte épargne temps qui représente 
2,7 M€ à fin 2013. 

Les avances et commandes en cours progressent de façon significative avec les 
versements de l'Idex, en contrepartie des mouvements de la trésorerie à l'actif. Le solde 
du poste fournisseur progresse en 2011 de 6 M€, en grande partie du fait d'une 
meilleure remontée des factures en fin d'année et d'une meilleure procédure de 
comptabilisation des charges à payer, ce qui a évité un report sur 1' exercice 2012. 
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Les comptes transitoires et d'attente sont composés des encaissements non 
identifiés, qui nécessitent d'être rapprochés avec les créances correspondantes. Ils sont 
reclassés à partir de 20 13 en moins des créances pour ne pas surestimer celles-ci à 
1 'actif. Les autres dettes concernent pour une large part le solde restant à dépenser des 
conventions gérées par la technique des ressources affectées. 

Les produits constatés d'avance sont composés des 2/3 des droits d'inscription 
de l'année NIN+!, de la neutralisation de produits (subventions, conventions) 
concernant des exercices futurs, et progressivement de l'impact de la gestion à 
1' avancement des contrats de recherche. 

B. FONDS DE ROULEMENT, BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET TRESORERIE 

1. Fonds de roulement 

Le fonds de roulement (FDR) est défini comme l'excédent des ressources stables 
par rapport aux emplois stables. Il est utilisé pour financer une partie des actifs 
circulants et représente une ressource durable à la disposition de 1' établissement. Les 
principales évolutions des composantes du fonds de roulement sont commentées dans 
l'analyse du bilan. 

Tableau n° 31: Evolution du fonds de roulement de 2011 à 2013 (en milliers 
d'euros) 

En milliers d'€uros 2009 2010 2011 2012 2013 

Capitaux propres 447705 219 820 432 779 634011 

Biens mis à disposition 76228 75583 310244 549 796 

Réserves 182566 182065 183483 186374 

Report à nouveau -221032 -221030 -226564 

Résultat de l'exercice -501 1418 2891 2171 

Subventions d'investissement 189412 181786 157191 122 234 

Provisions pour risques et charges 1996 2 773 3000 10279 

Amortissements et provisions pour dépréciation 125 275 137630 133158 145095 

Emprunts et dettes assimilées 1723 2717 3006 3522 

+Ressources stables 576700 362 939 571943 792 907 

Immobilisations incorporelles 6495 4603 5504 5552 

Immobilisations corporelles 491271 304526 530081 751816 

Immobilisations financières 195 196 251 725 

-Emplois stables (valeur brute) 497961 309325 535 836 758093 

Fonds de Roulement Net global (FRNG) 78 739 53 614 36 107 34 814 
Source: Co urdes comptes, d'après/es rapports des comptes financiers de I'UNISTRA 

Le FDR est passé de 78,7 M€ à 34,4 M€ sur la période, alors même que le 
résultat net comptable est positif depuis 2010. Cette baisse est due à la mise en qualité 
des comptes dont le rattachement des charges et des produits à l'exercice et aux 
investissements très importants sur la période 2009-2011. La tendance à la baisse est 
enrayée en 2012 puis stabilisée en 2013, premier résultat d'une politique volontariste de 
maîtrise des finances de 1 'établissement. 

L'université est en effet parfaitement consciente de la situation, avec un fonds de 
roulement qui respecte tout juste le ratio prudentiel de 30 jours de fonctionnement. 
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L'examen du tableau de financement permet de mettre en évidence le 
déséquilibre entre les ressources d'investissement et les emplois d'investissements 
(essentiellement acquisitions d'immobilisations) sur la période 2009-2011, ainsi que 
l'impact de la mise en qualité des comptes particulièrement visible en 2010 avec la 
correction du bilan d'ouverture au ler janvier 2010. Une créance de 5,5 M€ sur l'État a 
également fait l'objet d'un abandon en 2011 dans la mesure où il a été confirmé par le 
ministère qu'aucun versement ne serait réalisé à ce titre (créance au titre du contrat 
quadriennal 2008 non notifié en crédits de paiement mais comptabilisée à l'Université 
Louis Pasteur). 

Ces éléments expliquent la forte diminution du fonds de roulement. Une très 
forte diminution des investissements est ensuite observée en 2012-2013, avec l'arrêt de 
tout projet d'investissement sur fonds propres, contribuant ainsi à la stabilisation du 
fonds de roulement. 

Tableau n° 32 : Tableau de financement de 2011 à 2013 (en milliers d'euros) 
En milliers d'€uros 2009 2010 2011 2012 2013 

Capacité d'autofinancement 5 722 6627 3457 10282 8005 
Subventions d'équipement 10840 3 754 6998 3 609 10102 
Autres subventions 1030 1210 851 1138 2 249 
Cessions d'actif 25 15 14 99 137 
Augmentation des dettes 236 1088 293 525 178 
Ressources d'investissement 17 853 12 694 11 613 15 653 20 671 

Emplois d'investissements 26 882 28 606 29 120 16 431 18 122 

Variation du fonds de roulement -9029 -15912 -17 507 -778 2549 

Opérations non budgétaires et du report à nouveau -9213 -516 -2 972 

Variation du Fond de roulement comptable -9 029 -25 125 -17 507 -1 294 -423 
Source: Cour des comptes, d'après les rapports des comptes financiers de I'UNISTRA 

L'amélioration du résultat de fonctionnement serait nécessaire pour améliorer la 
capacité d'autofinancement et soutenir les investissements sans recourir aux réserves. Si 
l'établissement veut retrouver un montant d'investissement comparable à celui des 
années antérieures, la CAF devrait s'établir autour de 20 M€, ce qui constitue un 
objectif très ambitieux et difficilement atteignable si le modèle économique des 
universités n'évolue pas significativement. 

2. Évolution du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie 

Le besoin en fonds de roulement représente le montant nécessaire pour couvrir 
les décalages entre les décaissements des dettes et l'encaissement des créances. Il est 
constitué par la différence entre l'actif circulant et les dettes à court terme. Le BFR de 
l'université est négatif, il constitue un excédent en fonds de roulement. 

Après une légère diminution en 2010, l'excédent en fonds de roulement 
progresse de façon significative avec notamment le versement à l'université des crédits 
Idex, ainsi que pour 20 l3 une avance sur la dotation versée par l'État (2 M€) et diverses 
avances sur subvention d'investissement. Ces avances sont comptabilisées en avances et 
acomptes. 
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Tableau n° 33 : Evolution du besoin en fonds de roulement de 2009 à 2013 
(en milliers d'euros) 

En milliers d'€uros 2009 2010 2011 2012 2013 

Stocks et en~cours 64 61 126 129 141 

Avances et acomptes versés sur commandes 175 170 170 104 100 
Créances d'exploitation & autres créances 64228 58378 60496 63426 60096 

Charges constatées d'avance 4 97 1030 916 823 
Actifs d'expoitation 64471 58706 61822 64574 61160 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -165 -57 -10 054 -22 300 -40047 

Fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes -56 098 -39193 -45 238 -49192 -48 857 

Dettes fiscales et sociales -660 -6445 -3 607 -4500 -4123 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés -5193 -5214 -6581 -4207 -4168 

Produits constatés d'avance -12 679 -15 880 -18 050 -23 702 -21156 

Dettes d'exploitation -74 795 -66 789 -83 530 -103901 -118 350 

Besoin en Fond de Roulement -10324 -8 083 -21 708 -39 327 -57 190 

Source: Cour des comptes, d'après les rapports des comptes financiers de I'UNISTRA 

La trésorerie est obtenue par différence entre le fonds de roulement (FDR) et le 
besoins en fonds de roulement (BFR). La progression s'explique, comme celle de 
1 'excédent de fonds de roulement par les acomptes et avances Idex. La trésorerie, nette 
de ces avances Idex, reste toutefois confortable car proche de 60 M€. L'université ne 
tire toutefois aucun profit financier de cette trésorerie fortement positive placée à la 
DRFiP. 

Tableau no 34: Evolution de la trésorerie de 2009 à 2013 (en milliers d'euros) 
En milliers d'€uros 2009 2010 2011 2012 2013 

+Fonds de Roulement Net global (FRNG) 78739 53614 36107 

M Besoin en Fond de Roulement -10324 -8083 -21708 

Trésorerie 89 063 61 697 57 815 

Avances et accomptes IDEX 10000 

Trésorerie hors avances lOEX 89 063 61 697 47 815 

Source: Cour des comptes, d'après les rapports des comptes financiers de I'UNfSTRA 

III. ORIENTATIONS FINANCIERES DE L'UNIVERSITE ET 
PERSPECTIVES 

34814 
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74141 

22300 

51 841 

A. UNE REELLE PRISE DE CONSCIENCE DE LA FRAGILITE FINANCIERE ET DES 

EFFORTS CONCRETS POUR MAITRISER LA SITUATION A COURT TERME 

34390 
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À la fin de l'année 2009, l'analyse des comptes traduisait une situation financière 
apparemment satisfaisante. Cependant, les engagements immobiliers sur fonds propres 
antérieurs à la fusion ont dû être honorés et la mise en qualité des comptes sous la 
pression des commissaires aux comptes a fortement diminué le fonds de roulement. 

Le rapport sur le compte financier 2011 décrit le passage du fonds de roulement 
de 53,6 M€ à 36,1 M€, et énonce explicitement que« les projets se poursuivent, ce qui 
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nécessite que des économies drastiques soient réalisées. Pour cela, seule une diminution 
des dépenses de personnel et de fonctionnement permettra de financer ces projets. » 

Les lettres d'orientation budgétaire éclairent depuis 2012 la communauté 
universitaire sur la situation financière difficile de l'université et expliquent la nécessité 
de reconstituer des marges de manœuvre pour faire face aux investissements futurs. Des 
efforts importants ont été réalisés pour stabiliser le niveau du fonds de roulement. 

Le comité de pilotage de la masse salariale a notamment permis d'identifier de 
premiers leviers de maîtrise de ce poste clé qui représente environ les 3/4 des dépenses 
de l'université: gel raisonné d'emplois d'enseignants-chercheurs et de BIATSS, 
limitation des dotations d'heures complémentaires. La masse salariale se caractérise par 
une forte rigidité compte tenu du statut des agents, et la maîtrise de son évolution reste 
en partie dépendante du non-remplacement de départs. 

Les investissements sur fonds propres ont été gelés et des économies ont été 
mises en œuvre sur le fonctionnement et notamment la maintenance. La stabilisation 
observée dans les comptes traduit le résultat de ces efforts. 

En 2014, l'université a réagi de façon très responsable au maintien en l'état de la 
subvention du ministère, annoncée en décembre 2013 alors que le budget venait d'être 
adopté avec l'hypothèse d'une légère augmentation(+ 1,5 %). Seuls 80% des crédits de 
fonctionnement des composantes ont été notifiés et cet ajustement a été confirmé par le 
budget rectificatif. Celui-ci a acté la baisse de 3,8M€ des crédits correspondants, pris en 
compte de nouvelles recettes affectées et confirmé le gel des investissements sur fonds 
propres, le gel de 50 postes, et la réduction des heures supplémentaires déjà prévus au 
budget initial. 

La variation du fonds de roulement resterait toutefois positive, quoique 
inférieure à celle attendue initialement. La mise en place d'une politique d'achat et 
l'optimisation de la gestion de la formation continue doivent participer à l'objectif de 
maîtrise des dépenses. 

Sur la base du budget rectificatif 20 14 la reconstitution du fonds de roulement 
serait enclenchée : 

Tableau n° 35 : Évolution anticipée des principaux indicateurs financiers de 2009 à 
2014 (en milliers d'euros) 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 2014 

En milliers d'€uros 
réalisé réalisé réalisé réalisé réalisé 

budget budget 
primmaire réctificatif 

Résultat net -501 1418 2891 2171 1045 1233 1244 

Capacité d'autofinancement 5722 6627 3457 10282 BOOS 9861 8 785 

Fonds de roulement 78739 53614 36107 34814 34390 37253 35012 

Variation du Fond de roulement 
-9 029 -25 125 -17507 

comptable 
-1 294 -423 2 863 622 

Source: Cour des comptes, d'après les rapports des comptes financiers et le budget de I'UN/STRA 
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B. DES MESURES STRUCTURELLES RESTENT NECESSAIRES POUR CONSOLIDER LA 

SITUATION FINANCIERE ET PERENNISER LE DEVELOPPEMENT DE 

L'UNIVERSITE DE STRASBOURG A PLUS LONG TERME 

La lettre d'orientation budgétaire 2015 rappelle la situation financière de 
l'université, les efforts déjà réalisés sur la période 2011-2014, et les mesures 
d'économie annoncées par l'État qui font peser une forte incertitude sur la dotation 
versée par l'État. Dans ce contexte la nécessité de la maîtrise des coûts est réaffirmée. 

Des efforts sont bien engagés depuis 2012, mais des mesures plus structurelles 
semblent nécessaires. En effet les mesures prises touchent beaucoup les dépenses 
d'entretien du campus, en investissement et en fonctionnement, ce qui risque d'altérer le 
patrimoine et la qualité des infrastructures (notamment informatiques/réseau, pourtant 
vitales). La lettre d'orientation budgétaire 2015 reconnaît à ce sujet que «sans 
reconstitution significative de la capacité d'investissement, les dépenses de gros 
entretien continueront d'être inférieures au niveau nécessaire, et aux standards 
minimum». Cette politique n'est pas tenable à long terme, et ce sous-investissement 
sera générateur de surcoûts futurs. 

L'université se trouve ainsi appelée à faire des choix pour préserver ses missions 
fondamentales tout en conservant son équilibre financier. Certaines mesures 
structurelles devront s'inscrire sur le long terme et correspondraient notamment à : 

• des efforts pour développer les ressources propres : contrats de recherche, 
formation continue, mécénat au travers de la Fondation Université de 
Strasbourg. L'équilibre économique du recours à la SATT devra être suivi 
attentivement, de même que les flux financiers liés à cette convention. 

• des mutualisations renforcées des fonctions support des composantes. 
D'éventuelles fusions de composantes et unités de recherche, lorsqu' elles sont 
pertinentes d'un point de vue opérationnel, académique ou scientifique, 
pourraient être envisagées. 

• une mutualisation renforcée des gros équipements relatifs à la formation 
comme à la recherche (centres de documentation, laboratoires de langue, 
équipements scientifiques etc.) 

• une rationalisation de 1' offre de formation pour plus de cohérence et une 
réponse pertinente aux besoins sous contrainte des ressources financières 
disponibles (qualité de l'enseignement et débouchés pour les étudiants, 
lisibilité de l'offre, soutenabilité des diplômes), en coordination avec 
l'université de Haute Alsace, voire d'autres universités pour des formations 
spécifiques aux effectifs limités. 

• une gestion prévisionnelle rigoureuse des ressources humaines. Un pilotage 
accru sur les recrutements en composante s'avère nécessaire pour justifier leur 
nécessité (webmasters, informaticiens, chargés de communication, 
administratifs pour des tâches que 1' administration centrale ne peut prendre en 
charge). Il serait notamment nécessaire d'exploiter l'enquête «fonctions» 
pour avou une bonne visibilité sur l'activité exacte des personnels en 
composante. 

Une large gamme de projets est d'ores et déjà envisagée par l'université, et 
explicitée dans la note d'orientation budgétaire 2015. Les leviers de maîtrise des coûts, 
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de développement des recettes et d'adaptation de 1' organisation sont nombreux et 
reposent pour la plupart sur la diffusion au sein de 1' établissement et de la communauté 
universitaire d'une culture d'efficience opérationnelle et de rentabilité financière. 

L'examen du compte de résultat montre que la progression des produits est 
tout juste suffisante pour faire face à l'accroissement des charges de personnel, 
expliqué par l'évolution défavorable des charges sociales. Les autres achats et 
charges externes apparaissent maîtrisés et l'université est ainsi parvenue à 
maintenir un résultat légèrement positif. L'examen du bilan met en évidence une 
amélioration progressive de la qualité des comptes en ligne avec les efforts réalisés. 
Ce processus a permis à la direction d'améliorer la visibilité sur la situation 
financière de l'université et de prendre conscience de l'aggravation des 
perspectives financières en 2010-2011. 

Les comptes à fin 2009 traduisaient une situation financière apparemment 
satisfaisante. Les engagements immobiliers sur fonds propres antérieurs à la fusion 
et qui ont dû être honorés, ainsi que la mise en qualité des comptes sous la pression 
des commissaires aux comptes ont fortement diminué le fonds de roulement. En 
2014 la dotation versée par l'État a été reconduite sans augmentation et aucun 
accroissement des financements publics ne peut être espéré à court terme, en 
dehors de projets ou programmes spécifiques (Idex, opération Campus). 

L'université a choisi de faire face avec responsabilité à ce contexte difficile, 
et l'ensemble de la communauté universitaire a contribué à partir de 2011-2012 
aux efforts nécessaires. L'établissement a amélioré son fonctionnement 
opérationnel, budgétaire et comptable, maîtrisé la masse salariale, réalisé des 
économies de fonctionnement substantielles, arrêté les investissements sur fonds 
propres et recherché de nouvelles sources de financement (Idex, développement du 
rôle de la Fondation Université de Strasbourg dans la collecte de fonds). 

La situation financière reste pourtant fragile avec un fonds de roulement 
stabilisé à un niveau proche du ratio de 30 jours de fonctionnement, alors que le 
décalage des investissements et des travaux de maintenance représentent un risque 
financier et opérationnel à terme. Une part significative du fonds de roulement est 
également composée de provisions, notamment au titre de passifs sociaux 
(10,5 M€) et de créances douteuses (3,6 M€). Sous réserve d'une analyse plus 
détaillée les fonds réellement disponibles ne représentent donc à l'Université de 
Strasbourg pas plus de 20 M€ (18 jours de fonctionnement), ce qui reste très limité 
au regard de la taille de l'université, de ses dépenses de fonctionnement, et de ses 
besoins prévisibles d'investissement. 

L'université ne dispose ainsi plus de marges de manœuvre et doit renforcer 
les efforts structurels qui seuls lui permettront de poursuivre ses missions de façon 
pérenne, sans sacrifier les investissements nécessaires. 

Recommandation : Renforcer la capacité d'autofinancement au travers de 
mesures structurelles et fixer un objectif cible de niveau de fonds de roulement 
(hors provisions) validé par le conseil d'administration pour financer le 
programme de rénovation immobilière et le projet de sécurisation ses systèmes 
informatiques. 
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ANNEXE N°2: EFFECTIFS ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG PAR 

COMPOSANTE POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013 

~ N w " V' 
0 0 0 0 0 

0 8 8 8 8 8 
'' .,,~~1-- -----1, 

Faculté de droit 

Faculté de méd'''"' i~~j~~~~j~~:a:.r:::::~""i"'" Ecole de management Strasbourg (EM, Strasbourg) 
college doctoral 1 ,_ 

Faculte des langues et des cultures étrange res , 

Faculté des arts e 
Faculté des scJenceséconomlques et de gestion (FSEG) 

Prem1ère année des études de santé 

Faculté des langues et sciences humaines appliquées .. _, 

Faculté des sciences de la vie 

Institut universitaire de technologie Robert Schuman 

Faculté des sciences soda les 

Faculté de psychologie 

Faculté des sciences historiques 

Institut d'études politiques (lEP)-· 

Faculté de pharmacie 

Faculté des sciences du sport ._ 
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Faculté de chimie 1111'111'11'1 
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lnst, International d'Etudes Françaises 
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Télécom Physique Strasbourg __ l!llll!!m 
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lnstitut universitaire de technologie de Haguenau ~ 
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Ecole et observatoire des sciences de la Terre (EOST) .. · .. ·~-o 
Faculté de sc"lences de l'éducation )

centre d'études internationales de la propriété.:!"~ 

Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) lB 
Institut de théologie protestante -'lm 

Institut des hautes études européennes I'J!I 

Faculté de philosophie Jill 

Ecole supérieure de biotechnologie de Strasbourg (ESBS) i'li 

Centre universitaire d'enseignement du journalisme.~.'j' 
Institut du travail (lOT) 
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101 



ANNEXE N°3: ORGANISATION DES COLLEGIUMS DE L'UNIVERSITE DE 

STRASBOURG 

• Arts lettres langues 

Faculté des Arts 

Faculté des Lettres 

UFRLSHA 

Faculté des Langues et des Cultures Etrangères 

• Droit administration société 

CEIPI 

Faculté de Droit 

Institut du travail 

IPAG 

• Education et formation 

Faculté des Sciences de l'Education 

École Supérieure du Professorat et de l'Education 

• Journalisme et études politiques 

CUEJ 

Institut d'Etudes Politiques 

• Sciences 

Faculté de Chimie 

UFR de Mathématique et d'informatique 

Observatoire astronomique 

UFR de Physique et d'ingénierie 

• Sciences économiques et management 

École de Management de Strasbourg 

Faculté des Sciences éco. et de gestion 

• Sciences humaines et sociales 

Faculté des Sciences du Sport 

Faculté de Géographie et d'aménagement 

Faculté des Sciences historiques 

Faculté de Philosophie 

Faculté des Sciences Sociales 

Faculté de Théologie Catholique 

Faculté de Théologie Protestante 

• Sciences ingénierie technologie 
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École de Chimie, polymères et matériaux 

École et observatoire des sciences de la terre 

École Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg 

Télécom Physique Strasbourg 

IUT de Haguenau 

IUT d'Illkirch 

IUT de Schiltigheim 

• Vie et santé 

Faculté de Médecine 

Faculté de Chirurgie dentaire 

Faculté de Pharmacie 

Faculté de Psychologie 

Faculté des Sciences de la vie 
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ANNEXE N°4: MISSIONS ET MEMBRES DE DROIT DE L'ASSOCIATION EM 
STRASBOURG PARTENAIRES 

Selon l'article 4 de ses statuts, pour la réalisation de son projet, l'association 
« E.M. Strasbourg Partenaires » a pour mission : 

• D'interpeller et de rassembler les entreprises autour de leur responsabilité 
éducative : celle de la formation des managers et du développement de leur 
potentiel ; une mission à partager avec 1 'université et plus particulièrement 
avec les établissements de management du Rhin Supérieur. Cette démarche 
exige une étroite collaboration entre les entreprises et les institutions 
universitaires soucieuses de ces évolutions par l'implication dans les choix 
stratégiques. 

• D'établir des liens directs entre les expertises et savoirs développés par les 
établissements dans leur enseignement, leurs pôles de recherche et les 
étudiants, entreprises, grand public en général, au travers de conférences, 
publications et chaires d'entreprises. 

• De participer aux orientations stratégiques et de contribuer à la notoriété de 
l'École de Management de Strasbourg. 

• De promouvoir une meilleure employabilité des étudiants, apprentis et cadres 
d'entreprises inscrits dans les formations initiale, continue et en apprentissage 
en garantissant une adéquation de la formation aux besoins de leurs 
employeurs, actuels et futurs dans un souci d'ouverture des formations et des 
promotions à l'international. 

• De collecter pour ce faire des fonds nécessaires au développement de la 
formation au management et de l'École de Management de Strasbourg en 
particulièrement. 

• De conduire des actions de formation et de conseil complémentaires à celles 
de l'École de Management de Strasbourg et en accord avec cette dernière. 

Sont membres de droit de l'association : 

le Président du Conseil régional d'Alsace ou son représentant, 

le Président du Conseil général du Bas-Rhin ou son représentant, 

le Président de la Communauté urbaine de Strasbourg ou son 
représentant, 

le Président de l'Université de Strasbourg ou son représentant, 

le Président du conseil d'administration de l'École de management de 
Strasbourg ou son représentant, 

le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg 
et du Bas-Rhin ou son représentant, 

le Président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie 
d'Alsace ou son représentant, 

le Président de 1' Association des anciens élèves de 1 'École de 
management de Strasbourg ou son représentant. 
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ANNEXE N°5: LA CONVENTION D'ASSOCIATION ENTRE L'UNIVERSITE DE 

STRASBOURG ET L'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE 

La convention d'association a été signée à Mulhouse le 28 avril 2014 par les 
deux présidents. 

En préambule, elle rappelle que, conformément aux termes du contrat de site 
pluriannuel 2013-2017, l'Université de Strasbourg et l'UHA prennent la responsabilité 
de pleinement s'engager dans une vision commune et co-construite de l'avenir du site, 
dans le respect de 1' autonomie de chacun, en s'appuyant sur la dynamique impulsée par 
l'l'Université de Strasbourg. 

«Cette association traduit la volonté des deux partenaires d'adjoindre leurs 
forces afin d'accroître le potentiel scientifique au niveau régional, en particulier en 
proposant une offre de formation cohérente et complémentaire, et de favoriser une 
meilleure visibilité et une plus grande attractivité nationale et internationale des deux 
établissements en recherche et en formation ». 

Il y est clairement écrit que la politique de site s'exprime sous l'identité 
"université de Strasbourg". En particulier, les diplômes nationaux et universitaires, ainsi 
que les grades de docteur, délivrés par l'UHA, et la production scientifique de l'UHA 
porteront l'appellation« Université de Strasbourg» en première mention et« Université 
de Haute-Alsace » en deuxième mention. 

Les composantes de 1 'UHA sont associées aux travaux des collégiums de 1' 
l'Université de Strasbourg en vue de coordonner la réflexion sur l'évolution de l'offre 
de formation et d'établir des propositions à destination des commissions de la formation 
et de la vie universitaire des deux établissements. De même, les unités de recherche de 
l'UHA sont associées aux travaux des collégiums de l' l'Université de Strasbourg en 
vue de coordonner la réflexion sur une stratégie de recherche partagée, de construire des 
projets pluridisciplinaires, et d'établir des propositions à destination des commissions de 
la recherche des deux établissements. 

Dans l'objectif de proposer une offre de formation coordonnée d'ici 2017, les 
deux universités décident de mettre en œuvre, avec l'appui de leurs partenaires, les 
actions suivantes : 

- élaboration d'une carte régionale des formations universitaires répondant, dans 
l'intérêt de l'ensemble des étudiants en Alsace, à l'exigence d'excellence des savoirs 
transmis et visant à une plus grande attractivité du site au niveau national, européen et 
international, 

- harmonisation entre des formations voisines, ayant vocation à conduire 
progressivement à une coopération ou à une différenciation accrues pour aboutir à la 
mise en cohérence des offres de formation proposées sur le site Alsace, dans le souci de 
leur complémentarité, de leur articulation, de la valorisation de leurs spécificités et de la 
soutenabilité financière de 1 'offre, 

- présentation commune de 1' offre de formation initiale et continue, 

- développement coordonné de l'offre de formations ouvertes à 1' apprentissage, 

- création d'un portail étudiant évolutif donnant une vision unifiée et harmonisée 
des formations proposées sur le site Alsace, 
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-promotion de pratiques pédagogiques innovantes et de l'usage des technologies 
de l'information et de la communication pour l'enseignement et mutualisation des 
ressources numériques, 

- développement de passerelles entre les formations du site, 

-coordination des actions en matière d'insertion professionnelle des étudiants, 

- homogénéisation des procédures de V AE, V A, VES et V AP ainsi que de 
certification (C2i, Cles, ... ), 

-promotion commune de la formation tout au long de la vie afin d'être reconnus 
comme un acteur majeur du secteur. 

En matière de recherche, dès 2013, une cartographie détaillée des unités de 
recherche et de leurs axes de recherche sera finalisée afin d'identifier les spécificités et 
les complémentarités existantes ou à construire, ainsi que pour définir le contour des 
rapprochements possibles d'unités de recherche. Pour optimiser le potentiel de 
recherche et acquérir des équipements structurants, les partenaires engageront, avec 
l'appui des grands organismes de recherche, une politique concertée en matière 
d'immobilier à disposition des unités de recherche et de financement de grands 
équipements scientifiques. Ils mutualiseront autant que possible leur utilisation, la veille 
et l'aide au montage de projets communs, dans le cadre d'appels d'offre nationaux et 
européens, prendront appui sur les équipes des deux établissements - notamment sur le 
pôle unique d'ingénierie de projets de l' l'Université de Strasbourg mis en place dans le 
cadre de 1 'Idex. Les projets de recherche portés par des unités de recherche de l'UHA, 
conduits dans le cadre de partenariats entre équipes des deux établissements ou visant 
au rapprochement d'unités de recherche des deux établissements, pourront concourir, 
dans les mêmes conditions de sélection que celles appliquées aux projets portés par des 
unités de recherche de l'Université de Strasbourg, aux appels à projets de l'IdEx. Le 
rapprochement d'unités et d'équipes de recherche pourra aller, si les établissements le 
décident, jusqu'à la constitution d'une seule unité mixte sous tutelle des deux 
établissements et, le cas échéant, des organismes de recherche. 

Il a été acté par les deux CA des universités que l'UHA continuerait à assurer ses 
formations jusqu'au niveau doctoral. Ainsi, les deux écoles doctorales de l'UHA sont 
co-accréditées et un collège doctoral du site a été créé. 

En matière de gestion des personnels, les campagnes d'emploi d'enseignants
chercheurs et de BIATSS des deux universités font l'objet d'une information réciproque 
et, si besoin, d'une concertation. Les partenaires facilitent la mobilité entre les sites par 
la publication sur leur intranet respectif des emplois ouverts dans les deux 
établissements à la mutation ou au recrutement. 

Les deux universités peuvent organiser des recrutements en commun 
d'enseignants-chercheurs dont les services seront partagés entre les deux établissements, 
dans le cas de disciplines à faible charge d'enseignement, ou pour créer des formations 
nouvelles, innovantes et conjointes, ou enfin pour renforcer une thématique de 
recherche commune émergente. Ces personnels seront administrativement affectés à 
l'un ou l'autre des établissements de telle façon que le potentiel d'emploi de chaque 
établissement soit maintenu. 

Hormis ces cas particuliers, les enseignants et enseignants-chercheurs assurent 
leur service d'enseignement dans leur établissement d'affectation. En cas de sous-
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service, celui-ci sera complété dans la mesure des possibilités chez le partenaire, avec 
compensation par 1' établissement bénéficiaire sur la base de 1 'heure TD chargée. 

Enfin, la convention prévoit des dispositifs de mutualisation des ressources et 
procédures : 

- les universités utilisent et développent en commun le même système 
d'information de gestion de l'immobilier, 

- chaque fois que cela sera possible et profitable, les marchés se feront en 
commun, 

- des sessions de formation continue à destination des personnels sont organisées 
en commun, 

-les dossiers de retraite des personnels sont gérés par l'Université de Strasbourg, 

- une mutualisation des formations spécialisées et des procédures dans le 
domaine de l'hygiène et de la sécurité est mise en place ainsi qu'une harmonisation des 
bonnes pratiques dans le domaine du développement durable incluant la gestion des 
déchets, 

- les enseignants, chercheurs, étudiants et personnels des deux établissements ont 
accès, dans les mêmes conditions, aux collections papier et aux services proposés dans 
les bibliothèques de chacun d'entre eux, pour consultation et emprunts de documents, 
dans le respect des conditions fixées par chaque Service Commun de Documentation. 

107 



ANNEXE N°6: LES LEVIERS DE L'IDEX 

Le levier recherche finance trois types d'actions. L'université a choisi de soutenir 
trois projets de recherche qui n'avaient pas été retenus au titre des Labex. Elle a créé 
l'institut d'études avancées de Strasbourg qui finance les recherches des chercheurs 
titulaires de chaires, ainsi que l'accueil pendant plusieurs mois de chercheurs 
sélectionnés par appel à candidatures. Pour le reste, le levier recherche fonctionne 
majoritairement sur appel à projets spécifiques : programme doctoral international, 
appel à projets post-doctorants et appel à projets attractivité, appel à projets 
pluridisciplinaires financé conjointement avec le CNRS. Depuis l'année 2014, l'Idex 
finance également des "actions structurantes" proposées par les laboratoires, c'est-à-dire 
un financement d'amorçage pour démarrer un nouvel axe de recherche. 

Le levier formation fonctionne également soit par appel à projets, soit par 
sélection de projets stratégiques pour les composantes d'enseignement. En 2013, les 
appels à projets "accélération" et "développement" visaient respectivement à renforcer 
des formations existantes et à créer de nouvelles formations. Les crédits financent des 
heures d'enseignement ou des investissements pédagogiques pour des filières jugées 
d'excellence, comme par exemple le développement d'une plateforme pour la physique. 
Il participe également au financement de trois formations "exemplaires" : la licence des 
Humanités, la licence sciences sociales renforcée, et l'unité de simulation médicale. Il 
finance également un programme de mobilité sortante, des écoles d'été et des cursus 
franco-allemands avec un cofinancement de l'université franco-allemande. L'Idex 
finance enfin la mise en œuvre de l'institut du développement et de l'innovation 
pédagogique (IDIP). Constitué en 2014 de cinq ETP, cet institut a pour vocation 
d'animer des ateliers à destination des enseignants-chercheurs, et plus particulièrement 
des jeunes, d'apporter des conseils spécifiques en pédagogie et d'accompagner les 
enseignants-chercheurs dans leurs projets pédagogiques (mise en place de l'évaluation 
continue intégrale et aide à la réussite étudiante). 

Le levier développement économique par la recherche comporte trois axes de 
développements principaux : un fonds de pré-maturation qui finance des études de 
faisabilité pour des projets à fort potentiel de valorisation, qui auront vocation à être 
financés par la suite dans un autre cadre (par exemple, Feerix, station mixte d'ionisation 
à usage-multisectoriel en cours d'évaluation dans le cadre du futur CPER, ou le centre 
franco-allemand de médecine translationnelle, et le campus des technologies 
médicales); un programme d'actions du service de formation continue (quatre 
formations en enseignement à distance); le soutien de l'Espace avenir, le service 
d'insertion professionnelle de l'université et le du projet alumni. 

Le levier actions socio-culturelles fonctionne comme un fonds d'intervention. Il 
a permis de soutenir des résidences d'artistes et des manifestations scientifiques et 
culturelles. Il soutient également un programme d'actions pluriannuel commun au 
Jardin des Sciences et au Service universitaire d'actions culturelles. 

Le levier pilotage finance le programme "gestion des talents" à destination des 
personnels de l'université : soutien au service de validation des acquis de l'expérience 
(V AE) pour les personnels de l'université, création de prix d'excellence scientifique et 
de formation, financement de semestres de congés pour recherche et conversation 
thématique (CRTC) et congés de formation professionnelle. Il finance également la 
création d'un "pôle unique d'ingénierie" en charge d'assister les équipes de recherche 
pour le montage et la gestion des projets de recherche. Enfin, il soutient divers projets 
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informatiques: le projet Alisée lancé en 2011 puis abandonné en 2014 et le système 
d'information des bibliothèques. 
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ANNEXE N° 7 : LA GESTION IMMOBILIERE 

1. UN PATRIMOINE IMMOBILIER IMPORTANT, HETEROGENE ET 
DANS UN ÉTAT DEGRADE 

A. UN RATIO DE SURFACE PAR ETUDIANT ELEVE MAIS UNE PART IMPORTANTE 

POUR LA RECHERCHE 

Le parc immobilier de l'Université de Strasbourg est l'un des parcs immobiliers 
universitaires les plus importants de France avec environ 150 bâtiments, représentant 
une surface SHON de 586 000 m2 et une surface foncière de 101 ha. 

Les principaux campus, situés dans le centre de Strasbourg, regroupent la 
majeure partie de ces bâtiments ainsi que les superficies les plus importantes : campus 
de l'Esplanade (29% des surfaces), campus historique (13 %), campus de l'Hôpital civil 
(12 %). Deux autres campus sont situés en banlieue de Strasbourg : Ilkirch
Graffenstaden (19 %) et Cronenbourg Schiltigheim (7 %). Trois implantations 
correspondant notamment à l'ancien IUFM sont délocalisées à Hagueneau, Colmar et 
Sélestat. 

Le parc immobilier de l'université relève très majoritairement du domaine de l' 
État. L'université n'est propriétaire que de 5 entités qui ne représentent que 1,4% des 
surfaces bâties. 

Comparé aux universités du même type, pluridisciplinaires avec santé, le 
patrimoine de l'Université de Strasbourg apparaît très important, avec un ratio de 
13,4 m2/étudiant en 2013, pour 5 m2 par étudiant pour la moyenne des universités 
(données 20 12). L'importance des surfaces par étudiant doit cependant être relativisée 
par le poids important de la recherche dans le parc immobilier de l'université. Alors que, 
pour la moyenne des universités pluridisciplinaires avec santé, 43,2 % des locaux sont 
destinés à l'enseignement et 19 % à la recherche, ces ratios sont de 24,8 % pour 
l'enseignement et 24,3 % pour la recherche à Strasbourg. L'université met également en 
avant le caractère ancien et peu fonctionnel d'une partie du patrimoine, qui nuit à 
l'optimisation des surfaces. 

Tableau n° 36 : Usage du bâti 

Enseignement 

Recherche 

Administration 

Logistique et technique 

Documentation 

Vie sociale et culturelle 

Restauration 

Hébergement 

Surfaceén m2 %' 
145 292 24,8% 

142 692 24,3% 

86013 14,7% 

131671 22,5% 

31121 5,3% 

12824 2,2% 

1999 0,3% 

7 242 1,2% 

Installations sportives 7 649 1,3% 

Locaux occupés par des tiers 19 876 

Source : Cour des comptes d'après Université de Strasbourg 
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Le taux d'occupation des locaux, tel qu'il est défini par l'indicateur du ministère, 
est de 77,47% pour l'Université de Strasbourg, soit sensiblement supérieur à la 
moyenne des universités pluridisciplinaires avec santé. Une meilleure mutualisation des 
locaux reste cependant un objectif de l'université qui a mis en place un logiciel global de 
gestion des salles. 

B. L'ÉTAT DEGRADE DU PARC IMMOBILIER 

Le patrimoine de l'Université de Strasbourg est très hétérogène. Il comprend des 
bâtiments prestigieux, notamment au sein du campus historique situé en plein cœur de 
la ville et construit à l'époque impériale allemande à la fin du XIXème siècle, mais qui 
sont mal adaptés aux exigences actuelles. Le campus de l'Esplanade, qui lui est 
adjacent, date des années 1960 et pose d'importants problèmes de vétusté. Par la suite, 
plusieurs bâtiments ont été construits dans le cadre des différents plans U2000 et U3M, 
puis des contrats de projets État-Région. 

L'état de ce patrimoine est très hétérogène avec une proportion importante de 
bâtiments nécessitant des rénovations lourdes. Selon la classification utilisée par le 
ministère dans l'enquête surface annuelle, 43 % des surfaces de l'université ont un 
caractère vétuste et nécessitent des rénovations lourdes. Le parc immobilier de 
l'université apparaît ainsi plus dégradé que la moyenne des universités de même type, 
où seulement un tiers des surfaces nécessite des rénovations lourdes. 

C'est sur le plan de la sécurité que l'état des immeubles apparaît le plus 
préoccupant. Selon l'enquête immobilière annuelle réalisée à la demande du ministère, 
56 % des surfaces SHON de l'Université de Strasbourg ont reçu un avis défavorable de 
la commission de sécurité. Ce taux apparaît extrêmement élevé notamment en 
comparaison des données nationales. Pour les universités similaires (pluridisciplinaires 
avec santé), il était de 17,1 %au niveau national en 2012. 

L'université explique une partie des avis défavorables par le caractère 
extrêmement rigoureux du Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin 
qui émet un avis défavorable dès lors qu'une procédure n'a pas été parfaitement 
respectée. L'analyse des avis défavorables de la commission de sécurité montre 
cependant qu'ils sont également fondés sur l'identification de problèmes techniques, 
parfois liés à la structure du bâtiment. Ils portent en effet majoritairement sur des 
bâtiments historiques, dont la mise aux normes est coûteuse, ou sur des bâtiments dans 
lesquels une importante phase de travaux est programmée. Dans certain cas, l'absence 
de financement ne permet pas de pallier les déficiences du système de sécurité. 
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Il. L'ORGANISATION DE LA FONCTION IMMOBILIERE 

1. Une direction du patrimoine immobilier avec une structuration technique 
forte 

La fonction immobilière de l'établissement est assurée par un service central, la 
direction du patrimoine immobilier, et des fonctions décentralisées au niveau des 
composantes ou des responsables administratifs de bâtiment. Au niveau politique de 
l'université, un vice-président est en charge du patrimoine. 

La direction du patrimoine immobilier est en charge de la maîtrise d'ouvrage des 
travaux, de la maintenance de niveau 3 à 5 et de l'entretien des espaces extérieurs. Elle 
est constituée de quatre départements techniques : 

• Département "Information du patrimoine", qui assure le suivi du patrimoine; 

• Département "Grands projets", en charge des grandes opérations immobilières; 

• Département "Maintenance et restructuration du bâti", en charge de la 
maintenance; 

• Département "Energie", en charge de la gestion des fluides et des 
équipements. 

Compte tenu de la spécificité des marchés immobiliers, un département "contrats 
immobiliers" est rattaché spécifiquement à la direction. 

La direction du patrimoine immobilier est composée de 3 5 agents et présente un 
taux d'encadrement satisfaisant (14 agents de catégorie A, 13 B, 8 C). 

Une organisation spécifique a été mise en place pour assurer la gestion de 
l'opération Campus, répondant ainsi à une exigence du ministère. Son périmètre 
d'intervention est légèrement plus étendu que celui de la direction du patrimoine 
puisqu'elle intervient également au profit d'autres établissements (CROUS, INSA). 
Cependant, compte tenu de l'impact important sur la gestion des grands projets de 
l'université, cette distinction peut engendrer des difficultés de coordination. La mission 
campus est directement rattachée au président de l'université. 

Deux autres services centraux ont été créés, dont les missions sont regroupées au 
sein de certains établissements dans une direction du patrimoine immobilier et de la 
logistique (DPIL) : le service de la logistique, qui représente environ 80 agents 
(appariteurs, femmes de ménage, imprimerie, gardiens, gestion des salles) et le service 
prévention sécurité et environnement (une douzaine d'agents), en charge de 
l'organisation des CHSCT et de la gestion des déchets toxiques notamment. Le 
regroupement de l'ensemble de ces services au sein d'une DPIL n'est pas un objectif de 
l'université qui considère que ces services recouvrent des profils d'agents et des métiers 
très différents. 

2. Une réorganisation nécessaire de la fonction immobilière déconcentrée 

La maintenance de niveau 1 et 2 des bâtiments est sous la responsabilité 
d'intervenants de proximité au niveau des composantes. Compte tenu de l'historique de 
l'université, de la situation particulière des composantes, des situations très différentes 
coexistent : un responsable de site assisté de deux à quatre techniciens, un responsable 
administratif affecté à un ensemble de bâtiments mutualisés et assisté de deux à cinq 
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techniciens, un personnel isolé (souvent mono-bâtiment), un externalisation complète. 
La dernière enquête fonction effectuée par l'université estimait l'effectif total dédié à la 
maintenance de proximité à 57 agents représentant 50 ETP. 

L'université estime que "cette organisation intègre la professionnalisation des 
services support, mais conserve une souplesse sur le suivi local à l'échelle du bâtiment 
ou du site". Elle correspond en effet à l'éclatement des sites qui impose de conserver des 
compétences de maintenance au niveau local. Cependant, compte tenu de la diversité 
des situations, elle n'apparait pas satisfaisante à l'université : " Cette organisation qui 
s'appuie sur un historique omniprésent indique de fortes disparités entre les sites ou les 
bâtiments. De plus, la technicité grandissante de certains métiers (électricité, chauffage, 
ventilation, climatisation) nécessite une plus forte mutualisation des compétences et des 
aides à la formation". Un groupe de travail a donc été mis en place pour optimiser 
l'organisation et permettre une meilleure mutualisation des compétences. Ses 
conclusions, initialement attendues pour juin 2014, devraient être rendues fin 2014. 

3. Des outils de gestion qui permettent un suivi efficace 

Le système d'information patrimonial de l'université est basé sur le logiciel 
Abyla qui permet de collecter et de traiter des données très complètes (plans, images, 
équipements, fluides, etc.) au sein de l'établissement. Développé sur les ressources 
propres de l'établissement depuis 2007, il constitue un outil stratégique qui doit 
permettre de réaliser : 

une carte d'identité partagée du patrimoine ; 

une planification pluriannuelle des travaux ; 

une historisation des consommations ; 

une optimisation des occupations ; 

un suivi des différents contrôles ; 

un suivi du diagnostic technique amiante (DTA). 

Au niveau de la partie « plans », le recensement est aujourd'hui complet et a 
intégré les affectations Chorus. Pour la partie équipement, les saisies sont en cours et 
devraient se terminer en 2016. La mise à jour des données par les sociétés prestataires 
est intégrée dans les différents marchés de maintenance en cours. 

Le choix de ce logiciel a été réalisé en concertation avec les sites de l'Université 
de Haute-Alsace, du Crous et de l'INSA. 

Le système d'information est interfacé avec : 

• un logiciel d'emploi du temps et de réservation des salles supervisée par la 
direction de la logistique en lien avec les composantes. Ainsi, l'identification 
des salles est harmonisée, de même que les informations précises (capacité, 
équipements) sont connues. 

• une gestion de maintenance assistée par ordinateur qui permet de suivre et 
d'analyser l'ensemble des actions de maintenance ; 

• une gestion technique centralisée (GTC) qui permet d'avoir une vue globale 
sur les bâtiments et/ou les installations techniques, afin de piloter une gestion 
au plus près de l'adéquation des besoins (en particulier pour l'énergie). Les 
domaines prioritaires sont le chauffage, ventilation et climatisation, 
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l'éclairage, le comptage des fluides. Actuellement plus de 30% des 
installations sont opérationnelles. 

Suite à la mise en place du logiciel SIFAC, l'université a développé un outil de 
comptabilité analytique au niveau de chaque bâtiment par le biais de centres de coût qui 
sont identiques à la numérotation des bâtiments. L'intégration des consommations de 
fluides dans ABYLA autorise des extractions type Business Object pour les enquêtes ou 
lors du dialogue de gestion. 

L'université a ainsi mis en œuvre différents systèmes qui permettent de suivre au 
plus près l'état du patrimoine, la maintenance et la consommation de fluides. Ces 
éléments sont présentés aux composantes lors du dialogue de gestion afin de les 
sensibiliser aux économies potentielles. 

III. UN FAIBLE NIVEAU DE FINANCEMENT EN FONDS PROPRES 

A. LA CONTRACTION DES DEPENSES LIEES A L'IMMOBILIER DEPUIS 2012 

Les dépenses liées à la gestion immobilière ont fortement augmenté entre 2009 
et 2011 (+27,6 %) pour atteindre 37,6 M€ puis ont baissé entre 2011 et 2013 (-5 %). En 
2013, elles sont inférieures de 3% par rapport à 2009. 

Les dépenses de fonctionnement comme les dépenses d'investissement ont 
augmenté entre 2009 et 2011 (+ 36% pour le fonctionnement et + 15% pour 
l'investissement). Entre 2011 et 2013, les dépenses de fonctionnement ont légèrement 
baissé (- 5 %) tandis que les dépenses d'investissement ont été très fortement diminuées 
(-46 %). 

L'augmentation des dépenses de fonctionnement entre 2009 et 2013 est 
principalement due : 

• au coût des fluides(+ 19% entre 2009 et 2013), essentiellement lié au coût de 
l'électricité (+44 %), et du chauffage sur réseau(+ 19 %) ; 

• à la prise en compte des coûts liés aux locations ; 

• à la maintenance immobilière comptabilisée en dépense de fonctionnement 
dont le coût a fortement augmenté entre 2009 et 2011 (+245 %) puis fortement 
baissé entre 2011 et 2013 (-35 %). 
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Tableau n° 37: Dépenses 2009-2013 liées à la gestion immobilière 

Comptes Financiers 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2009 

60611 Electricité 2575430,31 3 283 022,86 3264344,00 3 456 518,28 3 718081,16 44% 

60612 Carburants et lubrifiants 80450,90 117 610,72 171267,33 130570,76 109 267,18 36% 

60613 Gaz 1 715 951,76 1910 695,63 1669 386,07 1869 372,00 1914 745,74 12% 
60614 Chauffage sur réseau 2 399065,71 3 211156,95 2 764 887,26 3132 964,36 2 858073,72 19% 

60617 Eau 1107 342,16 786 826,97 873 954,45 1025 872,54 942 062,92 -15% 

60618 Autres fournitures non stocka bles 182 476,35 292 721,83 88643,02 95 395,76 44 922,28 -75% 

6061 Fournitures non stockables ·eau, énergie 8060717,19 9602034,96 8 832 482,13 9710693,70 9587153,00 19% 
6132 Locations immobilières 625176,74 740225,89 486179,83 628 662,01 804 291,63 29% 

614 Charges locative et de copropriété 4 641,93 2 653,19 537 746,06 539 528,78 728 847,52 15601% 

6152 Travaux d'entretien et de ré pa ration i rn mo 1317 226,04 2480432,30 4 546 932,89 3 501940,89 2 966 035,74 125% 

61561 Maintenance (contrats) 2 251576,84 2 718 706,28 2 932 978,81 2 865 383,12 2 610 370,29 16% 

Sous-total61· Services extérieurs 4198621,55 S942017,66 8503837,59 7 535514,80 7109 545,18 69% 

6286 Contrat de nettoyage 2 243446,08 2 359 374,47 2 450928,47 2 030024,00 2158 817,31 -4% 

Sous-total fonctionnement. A 14 502 784,82 17 903 427,09 19 787 248,19 19 276 232,50 18 855 515,49 30% 
213 Constructions 14 292,84 317 475,20 0,00 33 946,10 111621,70 681% 

214 Constructions s/sol autrui 0,00 0,00 0,00 23 302,45 7 468,00 

2181 Installations générales, agencements 564 787,46 389 748,34 52 268,29 143 553,07 33 147,34 -94% 

231 Immobilisations corporelles en cours 14 935 630,60 16 527 262,54 17800886,52 7 210694,94 9 545 326,62 -36% 

Sous-total Investissement- B 15 514 710,90 17234486,08 17 8S3154,81 7 411496,56 9 697 563,66 -37% 

Total des dépenses. C 29 452 708,26 l4 748164,83 37 S88134,71 26S20873,54 28SU463,81 -3% 

Total dépenses de fonctionnement- D 398 394 412,21 416368061,82 419 945 992,91 437 394 966,91 451 735 029,75 13% 

Total dépenses d'investissement-

Total des dépenses - F 

ratio A/D 
ratio B/E 

Ratio C/F 

E 26 881 768,72 

425 276180,93 

3,6% 

57,7% 

6,9"/o 

28 606168,58 29 125 595,46 

444974 230,40 449 071588,37 

4,3% 4,7% 

60,2% 61,3% 

8,4% 

Source: Cour des comptes d'après comptes financiers 

16 477 200,91 18 140 964,04 -33% 

453 872 167,82 469 875 993,79 10"/o 

4,4% 4,2% 

45,0% 53,5% 

5,8% 6,1% 

L'analyse des comptes révèle que les dépenses liées à l'immobilier, qui avaient 
fortement augmenté entre 2009 et 20 Il, que cc soit sur le plan de la maintenance en 
dépenses de fonctionnement ou de l'investissement, ont été fortement réduites à partir de 
2012, année où l'université a commencé à connaître des difficultés financières. 

Les mesures de réduction des dépenses de l'université ont ainsi été appliquées à 
la gestion de l'immobilier (maintenance ct investissement). Globalement, les dépenses 
liées à l'immobilier représentent actuellement de l'ordre de 6% des dépenses de 
l'université, ce qui représente un ratio plutôt faible, même s'il est difficile d'établir des 
comparaisons fiables. 

B. LF: FAIBLE NIVEAU DE FINANCEMENT DE LA MAINTENANCE 

Le tableau ci-dessous, établi par la direction du patrimoine, présente une vision 
budgétaire des dépenses liées à l'immobilier. Le périmètre d'analyse ne recoupe pas le 
périmètre du tableau précédent car il ne prend notamment pas en compte les dépenses 
liées aux locations. 

Il permet d'établir les ratios de financement de la maintenance en 2013 

dotation locative aux composantes pour la maintenance de niveau 1 ct 
2: 1,8 €/m'; 

maintenance non programmée : 3 €/m2 
; 

gros entretien renouvellement (GER) : 5,3 €/m'. 

Le financement consacré à la maintenance immobilière par l'Université de 
Strasbourg apparaît faible, notamment en comparaison de l'état dégradé de son 
patrimoine. Une telle politique a des conséquences à long terme. L'état du patrimoine de 
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l'université prouve qu'il a souffert de sous-investissement au cours des années 
précédentes, qui se poursuit dans la période actuelle. 

Cette situation est conforme à la situation générale diagnostiquée par l'IGAENR 
dans son dernier rapport sur la politique immobilière des universités". L'IGAENR 
faisait le constat que "les moyens consacrés au GER entre 2009 et 2012 s'inscrivent à un 
niveau moyen compris entre 3 et 7 €/m2 SHON/ an alors que "l'effort de GER quel que 
soit le type d'immeuble, devrait atteindre dans l'idéal le niveau de 15 €/m2/an", une 
valeur située entre 10 et 12 €/m2SHON/an serait cependant considérée comme réaliste. 

Pour l'Université de Strasbourg, un effort de GER de 15 €/m2/an représenterait 
une charge annuelle de 8,79 M€. 

Tableau n° 38 : Financement 2009-2013 du fonctionnement et de la maintenance 
selon les sources de financement (en M€) 

2009 2010 2011 2012 

lnv. Fonct. Total lnv, Fonct. Total lnv. Fon ct. Total ln v. Fonct. Total 

Energie - Fluides 7,878 7,878 '·"" 9,309 8,744 8,744 9,615 

Malntenante 0,145 4,186 4,331 0,192 4,818 5,01 0,096 5,042 5,138 0,365 4,563 

dotation maintenance 1 et 2 0,875 0,875 0,934 0,934 0,971 

Contrat de nettoyage 2,244 2,244 2,359 2,359 2,451 2,451 2,031 

Pannes- non programmé 0,145 1,942 2,087 0,192 1,584 1,776 0,096 1,657 1,753 0,365 1,561 

Contrats de maintenance 0,117 0,771 0,888 0,067 0,98 1,047 0,072 0,894 0,966 0 1,152 

Maintenance programmée GER 0,791 1,747 2,538 0,546 3,146 3 692 0,744 2,165 ~909 1,626 1,159 

Source : Université de Strasbourg 

C. DES OPERATIONS IMMOBILIERES MAJORITAIREMENT FINANCEES SUR 

RESSOURCES EXTERNES 

9,615 
4,928 

0,971 

2,031 

1,926 

1,152 

2,785 

ln v. 

0,154 

0,154 

0,115 

1,876 

1. La forte diminution du financement des opérations immobilières sur fonds 
propres 

Le tableau ci-dessous, établi par la direction du patrimoine immobilier, présente 
les modalités de financement des opérations immobilières de l'université par source de 
financement, fonds propres ou financement extérieur. 

Pour la réalisation des opérations immobilières de construction ou de 
réhabilitation de bâtiment, l'université dispose de différentes sources de financement 
extérieures, principalement le contrat de projet État-Région, le contrat triennal 
Strasbourg capitale européenne entre l'État, la Région Alsace et le Conseil général du 
Bas-Rbin, les crédits de sécurité versés par le ministère, et plus récemment les intérêts 
intermédiaires de l'opération Campus. 

Il ressort de l'analyse des projets réalisés depuis 2009 que les opérations 
financées sur fonds propres par l'université concernent presque exclusivement des 
réhabilitations ou des mises aux normes. Les projets inscrits dans le contrat de projet 
État-Région ou dans l'opération campus représentent l'essentiel des créations de surface. 

L'annexe n°ll présente l'ensemble de ces opérations, ainsi que les différents 
maîtres d'ouvrage. Une grande majorité des opérations étant co-financées dans le cadre 
du contrat de projet État-Région, plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur les 
différents campus : université, rectorat, région, conseil général. 

21 Contrinution à la reflexion stratégique et à la politique immobilière des universités, mars 2014. 
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2013 

Fonct. Total 

9,542 9,542 

4,819 ~·73 
1,029 1,029 

2,159 2,159 
1,631 1,785 

1,52 1,635 

1,256 3,132 



Sur la période 2011-2013, qui se situe en fin de CPER, les dépenses d'opérations 
immobilières sont financées : 

à 29 % sur fonds propres ; 

à 12% sur crédits de sécurité ; 

à 25 % sur crédits CPER ; 

à 17 % sur l'opération campus avec une forte montée en puissance ; 

à 18 % sur d'autres sources de financements. 

Tableau n° 39: Financement des opérations immobilières 2011-2013 

""" 2010 2011 2012 2013 
lnv. Faner. Total lnv. fonct. Total lnv. Fon ct Total lnv. Fon ct. Total '" Fonct. 

Fonds propres de l'université 1,807 0,001 1,!!68 '·" 0,016 3,246 5,645 0,018 5,663 0,976 0,022 0,998 0,146 0,008 

Crédits de sécurité O.< O.< 1,328 0,185 1,513 1,17 0,16 L33 o.oœ 
CPER 2007-2013 o.< O.< 5,027 0,02 5,047 0,748 0,011 0,759 0,064 0,002 
Opération Campus -lntérets Intermédiaires o.< O.< 0 0,07 0,502 0,572 3,364 0,019 

Autres financements O.< O.< 1,402 0,503 L905 0,342 0,503 0,845 1,455 0,01 
Total général 13,402 o,n6 ""' 3,306 1,198 '·"' 5,032 0,039 

Source : Université de Strasbourg 

Ce tableau confirme la tendance exposée dans le tableau précédent, c'est-à-dire 
une très forte baisse du financement des opérations immobilières sur fonds propres à 
partir de 2012. La politique actuelle repose donc exclusivement sur le financement des 
opérations immobilières sur ressources extérieures. 

L'axe "dynamiser la recherche et l'enseignement supérieur" du contrat de projet 
État-Région 2007-2013, qui finance de l'achat d'équipement et des travaux immobiliers, 
a été réalisé à hauteur de 73,4% pour la part État et 71,7% pour la part collectivités, ce 
qui est conforme à la moyenne nationale. Les projets de la région Alsace, qui étaient 
plutôt en avance en termes de réalisation, ont été ralentis. Plusieurs opérations n'ont pas 
pu être lancées faute de financement (amphis de chimie-2,9 M€, pôle physique de 
Cronenbourg-5,8 M€, SCD Formation Esplanade-3,1 M€, pôle informatique- 4,7 M€, 
porte de l'innovation-4, 7 M€) ou compte tenu de l'incertitude pesant sur les bâtiments 
(bâtiments de l'IUFM). 

2. Les opérations réalisées sur la période en maîtrise d'ouvrage université 

Dans le cadre de l'instruction, les cinq plus grandes opérations récentes réalisées 
en maîtrise d'ouvrage par l'université ont été examinées : l'extension du patio, opération 
dont la destination a changé en cours de réalisation pour devenir le siège de l'université 
fusionnée, le centre de primatologie, la restructuration des laboratoires du bâtiment Le 
Bel, la création d'un bâtiment pour le centre de recherche en biomédecine de Strasbourg 
(CRBS) et l'aménagement du campus de l'esplanade. 

L'opération concernant le centre de primatologie (construction de locaux de 
pension et de quarantaine pour les primates) n'appelle pas de remarque particulière. 
Réalisée sur fonds propres de 2008 à 2011, le budget final (5,515 M€ HT) est à peine 
supérieur au budget prévisionnel (5,5 M€ HT). 

L'extension du Patio a démarré sous maîtrise d'ouvrage de l'université Marc 
Bloch et s'est terminée après la fusion sous maîtrise d'ouvrage de l'Université de 
Strasbourg. Le projet a changé de destination au cours de la réalisation pour devenir le 
siège de la Présidence de la nouvelle université. La modification de l'affectation et de la 
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0,154 
0,003 
0,066 
3,383 

1,465 
5,071 



répartition des locaux suite à la fusion des universités ainsi que l'harmonisation 
technique suite à la fusion est à l'origine de surcoûts importants. L'opération devait à 
l'origine être financée sur fonds propres de l'université Marc Bloch ( 4,4 M€) et sur 
crédits du CPER 2000-2006 (1,2 M€). Le budget final s'élève à 8,7 M€, soit +54% par 
rapport au budget initial. 

La restructuration des étages de l'Institut Le Bel Sud présentait un caractère 
d'urgence car elle permettait de reloger des laboratoires de Chimie situés dans la Tour 
de chimie dans des conditions de sécurité qui n'ont pas reçu d'avis favorable de la 
commission de sécurité. Cette opération, lancée en 2009 pour la phase de 
programmation, a été décomposée en trois phases : une tranche 0 financée sur fonds 
propres et crédits du CPER 2007-2013 (travaux réalisés en 2011), une tranche 1 réalisée 
sur les crédits intermédiaires de l'opération campus (travaux réalisés en 2013-2014), une 
tranche 2 dont le financement n'est pas encore réuni et fait partie des priorités de 
l'université pour le CPER 2014-2020. Le montant des travaux de la tranche 1, évalué à 
8, 08 M€ en phase APD, dépasse largement le montant de 6,5 M€ prévu initialement et 
le montant du financement apporté par les intérêts intermédiaires de l'opération campus 
(6 505 000 €). 

Une importante opération immobilière est en cours concernant la création du 
centre de recherche en biomédecine de Strasbourg. Cette opération est caractérisée par 
une difficulté à stabiliser la programmation des travaux et à définir le plan de 
financement. Démarrée en 2007, la fin des travaux n'est pas prévue avant 2017. 
L'opération a notamment été retardée dans sa phase de programmation par la 
réorganisation des équipes de recherche qui a nécessité de reprendre la phase de 
programmation, qui a duré deux ans. Les études de conception ont ensuite été 
suspendues par deux fois compte tenu de la difficulté à réunir le financement. Le 
montant prévisionnel actuel (31,8 M€) est inférieur au montant prévisionnel initial 
(35 M€). Il est financé au travers de sept sources différentes : CPER 2007-2013 (part 
État 10,4 M€, Région Alsace 4,24 M€, communauté urbaine de Strasbourg 4,16 M€, 
département du Bas-Rhin 4,45 M€, Inserm 4,25 M€), intérêts intermédiaires de 
l'opération campus 2,8 M€, fonds propres de l'université 1,5 M€. Les travaux devraient 
démarrer début 2015. 

Les opérations réalisées en maîtrise d'ouvrage de l'université présentent les 
caractéristiques fréquentes des opérations immobilières dans le domaine de la 
recherche, c'est-à-dire une difficulté à stabiliser la programmation des travaux et un 
allongement des délais dû à la difficulté pour réunir le financement, compte tenu du 
nombre important de financeurs. 

3. Les incertitudes de l'opération campus 

Le projet de l'Université de Strasbourg a été sélectionné parmi les six premiers 
projets retenus par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au titre du 
plan campus et un capital non consomptible de 375 M€ lui a été alloué. Les 
financements complémentaires apportés par les collectivités territoriales portent le 
financement global de l'opération à 295,19 M€ (État 199,8 M€, Région 25 M€, CUS 
25 M€, CG67 14,5 M€, autres 30,89 M€ dont le CNOUS). Le budget global des 
opérations programmées atteint 343,45 M€ dont une partie doit être financée par la 
valorisation du patrimoine. 
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Globalement, le projet campus de l'Université de Strasbourg s'inscrit dans une 
volonté d'optimiser le patrimoine existant par des opérations de réhabilitation, de 
démolition-reconstruction, et quelques opérations de construction neuve qui concernent 
principalement des laboratoires de recherche parmi les plus prestigieux de l'université et 
qui nécessitent des bâtiments très techniques. Une opération emblématique vise à 
utiliser un espace industriel, la manufacture des tabacs, dans le cadre d'un regroupement 
de plusieurs écoles d'ingénieurs, projet qui s'inscrit dans une politique urbaine 
développée avec la Ville de Strasbourg. Par ailleurs, un des projets de l'opération 
campus concerne l'embellissement du campus de l'esplanade par la création d'un 
"campus vert" au cœur de la ville. 

Le projet de l'université a été labellisé en 2009 mais seulement quelques 
opérations ont pu être réalisées à ce jour. En effet, la difficulté à mettre au point le 
montage juridique et financier de l'opération, puis le changement de portage juridique 
en 2013 et enfin les incertitudes actuelles ont bloqué le lancement des grandes 
opérations. Quelques opérations ont pu être lancées sur la base d'un financement par les 
intérêts intermédiaires de la dotation mais les grands projets sont aujourd'hui encore en 
phase d'étude. 

Lors de la sélection du projet campus de Strasbourg, l'université considérait que 
ses projets s'inscrivaient difficilement dans la doctrine du ministère concernant une 
application quasiment systématique du modèle juridique du partenariat public privé. 
Elle a donc défini un montage juridique alternatif basé sur un partenariat avec la Caisse 
des dépôts et consignations et la création d'une société "ad hoc". Cette procédure a été 
abandonnée en 2012, suite à diverses difficultés juridiques et financières. 

En mars 2013, le MESR a précisé ses nouvelles orientations et l'université s'est 
engagée dans une démarche de réalisation classique en maîtrise d'ouvrage publique. Les 
éléments de soutenabilité budgétaires ont été également précisés par des 
programmations plus fines des projets et un travail spécifique sur les coûts 
d'exploitation et de maintenance des réalisations. Chaque opération fait l'objet d'un 
dossier d'expertise examiné par le ministère. 

En revanche, les modalités précises de financement sont encore incertaines à ce 
jour. Si le recours à l'emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement et de la 
Caisse des dépôts et consignations semble acté, l'université ne dispose toujours pas des 
modalités pratiques de mobilisation de ces financements, ni de la modélisation 
financière adaptée lui permettant d'en simuler l'impact global. Elle espère obtenir ces 
éléments du ministère dans les prochains mois, afin de pouvoir accélérer la réalisation 
des opérations et produire des calendriers réalistes de financement et de réalisation. Ce 
point est d'importance pour que des opérations, dont le lancement en phases concours 
est proche (Insectarium, ISIS, INSA, Learning centre - Maison de l'étudiant) ou 
actuellement en phase de conception (PEGE), puissent se réaliser dans les délais (les 
frais de ces études étant couverts). 

A la demande des établissements porteurs des projets, une procédure de 
versement des intérêts générés par le capital depuis 2010 a été engagée par le ME SR. A 
ce titre, l'université a régulièrement répondu aux appels d'offres afin de pouvoir réaliser 
certaines opérations. A ce jour, une dizaine de chantiers sont en cours ou terminés : le 
chantier de la seconde phase du « Campus Vert », la construction d'un nouveau 
restaurant universitaire à la Cité Paul Appel!, sous maîtrise d'ouvrage du CROUS, 
l'édification d'une« Maison Universitaire Internationale» implantée dans l'actuel« silo 
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Seegmuller » et réalisée en partenariat avec une SEM (la SERS), la mise aux normes 
accessibilité et incendie des collections patrimoniales du Musée de Zoologie, la 
réhabilitation et mise aux normes du bâtiment « le portique » pour le regroupement de la 
direction informatique. De plus, 1 'inauguration de plusieurs réalisations significatives : 
la première tranche du « campus vert », le déploiement de « spots numériques » pour la 
restauration/ rénovation du « Grand Amphithéâtre » de la faculté des lettres et sciences 
humaines (le Patio), la réhabilitation des grilles historiques des jardins du Palais 
Universitaire, doivent aussi être soulignées. 

La mise en place de comités opérationnels et de suivi, en partenariat avec le 
Rectorat et le SGARE, permet d'assurer un point hebdomadaire et de traiter en continu 
les différentes questions. La mise en place de comités de pilotage, par opération, 
associant 1 'ensemble des acteurs, favorise un cadrage fin des programmes afin de 
s'assurer qu'ils respectent les épures budgétaires. Enfin, sous l'autorité du Préfet, et en 
associant les collectivités territoriales qui co financent certaines opérations, un comité de 
pilotage de 1' opération campus se réunit deux fois par an afin de faire le point sur 1' état 
d'avancement et de valider les choix stratégiques et opérationnels majeurs. 

IV. UNE VISION STRATEGIQUE A CONSTRUIRE SUR DES HYPOTHESES 
REALISTES 

L'université a lancé les travaux préparatoires à un schéma directeur immobilier 
stratégique dès 2007. Les études ont été réalisées par le cabinet de conseil Algoe grâce à 
un financement de la Caisse des dépôts et consignations. Ces éléments livrés fin 2009 
ont permis d'établir le schéma stratégique de développement immobilier puis de bâtir le 
schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI), qui a été présenté au conseil 
d'administration le 20 avril2010. 

L'objectif du schéma était "d'assurer une soutenabilité financière de la gestion du 
patrimoine". Il prévoyait une réduction des surfaces de 600 000 m2 à 540 000 m2

• Cette 
stratégie se déclinait par des opérations de fermeture de site, de démolition et 
reconstruction pour une optimisation des surfaces ou de valorisation de certains 
éléments. 

Cependant, le schéma directeur immobilier était basé sur des hypothèses 
extrêmement ambitieuses de remise en état du parc immobilier. Au total, le budget 
nécessaire à la mise en œuvre de 1' ensemble des opérations immobilières identifié était 
estimé à 1 120 millions d'€ TTC (coût global opération), et ce à euro constant hors 
exploitation et maintenance, avec un échéancier de réalisation s'étalant jusqu'à 2041. 

L'université s'est engagée dans une démarche de rationalisation du patrimoine. 
Depuis 2009, plusieurs opérations de cession (site IUFM de Guebwiller) ou de 
démolition (bâtiment 3 de la faculté de médecine, préfabriqué du campus de 
l'Esplanade) ont déjà été réalisées pour réduire les surfaces. L'université s'est ainsi 
inscrite dans une trajectoire de réduction des surfaces, de 592 000 m2 SHON total en 
2009, elle est passée à 586 000 m2 SHON en 2014. Cependant, le schéma stratégique 
prévoyait la réhabilitation ou la déconstructionlreconstruction de bâtiments pour 
permettre le relogement de certaines composantes ou laboratoires dans des bâtiments à 
céder. La chronologie de ces cessions s'appuie sur la réalisation complète du CPER et 
des projets de l'opération campus. 
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Outre que les besoins financiers associés au schéma directeur immobilier sont 
bien supérieurs aux ressources envisageables, le schéma directeur était basé sur des 
hypothèses qui sont devenues caduques aujourd'hui : 

• un nombre constant d'étudiants, or les effectifs étudiants sont à la hausse 
depuis 2010; 

• la réalisation de l'ensemble des opérations du CPER 2007-2013 et du plan 
campus. Or, plusieurs opérations du CPER n'ont finalement pas été réalisées et 
le plan campus n'a toujours pas véritablement démarré à Strasbourg. 

L'université a également établi en 2013 un schéma pluriannuel de maintenance 
sur les 15 prochaines années, sur la base des schémas directeurs de mise en sécurité 
réalisés en juin 2010 (le coût total des opérations de mise en sécurité- valeur 2010- est 
de 180 M€ en intégrant la vétusté du réseau électrique sur environ un tiers des 
bâtiments), d'un diagnostic accessibilité réalisé en 2011 (mise aux normes évaluée à 20 
M€) et d'un bilan amiante. Par ailleurs, ce schéma identifiait un coût annuel 
d'exploitation et de maintenance à 26 M€, ce qui est également très supérieur au budget 
annuel que l'université peut y consacrer. Selon l'université, "ce schéma pluriannuel est 
volontairement théorique pour connaître nos besoins, il nécessite d'être adapté aux 
ressources réelles de l'établissement et dotations diverses". 

L'Université de Strasbourg s'est inscrite avec dynamisme dans l'évolution de la 
politique immobilière des universités, réalisant relativement tôt un schéma directeur et 
un schéma pluriannuel de stratégie immobilière. Ces visions prospectives très 
ambitieuses sont cependant devenues caduques, compte tenu de l'évolution des effectifs 
étudiants, du retard pris par l'opération campus et de l'exécution incomplète du CPER. 
Ils se heurtent aujourd'hui à une problématique de financement de l'investissement 
immobilier de l'université. 
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ANNEXE N° 9 : BILAN FINANCIER DE L'ACTIVITE DE RECHERCHE DE 2009 A 2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

Rech. Val o. Total Rech. Val o. Total Rech. Valo. Total Rech. Val o. Total Rech. Val o. Total 

!Fonctionnement 13 759 379 7 691586 21450965 15402348 8 941801 24344149 12447004 5492142 17939146 14411744 7155 017 21566 761 9 567 412 6879050 16446462 

Personnel 18847405 6079211 24926616 20442 733 5 651991 26 094 724 23 544 295 5423282 28 967 577 24633 214 4051322 28 684536 24447 515 4394 798 28842313 

Investissement 6406712 711505 7118 217 6492881 639544 7132425 6467389 4788794 11256183 4434036 709 223 5143 259 4428574 294 733 4 723307 

Fondation 920543 920543 2764 793 2 764 793 4495323 4495323 

SATT 156 535 156535 1153468 1153 468 

Total dépenses 39013496 14482302 53495798 42337962 15233336 57 571298 43379230 15 704218 59083448 46243788 uonœ1 58315885 42938824 12722049 55660872 

Subv. MESR 12198923 1522 993 13 721916 9 457 019 1869000 11326 019 8581304 717 518 9 298822 8023 848 101674 8 U5522 6516871 71000 6 587 871 
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Organismes publics 9423474 3 558 060 U981534 11343827 3 828 687 15 172 514 6672094 693 205 7 365 299 14 333116 294450 14627 565 16 634006 1450267 18 084273 

DontANR 4975632 4975632 5824268 85000 5909268 4672279 165347 4837626 12047714 166588 12 214 302 12853207 1405118 14258324 

Coll. Terr. 4302726 1134 254 5436980 3 451841 1516 754 4968595 3 326 367 1557182 4883 550 2611967 2 249 370 4861338 1926 582 1456 806 3 383 388 

Grandes écoles 24024 24024 24024 24024 188187 5844 194031 273 264 - 273 264 296148 5600 301748 

Ressources propres 1619 653 2100597 3 720250 1450167 3 003 913 4454080 134384 287 833 422 217 327 949 3 075 631 3 403 579 675 695 3 216 643 3 892 338 

Dont redevances et 
prest. de services 572165 218501 790 666 769259 1783810 2 553 069 188958 188958 - 1944 710 1944 710 2675127 2 675127 

Autres 43822 4 778 999 4822 821 459 862 2 831629 3 291491 3364551 6 752 866 10117 417 5 226 242 4971304 10197 546 5 690905 4896470 10587 376 

Dont assoc. et 
10601 10601 58707 58707 2962 732 

fondations 
1891 18981 4874059 5438062 2045 5440107 

Total recettes 29220384 14067684 43288068 30085392 13843209 43928601 26081649 W841955 36923604 34725554 11827103 46552657 35691329 11670363 47361693 
Résultat - 9793112 - 414618 - 102C17730 - 12252570 - 1390127 -13642697 -17297581 - 4862263 -22159844 -11518 234 - 244994 -11763228 - 7247494 - 1051685 - 8299180 
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ANNEXE N°10: LA REMUNERATION DE M.X., DIRECTEUR DE COMPOSANTE 

M.X. a effectué une demande dès novembre 2012 pour être nommé professeur 
des universités. Par courrier du 10 janvier 2013, la DRH lui a signifié qu'il ne remplirait 
les conditions requises de 10 ans d'ancienneté que pour le concours de 2014. À cette 
même période, le 14 décembre 2012, le conseil de composante a décidé d'attribuer à 
M.X. une revalorisation de ses indemnités au titre des contrats d'expertise et 
d'intéressement. Ainsi, le responsable administratif de la composante, dans un courriel 
du 6 juin 2013 adressé à la DRH, précise que «concernant le contrat d'expertise, il est 
ainsi proposé d'opérer par voie d'avenant un rattrapage effectif au !er janvier 2013 d'un 
complément de rémunération qui portera désormais le montant brut mensuel de ce 
contrat depuis cette date à 1 900 €. S'agissant du contrat d'intéressement, un montant 
brut mensuel de 1 280 € serait alloué à compter du 1er septembre 2013 pour une période 
de cinq ans. Il est à préciser qu'il est nécessaire que l'augmentation globale doit 
correspondre à 1 000 € net par mois ». 

Le 15 juillet 2013, le président du CA de la composante, a adressé un courrier au 
premier VP de l'université dans lequel il lui demande d'une part que le « directeur puisse 
voir son statut évoluer et ainsi lui apporter le maximum de légitimité » et d'autre part 
que la revalorisation de ses rémunérations, votée par le CA, soient effective. 

Suivent de nombreux échanges à compter de septembre 2013 dans lesquels le 
directeur de la composante et des membres du CA insistent auprès du premier VP, du 
VP RH et de la DRH. En particulier, la présidente du CA est singulièrement pressante et 
le ton des échanges devient de moins en moins cordial. Il en ressort que la DRH a suivi 
de près ce dossier et qu'elle a recherché une solution bien qu'elle n'ait pas été associée à 
la décision du CA de la composante modifiant «la situation indemnitaire ou de 
rémunération accessoire de M.X. ». 

Les qualificatifs retenus dans les courriels internes à l'université sont 
significatifs : le VP RH qualifie les contrats du directeur de « rab financier » dans un 
courriel le 17 septembre 2013 et la DRH évoque dans un courriel du 8 octobre 2013 
«un dispositif indemnitaire au titre de sa spécificité fonctionnelle - porté sous forme 
d'habillage juridique par un contrat supplémentaire d'expertise scientifique ». Elle ajoute 
dans le même courriel «je précise que cette situation est exceptionnelle, normalement 
aucun acompte n'est autorisé sur un contrat d'expertise - c'est avec l'accord de notre 
agent comptable que cet acompte est versé à titre dérogatoire ». 

Le 21 octobre 2013, la DRH résume la solution retenue par l'université dans un 
courriel récapitulatif en quatre points intéressant l'espèce : 

- un nouveau contrat d'expertise signé le 21 octobre 2013 porte disposition 
indemnitaire d'un montant de 1 900 bruts par mois du 1er janvier au 31 décembre 2013, 
financés sur le budget de la composante. La DRH compare les rémunérations 2012 et 
2013 et précise que ses rémunérations accessoires mensuelles ont augmenté de 1 140 € 
nets". L'objet du contrat est « développer les compétences [de la composante] en 
matière de propriété intellectuelle et augmenter le rayonnement [de la composante] au 
niveau international », missions inhérentes à la fonction de direction de la composante ; 

22 En 2012: contrat d'expertise~ 833 € +contrat d'intéressement~ 1 096 € soit 1 929 € bruts par 
mois; en 2013 : contrat d'expertise~ 1 280 € +contrat d'intéressement~ 1 800 € soit 3 180 € bruts par 
mois. 
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- un nouveau contrat d'intéressement est également signé pour la période du 
1er septembre 2013 au 31 août 2016 pour un montant brut mensuel de 1 280 €. La DRH 
n'a pourtant pas été destinataire en première intention du rapport d'activité sur lequel le 
CA aurait dû se prononcer et elle a dû le réclamer. L'objet du contrat est sensiblement le 
même que celui du contrat d'expertise ; 

- le contrat d'expertise au titre de l'année 2014, préparé afin de ne pas rencontrer 
les mêmes difficultés qu'en 2013, reconduit les mêmes conditions ; 

- la DRH revient sur la perspective de nomination du directeur en tant que 
professeur. 

Respectant ses engagements, l'université a demandé le 12 novembre 2013 
l'ouverture de six emplois de professeurs au titre de sections spécifiques dont une dans 
la section du directeur. Cette demande a été refusée par le ministère en regard des 
contingents fixés nationalement. L'université s'est ensuite engagée à demander de 
nouveau l'ouverture d'un poste pour le concours 2015. 

La situation individuelle de M.X. illustre l'utilisation des contrats d'expertise à 
des fins de rémunérations complémentaires sans contrepartie réelle, l'objet du contrat 
portant sur ses fonctions de directeur de composante et devant être rémunérées par la 
prime pour charges administratives ou par des décharges d'enseignement, ce dont M.X. 
bénéficie déjà à hauteur d'un demi-service. 
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ANNEXE N° 11 :LES CONTRATS D'EXPERTISE A L'ECOLE DE MANAGEMENT DE 

STRASBOURG 

Année Rémunération du Rémunération 
Mission du contrat Statut 

contrat d'expertise totale en 2013 unlv. 

contractuel enseignant 2012-2103 5 000,00 19700,00 
Mission bache lor: po jet professionilel et personnel 

+passeport manager 

contractuel enseignant 
2011-2012 3000 00 27300,00 

licence Distech 
2012-2103 3 000 00 Licence Distech 

2010-2011 300000 M2 MAE cvcle recherche 

PU lei 
2010-2011 1500 00 

49250,00 
PGE: char!?é de mission diversité 

2011~2012 1500 00 PGE: chanré de mission diversité 

2012-2013 1500 00 Coordination diversité 

2011-2012 246 00 Projet English lunch- personnel 

contractuel enseignant 
2011-2012 75500 

10504,00 
Traduction passeport manager 

2012-2103 49100 Formation continue anglais personnel administratif 

2012-2103 853 00 Traductions 

2011-2012 82000 Traduction du guide des langues 

contractuel enseignant 2012-2103 1012 00 17150,0D Traductions 

2012-2103 1228 00 Formation continue ane:lais Personnel administratif 

contractuel enseienant 2012-2013 3 000 00 7930 00 Développement filière bachelor 

2011-2D12 450D DO PGE: spécialisation ban aue finance 

PU lei 2012-2103 1350 DO 6280D,OD Coordination case studies 

2012-2103 4500 00 Soécialisation banaue finance 

2011-2012 3 500 00 M2 MAE FI +ALSATECH 

PU 2 cl 
2012-2103 3000 00 

59 2DD,OO 
M2MAE 

2012-2103 lSOD DO MBA internationaiiCN Nancv 

2012-2103 50000 Alsace Tech 

contractuel enseignant 2012-2103 3 000 DO 14 700 00 Déveloooement filière bache lor 

PU 2 cl 
2011-2012 287 DO 

54000,00 
Coordinateur de cours lA 

2012-2103 300 00 Coordinateur de cours lA 

2011-2012 3000 00 Mission ennuête imnact factor 

ECCDJ 
2011-2012 3 000 00 

68000,00 
PGE: spécialisation marketing APP 

2012-2103 3 000 00 Mission enauête impact factor 

2012-2103 3 000 00 Spécialisation marketingApp 

2011-2012 3 000 00 Coordinateur de discipline 

MCF Helasse 
2D11-2012 3000 OD 

66600,00 
Ml comptabilité contrôle audit 

2012-2103 3 500 00 Coordinateur de disciPline 

2012-2103 3 OOD DO Ml comptabilité contrôle audit 

2011-2012 3 000,00 
M21utte contre les fraudes -lutte contre la 

criminalité oraanisée 

MCF Helasse 
2011-2012 3000,00 

47 457,0D M21utte contre les fraudes- prévention des fraudes 

et du blanchiment 

2011-2012 3000 00 LP DEFI 

2011-2012 4500 00 PGE: soécialisation suoPiv chain mana2ement 

contractuel enseignant 2012-2103 300000 58000,00 DU management des svstèmes lo!!:istiaues 

2012-2103 4500 00 Soécialisation sunnlv chain mana2ement 

MCFCN 
2011-2012 3 000 00 

44 700,00 
M2 ine:éniérie d'affaire 

2012-2103 3000 OD Mlin2éniérie d'affaire 

Vacataire 2011-2012 2 750,00 
PGE: spécialisation international and european 

business 

MCF 2011-2012 1500 00 48500 00 Mise en olace CRM 

contractuel enseie:nant 2012-2013 3 000 00 18800 00 DU finance islamiaue 

contractuel enseignant 2012-2013 3000,00 30000,00 
MBA marketing et management de la pharmacie 

d'officine 

CDI 
2011-2012 3000,00 

66900,00 
M2 marketing et gestion d'événements 

2012-2013 3 OOD 00 M2 marketin2 et e:estion d'événements 

2011-2012 1500 00 Chargée de mission déveloooement durable 

2011-2012 3 000 00 M2GRH 

MCFCN 
2011-2012 3 000 00 

68331,00 
MBA dévelonnement durable 

2012-2013 3000 00 M2GRH 

2012-2013 1500 00 Mission dévelonnement 

2012-2013 3 000 00 MBA dévelonnement durable 
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PR 1 cl 2009-2011 32 370,00 
développer le rayonnement national et international 

de l'EMS 

contractuel ense~ant 2011-2012 287,00 Coordinateur de cours lA 

MCF Helasse 
2011-2012 7600,00 

39600,00 
Directeur des relations internationales 

2012-2013 7600 00 Directeur des relations internationales 
2011-2012 4500 00 PGE snécialisation entrenreneuriat 

PR 1 
2011-2012 3000 00 

80000,00 
M2 comptabilité contrôle audit 

2012-2013 4500 00 PGE soécialisation entreoreneuriat 
2012-2013 3000 00 M2 comotabilité contrôle audit 

contractuel enseignant 
2011-2012 1500 00 

3927,00 
Ml ~>'estion transfrontalier Ann 

2011-2012 1500 00 M2 management transfrontalier 
contractuel enseie:nant 2011-2012 28700 PGE; coordinateur de cours lA 

MCF Helasse 
2011-2012 3000 00 

64400,00 
M2 Marke tine: manae:ement et écoute des marchés 

2012-2013 3000 00 M2 Marketine: manae:ement et écoute des marchés 
CDI 2012-2013 10000 00 47 500,00 Directeur des relations internationales 

2011-2012 287,00 PGE: coordinateur de cours 1A 

CDD 
2011-2012 3000,00 

17 400,00 
PGE: soécialisation loe:istiaue 

2012-2013 300,00 PGE: coordinateur de cours lA 
2012-2013 3 000 00 PGE: spécialisation logistique 
2011-2012 7600 00 PGE: direction déléguée 

MCFCN 2012-2013 1400 00 60100,00 Coordination bache lor économie et droit 
2012-2013 7600,00 PGE: direction délé2uée 

contractuel ensef;nant 2012-2013 3 000 00 24600,00 Pro·et adélaïde 

2011-2012 1500 00 PGE suivi de cohorte 
2011-2012 4500 00 PGE responsabilité MKT3 

MCFCN 
2011-2012 3000 00 

60100,00 
M2 MAE manae:ement des ore:anisations de santé 

2012-2013 1400 00 Suivi de cohorte MKT3 
2012-2013 3 500 00 PGE resnonsabilité MKT3 
2012-2013 3000,00 M2 MAE management des ore:anisations de santé 
2011-2012 3000 00 Coordinateur de discipline 

MCFCN 
2011-2012 3 000 00 M2GRH 
2012-2013 4500 00 Coordinateur de discioline 
2012-2013 3000,00 M2GRH 

2011-2012 3833,00 
PGE: spécialisation international and european 

business 

2011-2012 1500,00 
Spécialisation marketing management et 

contractuel enseignant négociation commerciale 

2012-2013 4500,00 
PGE: spécialisation international and european 

business 
2012-2013 2 500 00 lsnécialisation FEM manuette visitants 

2011-2012 574 00 Coordinateur de cours lA 

MCF Helasse 
2012-2013 30000 

66400,00 
Coordinateur de cours 1A 

2012-2013 280000 Coordinateur bache lor marketin2 
2012-2013 30000 Coordinateur de cours lA 

PRAG 
2011-2012 3000 00 

66800,00 
M2 entrenreneuriat 

2012-2013 3000 00 M2 entrepreneuriat 

2011-2012 3 00000 MBA manae:ement hosoitalier 

PR1 
2011-2012 3000 00 

78800,00 
M2 recherche 

2012-2013 3000 00 MBA management hosnitalier 

2012-2013 3000 00 M2 recherche 
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Année Rémunération du Rémunération 
Mission du contrat Statut 

contrat d'exoertise unlv. totale en 2013 
contractuel enseignant 2012-2013 5000 00 5000 00 Coordination et développement droit 

2011-2012 287 00 Coordinateur de cours lA 

MCF 2011-2012 4500,00 41200,00 
PGE: spécialisation e-marketing et management des 

TICAoo 

2012-2013 30000 Coordinateur de cours lA 

PRAG 
1800 00 44300,00 

Création modules e-learning 

2012-2013 30000 Coordinateur de cours lA 

MCF Helasse 
2012-2013 3000 00 58100,00 

Ml gestion 

2012-2013 3 000 00 Spécialisation management public 

ATER 2012-2013 2970 00 29000,00 Mission diversité+ cordées de la réussite 

2011-2012 5 500 00 Responsabilité pédagogique lA 

2011-2012 28700 Coordinateur de cours lA 

2011-2012 1700 00 Module remise à niveau 2A 

MCF 2012-2013 5500 00 52 600,00 Responsabilité pédagogique lA 

2012-2013 30000 Coordinateur de cours lA 

2012-2013 5000 00 Responsabilité pédagogique 2A 

2012-2013 1500,00 Module remise à niveau 2A 

2011-2012 3000 00 M2 GRH formation continue maroc) 

2011-2012 3500 00 PGE: spécialisation RH 
PR 2011-2012 287,00 66400,00 Coordinateur de cours lA 

2012-2013 3 500 00 Spécialisation RH 

2012-2013 7200,00 Suivi de cohortes 

2011-2012 1500 00 Mission absentéisme 

2011-2012 3000,00 
M2 comptabilité contrôle audit financier et 

opérationnel 

2012-2013 3000,00 
M2 comptabilité contrôle audit financier et 

COD 60000,00 opérationnel 

2012-2013 1000 00 Ml transfrontalier 

2012-2013 3000 00 M2 trasnfrontalier 

2012-2013 1500 00 Assiduité étudiants 

2012-2013 2800 00 Coordination bache lor/ management 

BIATSS 2011-2012 1220 00 Référent handicao 

2011-2012 2 624 00 Modélisateur Apogée 

MCF Helasse 
2012-2013 1225 00 

56 300,00 
Mission Ali zée 

2012-2013 2620 00 Mission Aoogée 

2012-2013 1495 00 Mission Ali zée 

2011-2012 3000 00 DU ·eu ne entreoreneur 

contractuel enseignant 
2012-2013 3 000 00 50000,00 

M2 entrepreneuriat en PME 

2012-2013 3000 00 DU ieune entreoreneur 

2012-2013 3000 00 M2 entrepreneuriat en PME 

2011-2012 3000 00 Coordinateur de discipline 

2011-2012 2500,00 
PGE: spécialisation MKT3 négociation et 

manaJ;!ement commercial 

MCF CN 2011-2012 4500,00 
PGE: spécialisation MKT2 marketing stratégique et 

ooérationnel 

2012-2013 4500 00 Coordinateur de discipline 

2012-2013 4500,00 
PGE: spécialisation MKT2 marketing stratégique et 

opérationnel 

contractuel enseignant 2012 2013 4300,00 11000 00 Création module e-learning 

2011-2012 1500 00 Coordinateur de discipline 

2011-2012 3000 00 PGE: spécialisation conseil audit finance A pp 

MCF Helasse 2011-2012 3000,00 67 500,00 M2 entrepreneuriat en PME APP 

2012-2013 3000 00 M2 entrepreneuriat en PME A pp 

2012-2013 3000 00 Soécialisation conseil audit finance Aoo 

PRAG 
2012-2013 81000 50000,00 

Traductions brèves 

2012-2013 85000 Mission continue anglais personnel enseignant 

PRCE 2012-2013 1000 00 83000 00 Publ icoachi nR enseiRnants-chercheurs 

PRCE 
2011-2012 3000 00 44400,00 

Enquête de satisafaction 

2012-2013 3000 00 Enauête de satisafaction 

MCF 
2011-2012 3000 00 

37000,00 
M2 MAE FC Mulhouse 

2012-2013 3 000 00 M2 MAE Mulhouse 

Vacataire 
2011-2012 1500 00 MBA internationaiiCN Nancv 

2011-2012 5 500 00 Responsabilité pédagogique 2A 

2012-2013 3600,00 
Préparation et support à la création du pré-

incubateur "la ruche" 
COD 31000,00 

Prospect'Act 2012-2013 4150 00 

2012-2013 2 762 00 Prosoect'Act 

MCF 
2012-2013 3000 00 35400,00 

conception maquette RH 

2012-2013 50000 suivi de cohortes MAE 
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ANNEXE N°12 : EVOLUTION DES RESERVES SUR LES COMPTES 

Naiuie dHa réserve.< ... ,<. · ; , ;;;;{ ... Tmvauxr~al\sés··:\:'' .'< x ·: .. Statut 
Exhaustivité des actifs immobiliers et de Obtention d'évaluations immobilières de Levée 
leur contrepartie dans les capitaux France Domaine permettant de comptabiliser en 2013 
propres progressivement l'exhaustivité des actifs du 

patrimoine immobilier 
Absence de lien entre les Réalisation d'un fichier avec la liste des Levée 
immobilisations financées et les investissements et des subventions associées en 2013 
subventions d'investissement pour assurer une visibilité non disponible 
correspondantes avant le !er janvier dans SIFAC. Apurement en comptabilité des 
2009. montants nécessaires. 
Hétérogénéité des durées Chaque immobilisation a été analysée afin Levée 
d'amortissement qui ne sont pas basées de statuer sur sa durée résiduelle en 2013 
sur la durée de vie réelle des biens. d'amortissement. Les évaluations France 

Domaine ont été exploitées pour préparer un 
fichier intégrant l'état d'entretien des 
bâtiments. Ce fichier a été revu et validé par 
la direction du patrimoine (notamment pour 
intégrer les travaux à venir nécessitant un 
amortissement accéléré de l'existant), et 
1 'impact traduit dans les comptes. 

Rattachement des produits à l'exercice La mise en place de procédures, le Levée 
pour les prestations de recherche et développement du contrôle interne et en 2013 
autres produits (formation continue, l'expérience accumulée par les agents a 
produits divers de gestion) et permis de limiter ces incertitudes à un niveau 
rattachement des produits de la dépenses permettant la levée de la réserve. Une cellule 
aux dépenses afférentes (fiabilité du de coordination de la direction des finances 
contrôle interne) effectue un travail de centralisation et 
Séparation des exercices pour les charges coordination, assure la liaison avec les Levée 
d'exploitation (fiabilité du contrôle composantes, et identifie ainsi les mauvaises en 2013 
interne 1 exhaustivité des provisions) pratiques pour cibler les actions de 

formation. 
Absence de provision congés payés pour Une méthodologie de calcul a été mise en Levée 
les personnels administratifs place et l'estimation comptabilisée en 2012 
Sous-évaluation des passifs au titre des Une méthodologie de calcul a été mise en Levée 
rappels de paie et heures supplémentaires place et l'estimation comptabilisée en 2012 

Absence d'inventaire des Un plan d'action a été mis en place pour En 
immobilisations (hors parc immobilier). fiabiliser l'inventaire immobilier et cours, 

comptable, objectif 
de levée 
en 2015 
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ANNEXE N°13 :EXAMEN DE LA QUALITE DES PRINCIPAUX PROCESSUS 

COMPTABLES 

1. Processus des dépenses, bureau facturier, gestion des missions et frais de 
réception 

Le processus dépenses apparaît globalement bien maîtrisé et encadré par les 
procédures adaptées. L'université est également en train de mettre en place une 
politique d'achat formalisée, qui vient encadrer, appuyer et compléter les procédures en 
place. Un bureau facturier en charge de la liquidation et comptabilisation de certains 
types de factures a été mis en place en avril 2013. Constitué de six personnes, il 
fonctionne sur le périmètre d'un certain nombre de pôles financiers et comptables 
mutualisés. La numérisation des factures n'est opérationnelle que depuis octobre 2013 
et le fonctionnement de cet outil n'est pas encore optimal. Un élargissement du 
périmètre est prévu pour couvrir toutes les composantes d'ici fin 2015 et parvenir ainsi 
à un paiement en juste à temps. 

Le bureau facturier est destinataire de certaines catégories de factures sur ce 
périmètre, ce qui permet une mise en qualité et sous visibilité des factures. Les bureaux 
du visa dépenses courantes et dépenses marchés sont en charge des autres factures. La 
comptabilisation peut dans certains cas se faire quasiment sans intervention humaine 
(56 % des factures traitées en moins d'une journée, avec ou sans intervention humaine). 
La mise en place de ce service présente également les avantages suivants : 

une meilleure fluidité du contact avec les fournisseurs; 

une participation à 1 'homogénéisation des procédures et à 
l'amélioration de la qualité, en permettant l'identification des 
composantes où la qualité est moindre, notamment pour la création de 
bons de commande ou la documentation du service fait; 

une diminution du délai global de paiement (délai global de 44 jours 
environ en 2011, 34 jours en 2012, et 30 jours en 2013, sachant que le 
délai tend vers 23,3 jours mi-2014 avec la montée en puissance de 
l'outil de numérisation). 

Le processus comptable de gestion des missions et frais de réception est encadré 
et formalisé, ce qui ne peut pourtant pas prévenir toute forme d'abus, notamment pour 
ce qui concerne les frais de réception si l'accord de l'ordonnateur est obtenu. Un courrier 
a été envoyé pour sensibiliser les opérationnels à la mise à jour de la procédure sur les 
frais de réception. Un marché à bons de commande encadre les prestations de traiteurs. 
100 % des ordres de mission sont signés par 1' ordonnateur, les états de frais sont validés 
et comparés aux ordres de mission par le service dépenses au-dessus de 90 euros. 

2. Processus des recettes et gestion des contrats de recherche 

L'ordonnateur est en charge de la liquidation de la recette. L'agence comptable 
reçoit la liste signée des factures et contrôle la facture proforma et les pièces 
justificatives dans la bannette électronique SIFAC. Un guide de codification des 
factures de vente (guide des recettes) est disponible dans les composantes et 
centralement, et le tarif de l'année voté par le conseil d'administration est mis à jour sur 
l'Intranet, et le processus apparaît bien encadré. 
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S'agissant des contrats de recherche, les ressources affectées (512 contrats) sont 
correctement traitées en fonction des accords, rapports financiers et clauses de 
versement, puis le revenu est reconnu en fonction de l'avancement des dépenses. Les 
outils de suivi sont satisfaisants : fiches de contrat annuelles recensant les dépenses et 
encaissements, répertoire des contrats mentionnant les différentes échéances, suivi 
commun direction de la recherche/agence comptable. La facturation est émise 
annuellement sur la base de ce suivi, et l'ensemble du dispositif apparaît adéquat en 
dépit de son caractère très manuel. 

Les ressources prédéterminées sont pour le secteur lucratif (secteur privé) 
comptabilisées à l'achèvement (les nouveaux contrats sont gérés par la SATT), et pour 
le non lucratif (contrats publics) comptabilisés à l'avancement. Cela représente 126 
contrats de valorisation et 44 contrats de recherche. L'agence comptable est informée 
lors de la mise en place de nouveaux contrats, une fiche technique et budgétaire de 
synthèse est créée pour recenser les données du contrat (notamment les échéances et 
conditions). Les composantes facturent ensuite sur la base des alertes présentes dans 
SIFAC. Un fichier commun entre le service de valorisation et l'agence comptable ainsi 
qu'un répertoire des contrats contribuent à assurer un suivi efficace des contrats sur le 
plan comptable. 

Un pôle unique d'ingénierie a été mis en place pour assister les chercheurs au 
moyen de chargés d'affaire. Cela permet de développer les ressources propres en 
motivant et en assistant les chercheurs dans leurs démarches, mais aussi d'améliorer 
l'efficacité du suivi et de la liquidation des recettes en apportant une visibilité sur les 
contrats en cours, et en déchargeant l'agence comptable de la préparation des comptes 
rendus financiers pour les contrats ANR (d'où l'accélération des encaissements). 
L'agence comptable se limite au contrôle (selon un plan de contrôle et une check-list), à 
l'assistance des personnes en charge, et à l'amélioration de la qualité des comptes 
rendus financiers. Pour les contrats européens l'agence comptable reste encore en 
charge et les comptes rendus sont signés par l'agent comptable. 

Le conseil d'administration de l'université a adopté par un vote en date du 29 
mai 2012 la convention cadre décrivant les relations entre la Société d'accélération de 
transfert de technologies (SATT) Conectus Alsace et l'université. La SATT peut depuis 
juridiquement exercer pour le compte de l'université actionnaire un certain nombre de 
prestations, notamment la gestion des contrats de valorisation. 

La SA TT a été conçue pour ne pas représenter une charge financière 
supplémentaire pour l'université (et à terme pour permettre une baisse des charges). 
L'activité d'investissement est financée par l'État, sous la forme d'un apport en compte 
courant d'actionnaire, et avec pour objectif un autofinancement à 10 ans. L'activité de 
prestations est rémunérée par un prélèvement sur l'assiette des contrats (à hauteur de 4 
% à 5 %) et devait s'autofinancer à 4 ans. Lors des 3 premières années de lancement, 
l'université bénéficie d'une subvention ANR lui permettant de couvrir le coût de ces 
prestations. 

En termes d'axes d'amélioration, la sécurisa ti on de la bannette électronique 
SIF AC apporterait un confort d'utilisation et un gain de productivité important, car à ce 
stade le contenu de la bannette électronique s'efface à la facturation. Un service central 
de facturation, à l'image du service facturier de la dépense, permettrait également 
d'améliorer l'efficacité de la liquidation des recettes pour moins dépendre des 
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composantes où le suivi est plus aléatoire du fait de la faiblesse des effectifs et du 
manque de professionnalisation. 

3. Processus de la paie 

Le processus de paie à façon en place avec la DRFiP est encadré par un 
calendrier commun entre l'agence comptable et le service RH qui dispose d'un module 
du système GIRAFE pour mettre à jour les données personnelles, et indiquer certains 
éléments variables de paie. 

Les premiers contrôles sont réalisés à la DRH qui transfère des pré-listing papier 
et les pièces justificatives à l'agence comptable, laquelle réalise un contrôle exhaustif de 
toutes les données, retourne le listing et les pièces avec une fiche d'observation, et 
vérifie que les corrections sont apportées dans le listing définitif. Les données sont 
ensuite transférées à la DRFiP selon des modalités permettant de garantir la sécurité et 
l'intégrité des données. Celle-ci réalise des contrôles de cohérence puis calcule la paie 
avec son outil, tandis que la DRH revoit chaque bulletin et se charge de l'envoi aux 
personnels. 

Les données sont envoyées à l'université où sont réalisés les derniers contrôles 
relatifs à l'exactitude du montant décaissé et au respect du budget, avant intégration de 
la paie dans la comptabilité générale. Les contrôles sont plutôt trop exhaustifs et 
redondants, comme le mentionnait l'audit sur le processus paie. 

Une convention va officialiser le processus en vigueur entre l'agence comptable 
et la DRH, avant une possible généralisation de la convention à la direction des finances 
pour mettre en place un plan de contrôle global, moins redondant, et en ligne avec les 
risques identifiés. Il est envisagé d'utiliser un logiciel pour traiter les fiches 
d'observations, et compiler des statistiques sur les anomalies afin d'adopter un plan de 
contrôle allégé et pertinent à la hauteur des enjeux réels. 

Les principales recommandations de l'audit interne sur la paie ont été mises en 
œuvre. Un outil informatique « RT » est prévu pour donner de la visibilité sur les 
anomalies de paie et moduler/adapter les contrôles. Un paramétrage est en cours de 
définition par la direction informatique. 

Un outil intégré (SIHAM) pour remplacer GIRAFE est en cours d'évaluation, 
pour une mise en place en 2017. Il est dommage qu'un autre outil de transition pourtant 
disponible dès 2011 n'ait pas été mis en place, mais le déploiement de SIHAM était à 
l'époque envisagé à un horizon plus proche. Un module complémentaire de gestion de 
la masse salariale serait compris, pour analyser les impacts de scénarios d'évolution de 
la masse salariale à partir du SI RH et des hypothèses d'avancement, de grade/corps, 
d'hypothèses d'âge de départ à la retraite etc. Les hypothèses pourraient s'appliquer à 
des groupes ou des individus pour une précision maximale. 

4. Processus des immobilisations 

Lors de la comptabilisation des actifs immobiliers finalement évalués de façon 
suffisamment documentée par France Domaine, l'université a décidé d'appliquer la 
méthode des composants. Une analyse sur les composants a été réalisée par la direction 
du patrimoine et la direction financière, en s'inspirant des pratiques et réflexions 
d'autres universités, ce qui a notamment permis de définir les durées d'amortissement et 
de lever la réserve correspondante. Une cohérence a été recherchée entre les catégories 
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de marchés habituellement contractés, et les composants retenus. Les bâtiments sont 
généralement mixtes (enseignement, administration, recherche), 7 composants ont été 
identifiés en sus du terrain, et les durées d'amortissement théorique ont été appliquées 
en 2012. Chaque fiche d'immobilisation donne lieu à 7 sous-fiches pour gérer les 
différences de durée d'amortissement. Une réflexion est en cours sur les modalités 
pratiques de remplacement des composants, apriori par unité d'œuvre. 

S'agissant du traitement des subventions d'investissement, un fichier a été 
réalisé avec la liste des investissements et des subventions associées pour assurer une 
visibilité non disponible dans SIF AC. Il est en effet impossible dans SIFAC de 
raccrocher directement une subvention à une immobilisation, car ce sont les 
immobilisations qui sont rattachées à des subventions via des numéros de projet (OTP). 

Le fonctionnement courant du processus n'appelle pas de commentaires 
particuliers. Au niveau de la procédure d'investissement le service fait et le visa de la 
dépense sont identiques aux autres dépenses. Lors du paiement 1' immobilisation est 
affectée dans SIFAC sur nn compte technique en attente d'affectation et de création de 
la fiche d'immobilisation. La clôture des comptes en fin d'exercice est impossible sans 
apurer ces éléments, ce apporte une garantie sur l'exhaustivité de ces actifs au bilan. Il 
est également identifié à ce stade si le bien concerne un contrat de recherche nécessitant 
un amortissement accéléré. Les encours sont suivis par numéro d'opération ABYLA 
(outil de suivi de travaux de la direction du patrimoine) dans des pochettes, et un point 
exhaustif est réalisé à 1' automne entre 1' agence comptable et la direction du patrimoine 
pour s'assurer de l'exhaustivité des mises en service, pour lesquelles un certificat est 
systématiquement exigé. 

Enfin, comme mentionné dans le suivi des réserves des commissaires aux 
comptes un plan d'action a été défini pour lever la réserve relative à l'absence 
d'inventaire physique des immobilisations (180 M€ en valeur brute). Le projet en cours 
vise une certification 2015 sans réserve et la mise en place d'un inventaire tournant par 
la suite (tous les 3 ans). 

5. Processus de la trésorerie 

Les effectifs importants sont essentiellement dédiés au lettrage des transactions 
sur la base des relevés de banque quotidiens de la DRFiP, et à la mise à jour des 
comptes de tiers. Les sommes disponibles sont intégralement placées à la DRFIP à 0 %. 

Les dépenses font l'objet de 2 mandatements par semaine tandis que les recettes 
donnent lieu à l'analyse des relevés de compte et des chèques. S'agissant des chèques, 
l'agence comptable dispose d'une décharge de la DRFiP, les chèques sont envoyés à un 
service à Rouen en utilisant une machine de scan!endossage. 

Le service fait face à deux difficultés : les paiements reçus alors que la recette 
n'est pas facturée (du fait de retards au niveau des composantes), et le problème des 
comptes d'attente qui regroupent les recettes difficiles à identifier. Il subsiste un 
décalage d'un an pour l'apurement des comptes d'attente. Chaque impact sur le compte 
d'attente est cependant suivi par la même personne jusqu'à son dénouement, et au-delà 
d'un certain niveau d'effort l'agent transfère le suivi à sa responsable. 

Il existe une centaine de régies de recettes et d'avance, certaines temporaires 
pour les inscriptions. Elles ont fait l'objet d'un contrôle à 95% en 2012, et un guide 
encadre strictement leur activité. Les personnes en charge font systématiquement l'objet 
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d'une formation, qui les sensibilise notamment à leur responsabilité pénale. Au final le 
processus trésorerie ne présente pas de faiblesse significative sur le plan comptable. 

6. Processus de clôture, de séparation des exercices et consolidation 

Un groupe de clôture direction des finances 1 agence comptable prépare les 
opérations de clôture et le calendrier et met à jour le guide de clôture. Les instructions 
sont communiquées aux 4 7 composantes et 150 acteurs SIF AC. Une mise en qualité des 
flux avec la cellule de contrôle interne est initiée quatre fois par an. Les personnels sont 
conviés à des ateliers pour des séances de familiarisation et de coaching d'une journée. 
Une lettre de clôture est envoyée aux composantes avec le calendrier, l'arrêt des 
commandes (hors nourriture et urgences) est réalisé au 30 novembre. Les procédures 
formalisées et mises en œuvre ont permis la levée de la réserve relative au respect du 
principe de séparation des exercices. 

Un listing de charges à payer est ainsi revu par les composantes pour analyse et 
vérification que seules les commandes valides pour lesquelles le service fait n'est pas 
réalisé sont présentes dans SIF AC. Un listing signé accompagné des justificatifs est 
envoyé par chaque composante pour validation, avec copie des bons de commande 
lorsque les montants excèdent 5000 €. Le service dépenses contrôle ces retours, donne 
son visa, et s'assure que toutes les lignes sont bien présentes dans SIFAC. Un fichier de 
produits à recevoir signé et accompagné des justificatifs nécessaires est également 
envoyé par chaque composante. 

S'agissant des produits constatés d'avance, la saisie est faite par les composantes 
dans SIF AC (le justificatifs sont joints dans la bannette électronique de SIF AC), puis un 
listing signé est envoyé à la direction financière qui le fait suivre à l'agence comptable. 
Les charges constatées d'avance restent toutefois peu utilisées, mais leur impact est 
moindre car concernant le plus souvent des contrats récurrents à cheval sur deux 
exercices. 

Une cellule de coordination de la direction des finances centralise les rejets, 
assure la liaison avec les composantes, et identifie ainsi les mauvaises pratiques pour 
cibler les actions de formation. 

La production de comptes consolidés certifiés donne une certaine assurance sur 
les entités liées. Le périmètre est revu tous les ans par les commissaires aux comptes, et 
les évolutions anticipées sont les suivantes : entrée de la Fondation pour la recherche en 
chimie en 2015 (du fait de l'augmentation des crédits Idex 1 Labex), de la Fondation 
Institut hospitalier universitaire (IHU), et de« l'École usine» (statut de SA, en cours de 
mise en place). 
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ANNEXE N°14 :EXAMEN SPECIFIQUE DE LA GESTION DES MARCHES PUBLICS 

1. L'organisation de la fonction achat de l'université 

La fonction achat de l'Université de Strasbourg est pilotée dans deux 
départements : le département des achats et des marchés au sein de la direction des 
finances et le département des contrats immobiliers au sein de la direction du patrimoine 
immobilier. 

Le département des achats et des marchés est responsable de la passation des 
marchés d'un montant supérieur à 90 000 € HT (hors marchés immobiliers) et de 
l'animation et de l'accompagnement de toutes les structures de l'établissement dans la 
passation de leurs propres contrats et achats. En effet, la fonction achat est très 
largement déconcentrée au sein de l'établissement : les directeurs de composante, de 
service et d'unité de recherche sont habilités à signer des marches dans la limite de leurs 
attributions financières fixées à 90 000 € HT. Seul le président de l'université a la 
qualité pour signer l'ensemble des contrats quel que soit le montant engagé, notamment 
les contrats supérieurs à 90 000 € HT. 

Le département des contrats immobiliers a la responsabilité de la passation et de 
l'exécution des marchés immobiliers pour la direction du patrimoine immobilier et la 
direction de l'opération campus. 

L'université a mis en place une commission d'attribution des marchés et avenants 
(CAMA) qui se réunit pour l'examen des marchés d'un montant supérieur à 90 000 € HT 
ainsi que pour leurs éventuels avenants qui engendrent une variation supérieure à 5 % 
du montant initial du marché. 

L'université a établi un guide des achats qui fixe l'ensemble des règles en 
vigueur au sein de l'établissement concernant l'achat public ainsi que différents outils et 
base d'information pour les acheteurs (application achatweb pour la publication des 
MAPA, site info-achat, outils de rédaction des marchés notamment). 

L'université a mis en place une procédure de contrôle a posteriori pour les achats 
inférieurs à 90 000 € HT. L'utilisation de l'application achatweb permet de stocker tous 
les éléments de procédure qui permettront de procéder à ce contrôle. 

Pour les années 20 Il à 20 !3, les procédures de passation étaient essentiellement 
des appels d'offres ouverts et des marchés à procédures adaptés. Les marchés négociés 
sans mise en concurrence représentent moins de l 0 % des procédures. 

Tableau n° 40 : Procédures de passation des marchés publics 2011-2013 

2011 2012 2013 
Appels d'offres ouverts 24 44% 25 52% 23 37% 

MAPA 24 44% 15 31% 31 49% 

Marchés négociés 5 9% 5 10% 3 5% 

Autres 2 4% 3 6% 6 10% 

Total 55 48 63 

Source : Cour des comptes 
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2. Les achats scientifiques 

Les vérifications menées dans le cadre de l'instruction ont porté sur l'analyse des 
procédures de passation de 12 marchés négociés sans mise en concurrence. 

Les dossiers de marché sont complets et bien tenus: chaque pièce de la 
procédure est archivée et chaque marché fait l'objet d'un rapport de présentation. 

Sur ces 12 marchés, deux procédures ont été passées en application de l'article 
35-II-6 du code des marchés publics (CMP): "marchés de services ou de travaux ayant 
pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire 
d'un marché précédent passé après mise en concurrence. " Le CMP prévoit que le 
premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la 
réalisation de prestations similaires, ce qui était bien le cas dans les dossiers examinés. 

Le marché de réalisation de l'application ALISEE a été passé en application de 
l'article des articles 34 et 35 1-1 du code des marchés publics. En effet, la première 
procédure du dialogue compétitif a été déclarée infructueuse le26 septembre 20 Il et 
conformément aux dispositions de l'article 67 IX du CMP, les conditions initiales de 
1 'accord cadre n'étant pas substantiellement modifiées, le pouvoir adjudicateur a 
poursuivi la négociation avec les soumissionnaires. En application du dernier alinea du 
1-1 de l'article 35, le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle 
mesure de publicité s'il ne fait participer à la négociation que le ou les candidats qui, 
lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives 
aux délais et modalités formelles de présentation des offres. 

Un marché de support technique pour trois logiciels a été notifié à la société 
ORACLE en application de l'article 35-II-8 du CMP (exclusivité), cette société étant la 
seule titulaire en France des droits de commercialisation des licences et seule habilitée à 
en proposer en France les prestations supports. 

Les huit autres marchés concernent des achats scientifiques et ont été passés 
selon une procédure négociée sans mise en concurrence en application de l'article 33-II-
8 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés 
passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 en raison d'une technicité bénéficiant de droits d'exclusivité. 

L'analyse de ces procédures fait ressortir les observations suivantes : 

• Dans le rapport de présentation, l'impossibilité de mettre en concurrence est 
justifiée par les spécifications et performances attendues de l'appareil à 
acquérir et de l'exclusivité du fournisseur. Les arguments sont étayés par une 
note du directeur de laboratoire et un certificat du fournisseur, qui fait en 
général référence aux brevets déposés pour l'équipement. La note du directeur 
de laboratoire est en général très technique et ne permet pas en réalité aux 
membres de la commission des achats d'évaluer si des performances moindres 
ne permettraient pas également d'atteindre les fonctionnalités attendues pour le 
projet de recherche. Au cours d'une procédure, le représentant de la 
DIRRECCTE présent à la CAMA a conclu à la suite de l'exposé fait par la 
directeur de laboratoire "qu'à ce stade, il n'est pas démontré complètement 
qu'il n'existe pas de produit substituable de nature à justifier la procédure". En 
conséquence, la DAM a publié un avis d'attention afin de sécuriser la 
procédure avant de notifier le marché en septembre. En règle générale, les 
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notes des directeurs de laboratoires sont succinctes et n'apportent pas la preuve 
suffisante de l'exclusivité de l'équipement à acquérir. 

• Les procédures sont menées comme des appels d'offres ouverts, c'est-à-dire 
que le laboratoire transmet un cahier des charges au fournisseur et reçoit une 
offre qu'il accepte ensuite sans négociation. Le rapport de présentation du 
marché ne fait pas référence à une phase de négociation. Sur les huit 
procédures étudiées, seule la procédure la plus récente (acquisition d'un laser 
femtoseconde) fait référence à une négociation avec le fournisseur. 

• Par ailleurs, les offres et les prix sont acceptés directement, sans justification 
de la cohérence des prix dans le rapport de présentation. Compte tenu des 
montants, qui sont parfois très élevés, et du contexte de passation sans mise en 
concurrence, il est impératif de vérifier la cohérence des prix (analyse et 
comparaison des prestations, comparaison avec les prix d'équipements 
similaires etc.). 

En conclusion, l'analyse des procédures de passation des achats scientifiques 
appellent à préciser le contexte d'achat afin d'apporter des preuves plus convaincantes 
de l'impossibilité de mise en concurrence et de négocier les prix. 

3. Les dysfonctionnements relevés au cours de l'étude des comptes 617 
«études et recherches» et 622 «rémunérations d'intermédiaires et 
honoraires » 

L'étude des comptes 617 « études et recherches » et 622 «rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires » fait ressortir différents dysfonctionnement relatifs à 
l'achat public. 

a. Sur les conditions de mise en concurrence 

Une mise en concurrence portant sur l'étude et l'assistance juridique, financière 
et fiscale pour la mise en place d'une filiale de valorisation de type SATT a été réalisée. 
L'annonce est parue sur le site web de l'université. Le délai de publication a été de 22 
jours mais l'annonce a été mise en ligne le 13 juillet 2011 avec une date limite de 
réception le 3 août 2011. Un seul candidat, l'entreprise Fidal, a répondu. 

Une publication mi-juillet et une date de réception des offres début août est peu 
propice à recevoir de nombreuses candidatures. 

b. Absence de mise en concurrence 

Aucune mise en concurrence n'a été produite concernant les dossiers suivants : 

11 Jacqueline Bruckert 

Entre 2011 et 2012, Jacqueline Bruckert a facturé une mission d'étude et de 
conseil pour le CFMI de Sélestat à hauteur de 45 600 € HT (pas de TVA) à l'Université 
de Strasbourg : 26 000 € HT de février à décembre 2011 et 19 600 € HT de janvier à 
juillet 2012. 
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Tableau n° 1 :Dépenses 2011 ct 2012 Jacqueline Bruckert 

Montant 
mois pièce date comptable (pas de 

TVA) 
février 30009490 25/03/11 1 900,00 
mars 30014357 13/04/11 2 500,00 
avril 30018186 04/05/11 2 150,00 
mat 30034548 06/06111 2 750,00 

1 juin 30042430 05/07/11 2 750,00 
!juillet 30066133 26/08111 2 750,00 
aoüt 
septembre 30082893 06110/11 2 800,00 
octobre 30138468 23/11111 2 800,00 
novembre 30152688 07112/11 2 800,00 
décembre 30167688 19112111 2 800,00 

Total 2011 26 000,00 
_janvier 30005931 17/02/12 2 800,00 
février 30020493 19/03112 2 800,00 
mars 30035785 16/04/12 2 800,00 
avril 30055623 04/06/12 2 800,00 
mai 30066323 11/06/12 2 800,00 
JU111 30081753 29/06/12 2 800,00 

1 juillet 30100051 28/08112 2 800,00 

Total 2012 19 600,00 
TOTAL GENERAL 45 600,00 

Source . pièces 

La lettre du Président de 1 'université du 8 novembre 20 l 0 adressée à Mme 
Bruckert a été jointe aux pièces. Cette mission devait s'achever en janvier 2011 avec la 
transmission d'un rapport par Mme Bruckcrt. Au regard du relevé de conclusions de la 
réunion du bureau du 20 septembre 2011, «la mission de Mme Bruckert est prolongée 
jusqu'au recrutement du prochain directeur». Une autre version de cette lettre 
également datée du 8 novembre 20 l 0 a été transmise aux rapporteurs. La mission 
débutait à la date du courrier ct s'achevait au lcr septembre 2012. 

2/ NovagraafTechnologics 

L'Université de Strasbourg a recours au cabinet de conseil en propriété 
intellectuelle Novagraaf Technologies concernant des brevets relevant du service de 
valorisation. Elle a dépensé 32 516,55 € HT en 20 ll. Interrogé, le vice-président 
partenariats avec les entreprises a indiqué que parfois, l'université n'est pas donneuse 
d'ordre et que, en pareil cas, le choix du cabinet de conseil en PI lui est imposé. 
Toutefois, cette précision n'apparaît pas dans les factures payées. 
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Tableau n° 2: Dépenses 2011 et 2012 Nova graaf technologies 

brevet pièce date comptable 
UDS 30005320 27/07/11 
UDS 30001105 30/04/ll 
UDS 30001098 20/04/11 
UDS 30005319 27/07/11 
UDS 30005321 27/07111 
CNRS ct UDS 30005240 27/07/11 
UDS 30014161 31/12/11 
CNRS et UDS 30007017 12/10/11 
UDS 30007015 12/10/11 
UDS 30007016 12/10/11 
UDS 30007029 12/10/11 
UDS 30007028 12/10/11 
CNRS, Institut Franco-Allemande recherche de St Louis et 
1'UDS 30014162 31/12/11 
CNRS, laboratoire IDENOV ct UDS 30007018 12/10/ll 
CNRS, Institut Franco-Allemande recherche de St Louis et 
I'UDS 30007021 12/l 0/11 
CNRS ct UDS 30007019 12/10/11 
UDS 30007020 12/10/11 
CNRS, PEPSCAN THERAPEUTICS BV et UDS 30014151 31/12/11 
CNRS, Institut Franco-Allemande recherche de St Louis et 
1'UDS 30014153 31/12/ll 

TOTAL2011 
CNRS, PEPSCAN THERAPEUTICS BV et UDS 30003065 30/04/12 
CNRS ct UDS 30003066 30/04/12 
CNRS ct UDS 30003071 02/05/12 
CNRS ct Institut Franco-Allemande recherche de St Louis 30003074 02/05/12 
CNRS et Institut Franco-Allemande recherche de St Louis 30003075 02/05/12 
CNRS ct Institut Franco-Allemande recherche de St Louis 30003081 02/05/12 
CNRS et Institut Franco-Allemande recherche de St Louis 30003089 02105112 
CNRS ct Institut Franco-Allemande recherche de St Louis 30006204 01/08/12 
CNRS et Institut Franco-Allemande recherche de St Louis 30008751 12/ll/12 
CNRS 30010839 21/12/12 

TOTAL 2012 
Source . pièces 

3/ Mme Christine Oscaby-Schmeltz 

L'université a versé à Mme Christine Oscaby-Schmeltz, consultante RH -
formatrice : 22 050 € HT en 20 Il. 
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Montant HT 
2 738,00 
1 987,50 
4 505,00 
1 785,00 

397,50 
5 275,00 

265,00 
116,00 
286,25 
265,00 
265,00 
265,00 

123,50 
1 060,00 

2 703,79 
8 268,70 

265,00 
1 862,50 

82,81 

32 516,55 
6 915,00 

662,50 
1 391,25 
1 827,12 

764,92 
562,75 
!42,28 
417,44 

54,30 
447,19 

13 184,75 



Tableau n° 3: Mme Christine Oscaby-Schmeltz 

date date 
Date thème de la formation Montant pièce 

comptable convention 

18/02/11 
préparation et animation du 
séminaire des cadres 1300,00 30007491 15/03/11 06/01/11 

16 et 
17/02/2011 gestion des conflits 2200,00 30008607 22/03/11 06101/11 

13/04 matin, 
23/05 ct accompagnement de la DA LI dans 

07/06/2011 son fonctionnement 2500,00 30041441 30/06/11 10/04/11 
13/04 après-
midi 14 ct 
15/04/2011 entretien professionnel 2750,00 30017205 29/04/11 10/03/11 

05 ct 
06/05/20 Il conduite de réunion 2200,00 30033371 30/05/14 10/04/11 

24 et 
25/05/2011 pilotage des équipes 2200,00 30041452 30/06/11 20/04/11 

16/09/11 animation de la journée bilan 1300,00 30077491 30/09/11 06/06/11 
04 ct 

05/10/2011 conduite de réunion 2200,00 30126101 09/11/11 04/09/11 

10/10/11 
accompagnement de la DALI dans 
son fonctionnement 1000,00 30135351 15/11/11 10/04/11 

15 ct 
16/11/2011 1 pilotage des équipes 2200,00 30152664 04/11/11 07110/11 

15 et 
16/12/2011 1 gestion des conflits 2200,00 30169058 20/12/11 07110/11 

TOTAL 2011 22050,00 
09 et 

10/02/2012 1 gestion des conflits 2200,00 30008484 29/02/12 07/01/12 
14 ct 

15/05/2012 pilotage des équipes 2200,00 30082883 04/07112 10/04/12 
30/05 et 

01/06/2012 séminaire de l'encadrement 3250,00 30110937 07/09/12 05/03112 
Il ct 

12/10/2012 conduite de réunion 2200,00 30153882 22/11/12 01/09/12 
15 et 

16/11/2012 pilotage des équipes 2200,00 30171865 14/12/12 12/10/12 
06 et 

07/12/2012 gestion des conflits 2200,00 30171868 14/12/12 08/11/12 
TOTAL 2012 14250,00 

" Source . pœces 

c. Sur le déroulement de l'exécution du marché 

En 2013, le marché conclu avec Doxulting ayant pour objet l'assistance à la 
maîtrise d'ouvrage pour conduite du changement dans le cadre de la mise en place d'un 
progiciel de bibliothèque unique reste toujours en phase l. Les factures de 2011 et 2012 
ne détaillent pas les jours de vacation. Au total, la première phase aura cou té 52 535,02 
€ HT au lieu de 39 895 € HT ct aura duré presque trois ans. Le montant de la phase l 
prévu au sein de l'acte d'engagement est atteint fin 2011. L'avenant n°l n'a été notifié 
qu'en 2013. 
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Il apparaît ainsi que le besoin relatif à ce marché était mal défini au démarrage 
de l'opération. 

d. Paiement dans le cadre du marché de sommes ne relevant pas de celui -ci 

Dans le cadre du marché n°2013UDSTX01300 sans quantité ou montant 
minimum et maximum portant sur 1' exécution des dispositions réglementaires et sur le 
conception de dossiers techniques d'amiante, des prestations ont été payées à la société 
Expert Home sans être prévues dans le BPU: 130 € HT soit 155,48 € TTC au titre du 
repérage plomb (pièce 30121614 du 16 septembre 2013) et 630 € HT soit 753,48 € TTC 
au titre du constat risque d'exposition au plomb avant travaux (pièce 30095457 du 17 
juillet 2013). 

e. Sur l'absence d'avenant prolongeant la durée du contrat et d'application de 
pénalités de retard 

Au regard du contrat conclu avec la société Fidal précitée, la prestation devait 
être réalisée au 31 octobre 2011. Or, les prestations se sont déroulées du 1er septembre 
2011 au 30 novembre 2011. Aucun avenant n'a été produit. Interrogé sur l'absence 
d'application de pénalités de retard, l'agent comptable a produit une lettre datée du 15 
décembre 2014 de la responsable administrative et financière du service de valorisation 
qui précise que «les arbitrages du Commissariat Général à l'Investissement en matière 
de gouvernance, de répartition et d'utilisation des dotations pour les cinq premières 
SATT, dont conectus Alsace, n'ont été rendus qu'au cours de l'automne 2011, d'où une 
prolongation mécanique de la prestation ». 

Une modification de la durée du contrat nécessite cependant un avenant. 

f. Sur des risques juridiques 

11 Dans le cadre du marché conclu avec Studio J Saladin et Studio K ayant pour 
objet une étude muséographique dans le cadre de la réalisation du pôle science, culture 
et société (DIAG, APS, APD, etc.), aucun avenant n'a été produit à la suite de la 
suppression de l'analyse des offres de la tranche ferme. Cela peut constituer un risque 
contentieux. 

2/ Dans le cadre de la réalisation des études économique, juridique et sur le 
système d'information relatives au projet BIOMAX, il est constaté l'absence de contrat 
signé entre l'Université de Strasbourg, Publicis et Globe sur les études économiques. 
Au regard de la convention conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l'université, ces études couleront 66 976 € TTC. Interrogé, l'agent comptable a produit 
un «accord de secret» signé entre Publicis healthcare consulting, Globe et l'Université 
de Strasbourg le 26 mars 2011 ainsi que le rapport de présentation signé le 1er mars 
2011. Cet accord ne comporte aucun montant, aucun détail de la prestation et de sa 
durée. Le rapport de présentation indique un montant de 65 000 € HT soit 77 740 € TTC 
ce qui diffère de la convention précitée soit un écart de 1 0 7 64 €. 
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ANNEXE N°15: OBSERVATIONS SUR CERTAINES OPERATIONS COMPTABLES ET 

DE GESTION 

L'analyse détaillée des comptes révèle certains dysfonctionnements présentés 
succinctement ci-après. 

1. Comptes de classe 4 débiteurs et créditeurs 

Au regard des comptes étudiés, les observations suivantes peuvent être faites : 

- Sur la période de contrôle, aucun compte-rendu annuel des créances qualifiées 
d'irrécouvrable inférieures ou égales à 1 500 € puis inférieures ou égales à 10 000 € 
prononcées par le président de l'Université n'a été présenté au CA. 

- Des admissions en non-valeur sont votées au CA mais ne sont pas 
comptabilisés ou le sont plusieurs années plus tard. Faute de crédit, elles ne sont pas 
apurées. 

-Des créances (notamment des années 2000) devraient faire l'objet d'admission 
en non-valeur. 

- Les principes d'une comptabilité en droits constatés et d'indépendance des 
exercices comptables ne sont pas toujours respectés (exemples : créances issues de 
conventions « prepary seminar for the european qualifying examination » 2010/20 Il et 
2011/2012, de la convention 2009/2010 conclue avec l'école Hassania des travaux 
publics et de la convention conclue avec l'école supérieure dramatique du Théâtre 
national de Strasbourg). 

- Des délais supérieurs à six mois entre 1' émission des titres de recettes ou 
équivalents et la première relance sont parfois constatés. Cela pose d'autant plus de 
difficulté à recouvrer les créances lorsque le débiteur est étranger. 

-Aucun mandatement d'office ou de saisine de la DGFIP n'a été constaté pour 
les créances relevant de personnes publiques. 

- Fin 2014, il a été constaté des doubles prises en charge sur des dossiers 
relevant des exercices 2011 et 2012. 

- Des conventions répondant aux critères des ressources affectées ne figurent pas 
au compte 4684 mais aux comptes 441 ou 4111. 

- Des titres de recettes ou équivalents sont soldés à la place de titres plus anciens 
relevant du même débiteur. 

- Des conventions sont signées avec des étudiants ou autres sur plusieurs années 
universitaires alors que dès la première convention, des impayés sont constatés. Il 
résulte donc une succession d'impayés sur plusieurs années. 

- Un problème de délai de passation et de coordination des dossiers de 
recouvrement est constaté entre certains services (le SFC notamment) et le service 
contentieux de l'agence comptable. 

- Les créances relatives à la retraite additionnelle de la fonction publique 
(RAFP) 2010 et 20ll ont été réalisées au 31 décembre 2012 et celles portant sur la 
RAFP 2012 au 31 décembre 2013. Mi-2014, elles n'étaient pas recouvrées. Aucun 
prélèvement n'a été mis en place. 
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-Compte 4292: Au regard de l'instruction codificatrice M9 3 n°10-032-M93 du 
21 décembre 2010, il convient de rappeler que ce compte «retrace les opérations 
afférentes aux ordres de versement émis par le ministre intéressé après constatation d'un 
déficit ». 

- Au compte 4372 «contributions et retenues pour pensions civiles» de 
l'établissement, le solde de 1 953,07 € est inchangé. Les pièces relèvent des balances 
d'entrée 2006, 2007 et 2009. 

-Au compte 4378 « RAFP »du service de valorisation et de l'établissement, les 
soldes respectifs de 3 905,70 € et de 61 694,56 € demeurent. Pour le service de 
valorisation, il se rapporte à des opérations des balances d'entrée 2008 et 2009. Pour 
l'établissement, il s'agit de montants relevant des balances d'entrée 2006 à 2008 et 
2010. 

- Compte 4632 : un problème de réactivité de 1 'université est constaté pour 
établir les ordres de reversement ou pour éviter d'avoir durant un an et demi 1' émission 
d'ordres de reversement ou pour les expliquer aux intéressés. 

- En novembre 2014, des virements à réimputer demeurent en attente depuis 
2010 et 2013. 

- Comptes 4682 et 4684 : 

• Un décalage est constaté entre la date de fin du contrat, l'envoi du relevé des 
dépenses ainsi que 1 'envoi du rapport scientifique. En 1' absence de respect du 
délai prescrit dans le contrat, aucune garantie de paiement des sommes 
restantes n'est donc assurée. 

• Au regard de l'ancienneté de dossiers (relevant de 2001 à 2007), le 
recouvrement apparaît compromis. Un apurement des comptes 4682 et 4684 
devra être effectué dans les années à venir. 

Pour apurer les soldes, 

• L'université de Strasbourg compte restituer une partie des frais généraux. Par 
exemple, dans le cadre de la convention S02R1550 du ministère de 
l'économie, 116 340,76 € de frais généraux ont été prélevés (contribution aux 
frais généraux, déplacements, visite médicale, etc.). 

• Ou bien, elle envisage de ponctionner un autre contrat, bénéficiaire, relevant 
du même responsable scientifique. 

- Comptes 47 : les opérations ne sont pas portées au compte d'imputation 
définitive dans les meilleurs délais. 

2. Dépenses 

De 2011 à 2013, aucun contrôle hiérarchisé de la dépense n'a été mis en place. 

a. Les études et les recherches (compte 617) et les rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires (compte 622) 

Les exercices 2011 à 2013 de ces comptes ont été étudiés. Les 
dysfonctionnements suivants sont constatés : 
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- Sur l'absence de pièces justificatives à l'appui des pièces : 

Toutes les pièces justificatives ne figurent pas à l'appui des mandats (exemples: 
l'ordre de service pour les pièces relatives à Studio J Saladin et Studio K et le contrat 
pour les pièces relatives à Fidal). 

- Sur l'imputation: 

Les prestations effectuées par les sociétés Expert home, Studio J Saladin et 
Studio K, Schaller-Roth-Simler ne relèvent pas du compte 617 « études et recherche » 
mais du compte 622 «rémunérations d'intermédiaires et honoraires». Toutefois, elles 
peuvent même être de la classe 2 si les frais sont directement ou indirectement liés à 
l'acquisition d'une immobilisation (exemple: si de l'amiante ou du plomb ont été 
détectés dans le cadre de la prestation fournie par Expert home). 

Les comptes 617 et 622 sont employés en 2011 pour payer la société Fidal pour 
le même type de prestation. En 1' espèce, seul compte 622 s'applique. 

- Sur l'absence de visibilité financière et de délai dans les devis: 

Aucune visibilité financière n'a été donnée sur le coût total, dans le cadre du 
projet, de la plate-forme Cardiex (Capacités CAC). Contrairement à l'article 7 des 
conditions générales de réalisation des prestations, aucun délai ne figure dans les devis 
effectués. 

- Sur l'absence de respect du rattachement des charges à l'exercice : 

Les prestations de commissaire aux comptes d'Ernst et Young relatives au 
compte financier 2010 ont été payées en 20 12 et non en 20 11. 

Il en va de même pour les prestations relatives aux comptes financiers 2009 et 
2010 réalisées par Scacchi qui ont été payées respectivement en 2011 et 2012 et non en 
2010 et 2011. Le conseil d'administration a approuvé les comptes consolidés de 
l'université pour les exercices 2009 et 2010 après présentation des rapports des 
commissaires aux comptes le 18 octobre 2011. 

- Sur le périmètre des prestations effectuées par Ernst et Young et 
Scacchi: 

Aucun document fourni ne matérialise le périmètre de travail d'Ernst et Young 
et de Scacchi et associés. 

b. Les frais de réception 

S'agissant spécifiquement des frais de réception, l'examen des comptes a 
toutefois mis en évidence (compte 6257) une augmentation de Il % entre 2011 et 2013. 
Plus de la moitié de cette augmentation est liée à la hausse des frais de réception de 
l'École de management. 

En 2013, ils représentent une dépense de 2,033 M€, ce qui correspond à 0,45% 
des dépenses de fonctionnement, 1, 7 % des dépenses de fonctionnement hors dépenses 
de personnel et une dépense de 392 € par ETPT (titulaires et non titulaires). 

L'analyse détaillée des dépenses du compte 6257 en 2013 révèle que le total sur 
l'année des dépenses effectuées auprès de différents fournisseurs dépasse le seuil de 
15 000 € des marchés formalisés sans que des marchés ou des conventions n'aient été 
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établis avec eux. C'est le cas des supermarchés et des restaurants23 proches des différents 
campus, ainsi que de certains centres de réception (cercle de la base de défense de 
Strasbourg, centre Saint-Thomas). Afin d'optimiser les dépenses, il conviendrait de 
formaliser les relations avec ces différents fournisseurs et de négocier des prix. 

Certaines dépenses apparaissent très élevées et correspondent à des repas dans 
des restaurants haut de gamme, avec un coût qui dépasse parfois l 00 € par personne : 

• Relais de la poste (restaurant 1 étoile au guide Michelin) : 

Diner de gala du 2/05/2013 du Centre international d'étude de la 
propriété intellectuelle : 5 692,40 € TTC, soit 74,90 € par personne. 

Séminaire du 10/04/2013 du laboratoire BETA: 715 € TTC, soit 65 € 
par personne. 

• Restaurant La cambuse (restaurant 1 étoile au guide Michelin) : 

- Déjeuner dans le cadre d'un séminaire de recherche pour 4 personnes 
(dont un professeur invité et son épouse): 62,5 € par personne. 

• Restaurant La carambole 

Diner d'accueil des orateurs de l'inauguration du Labex Transplantex 
: 2675 € pour 25 personnes, soit 107 € par personne 

Diner Faculté de médecine 6 personnes : 592,51 € soit 98,75 € par 
personne 

• Restaurant Gavroche (1 étoile au guide Michelin) 

- Repas du 25 mars 2013 pour 16 personnes (cabinet de la présidence) : 
1200 € TTC soit 7 5 € par personne 

• Restaurant La Casserole (1 étoile au guide Michelin) 

- Repas du laboratoire IGBMC du 22 novembre 2012 : 319 € pour 4 
personnes soit 79,7 5 € par personne. 

• Restaurant Buerehiesel (1 étoile au guide Michelin) 

Diner du conseil d'administration du CEIPI du 06/06/2013 pour 3 l 
personnes: 3162 € soit 102 € par personne 

Diner du conseil d'administration du CEIPI du 19/12/2013 pour 35 
personnes: 3730 € soit 107 € par personne 

Diner de l'École de Management "Rencontre classe prépas" du 
16/12/2013 pour 20 personnes: 2110 € soit 105,5 € par personne 

Repas du 13/1112013 en l'honneur de prix Nobel de chimie pour 10 
personnes : 1200 € TTC soit 120 € par personne. 

La Cour s'interroge sur la fréquence et le niveau élevé des réceptions dans des 
restaurants haut de gamme de Strasbourg, qui ne correspondent pas à la norme de la 
gestion publique. Cette situation est d'autant plus étonnante compte tenu du contexte de 

23 Par exemple, dépenses supérieures à 40 000 € en 2013 au supermarché AT AC de l'Esplanade, 
35 000 € au restaurant La petite fourchette, 46 000 € au restaurant de la victoire, 37 000 € au restaurant le 
renard prêchant, 15 000 € au restaurant le pont aux chats. 
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difficultés financières de l'université. Si certaines de ces dépenses apparaissent liées à 
un évènement exceptionnel (réception du prix Nobel de chimie), d'autres semblent 
difficilement justifiables (dîner biannuel du conseil d'administration du CEIPI pour plus 
de 3 000 € par exemple). 
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ANNEXE N°16: LES REQUISITIONS 

1. Réquisition sur les frais de déménagement de M. Denis L'Ange payés en 
2011 

Le 27 août 2009, la société Chari' Antoine Déménagement et logistique a émis la 
facture n°109080101 portant sur un déménagement qui a été effectué entre le 25 et 27 
août 2009 pour un montant de 4 753,05 € mais dont le montant restant du est de 
2 702,05 €. 

Le 11 mars 2010, le rectorat de l'académie de Nancy-Metz certifie qu'une 
indemnité forfaitaire de résidence est mise au paiement pour un montant de 1 940,19 € 
correspondant au dédommagement de frais de déménagement sans mentionner le nom 
de l'intéressé. 

Par courrier du 29 avril2010, M. Denis L'Ange, agent comptable de l'Université 
Louis Pasteur, demande au Président de l'Université de Strasbourg le remboursement de 
la différence entre la facture de déménagement acquittée par lui (4 753,05 €) et 
l'attestation de prise en charge par le rectorat soit 2 812,86 €. Un écart de 110,81 € est 
constaté entre le montant restant dû à la société de déménagement et la somme 
demandée. 

Le 6 mai 2010, le Président de l'université émet un avis favorable qu'il transmet 
à l'agent comptable par bordereau d'envoi daté du 12 mai 2010. 

Par lettre du 21 juillet 2010, M. L'Ange relance le Président de l'université sur 
la somme de 2 812,86 €. 

Par courrier du 2 septembre 2010, ce dernier confirme que l'université lui est 
redevable de la somme de 2 812,86 €. 

Par lettre du 18 octobre 2010, M. L'Ange relance à nouveau le Président de 
1 'université. 

Le 27 janvier 2011, le mandat n°!8313, destiné à M. Denis L'Ange, est émis 
pour un montant de 2 812,86 €. 

Le 1er février 20 Il, la mise en paiement du mandat précité est suspendue par 
l'agent comptable au motif que la dépense a un caractère personnel. 

Par courrier daté du 8 février 2011, 1' ordonnateur a réquisitionné 1' agent 
comptable de 1 'Université de Strasbourg au motif que « la prise en charge des dépenses 
en cause correspond au respect d'engagements pris à 1' égard des personnels affectés sur 
des emplois fonctionnels dans les établissements fondateurs de l'Université de 
Strasbourg à qui il avait été indiqué qu'en cas de non-emploi dans la nouvelle 
université, ils seraient accompagnés dans leur recherche d'une nouvelle affectation ou 
de leur prise de fonction. » 

Le mandat n°!8458 du 31 janvier 2011 d'un montant de 2 812,86 € destiné à M. 
Denis L'Ange a été payé le 22 février 2011. 

Interrogé, l'agent comptable n'a transmis aucun procès-verbal du CA ou d'une 
autre instance sur les engagements pris. Il précise que « la prise en charge des frais de 
déménagement de M. L'Ange, agent comptable de l'Université Louis Pasteur, 
résulterait d'une négociation menée directement avec le Président, c'est la raison pour 
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laquelle faute de pièces j'ai rejeté la dépense». Aucune décision du Président n'est 
intervenue en la matière. 

2. Les réquisitions portant sur le versement de primes relevant de l'exercice 
2010 mais payées en 2011 et la réquisition de 2011 sur le versement de 
primes en 2011 

La CRC Alsace a transmis ces réquisitions figurant à 1 'appui du compte 
financier 2010. 

Les primes de janvier 2010 ont été payées en décembre 2010. Elles ne relèvent 
pas du périmètre de contrôle de la Cour. En revanche, les primes de février à décembre 
2010 ont été payées sur l'exercice 2011, soit un montant total de 796 202,89 €. 

Par des courriers datés du 22 décembre 2010, l'agent comptable a suspendu" le 
paiement de primes portant sur les mois d'avril à juin 2010 au motif que le Conseil 
d'administration ne s'est pas prononcé sur le régime indemnitaire fondé sur l'article L. 
954-2 du code de l'éducation25

• 

Par lettres datées du 3 janvier 2011, Alain Beretz, Président de l'université, a 
réquisitionné l'agent comptable afin de procéder au versement de ces primes. Il 
confirme que la concertation avec les partenaires sociaux n'a pas encore porté sur 
l'article L. 954-2 du code de l'éducation. Selon lui, des discussions ont eu lieu mais 
elles ne sont pas suffisamment approfondies pour permettre une délibération au conseil 
d'administration. 

Par des courriers datés du 7 février et 18 mars 2011, l'agent comptable a 
également suspendu le paiement de primes portant sur les mois de juillet à décembre 
2010 sur le même fondement qu'en décembre 2010. 

Par lettres datées du 9 février et 21 mars 20 Il, Alain Beretz, Président de 
l'université, a réquisitionné l'agent comptable afin de procéder au versement de ces 
primes pour les mêmes motifs que précités. 

Par trois courriers datés des 30 mai, 4 et 12 juillet 2011, l'agent comptable a 
suspendu le paiement de primes sur les paies de janvier, février et mars 2011 au motif 
que le conseil d'administration ne s'est prononcé sur ces primes que le 12 avril 2011. 
Ces primes correspondent au montant total de 218 313,45 €. 

Par lettres datées des 7 juin, 5 et 13 juillet 20 Il, Alain Beretz, Président de 
l'université, a réquisitionné l'agent comptable afin de procéder au versement de ces 
primes. Il confirme que la concertation avec les partenaires sociaux n'a pas encore porté 
sur l'article L. 954-2 du code de l'éducation. Selon lui, des discussions ont eu lieu mais 
elles n'étaient pas suffisamment abouties pour permettre une délibération au conseil 
d'administration avant avril2011. 

Par délibération du 12 avril 20 Il, le conseil d'administration a voté 1' application 
des dispositions de 1' article 19 de la loi relative aux libertés et responsabilités des 

24 Aucun mandat n'est préétabli avant la suspension. Le prélèvement de la paye du mois est fait 
sur le compte bancaire de l'agent comptable de l'Université de Strasbourg. 

25 En vertu de l'article L954-2 du code de l'éducation,« le président est responsable de 
1 'attribution des primes selon les règles définies par le conseil d'administration>>. 
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universités. L'exposé des motifs est le suivant: «la mise en œuvre du nouveau 
protocole indemnitaire BIA TOSS ct son application, supposent pour certaines situations 
à la marge, l'application effective de l'article 19 de la loi LRU susvisée, cc en raison des 
limites statutaires induites par les dispositions juridiques en vigueur pour certaines 
catégories de personnels (A, B, C). L'assise juridique des dispositions de l'article 19 de 
la loi LRU est ainsi requise pour servir les indemnités dévolues à certains corps de 
personnels, ce dans le respect de la réglementation et du protocole indemnitaire 
BIA TOSS de 1 'établissement. » 

Il ressort que : 

Un problème de respect du rattachement des charges à l'exercice a été 
constaté dans ce dossier. 

Aucun document n'a été fourni aux membres du CA pour délibérer sur ce 
point. 

La délibération du CA relative aux primes des enseignants a été approuvée 
le 25 juin 2013. 

Les réquisitions du comptable ont porté sur 1 'ensemble des comptes 
64131800 et 64132800 ct non uniquement sur les primes issues de la LRU. 

Sur les trois premiers mois de 20 Il, huit enseignants chercheurs titulaires 
ou non ont perçu une prime issue de la LRU en l'absence de vote du CA 
pour le versement de cette prime à ces catégories de personnel. 

3. La réquisition de 20 ll - transaction avec la société BKN 

Le 7 octobre 2008, l'université Marc Bloch a notifié à la société BKN, agence de 
publicité, un marché public relatif à la conception d'un logo et d'une charte graphique 
au profit de la future université unique de Strasbourg issue de la fusion entre les trois 
universités strasbourgeoises. Le montant du marché est de 45 000 € HT soit 53 820 € 
TTC. 

Le 13 novembre 2008, un avenant n° 1 d'un montant de 6 000 € HT est notifié. Il 
est relatif à la réalisation d'une charte graphique d'édition web. Le montant du marché 
est porté à 51 000 € HT soit 60 996 € TTC un peu plus d'un mois après sa notification 
(soit une augmentation de 13,33 %du marché). 

Après la notification de 1 'avenant, le marché se décompose de la manière 
suivante: 

Tableau n° 4 : Décomposition du marché après la notification de l'avenant 

BPU Prestations Montant 
en€HT 

1 cr poste Conception ct réalisation du logo 6 500 

2ème poste Conception et réalisation de la charte graphique des documents administratifs et édition 16 000 

3ème poste Plan d'accompagnement ct de conseil pour le déploiement de la charte graphique 10 000 

4ème poste Rédaction d'un guide d'utilisation de la charte graphique 6 000 

Sème poste Conseil et accompagnement durant le premier trimestre 2009 2 000 

6ème poste Conseil et accompagnement durant le second semestre 2009 1 500 

7ème poste Cession des droits de propriété intcllcctucllc 3 000 
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1 Avenant n'! 

TOTAL 

Source : marché et avenant 

Par courrier en date du 14 janvier 2009, le responsable du département achats 
marchés indique souhaiter rencontrer la société BKN. Il précise qu'en raison de 
dysfonctionnements constatés sur le marché et notamment de prestations non réalisées, 
les prestations sont suspendues. Aucune précision n'est apportée sur les 
dysfonctionnements. 

Le 28 janvier 2009, l'Université de Strasbourg a mandaté la somme de 300 € à 
BKN (mandat n°1035) au titre des propositions de visuels et slogans pour la campagne 
de communication visant à annoncer la naissance de l'Université de Strasbourg. 

Par mail du 30 janvier 2009, le service communication expose pour la première 
fois les griefs à BKN. Ce mail n'a pas été produit. 

Le 3 février 2009, une réunion a eu lieu entre la société BKN, les services de 
communication, juridique et des marchés de l'université Marc Bloch. A l'issue de la 
réunion, le service communication ne veut pas poursuivre la relation contractuelle. 
Aucun compte rendu n'a été établi de cette réunion. 

Le 6 février 2009, la somme de 7 774 € est mandatée par l'Université de 
Strasbourg au titre du !er poste du BPU (mandat n°2242). 

Par lettre en date du 9 février 2009, la société revient sur les griefs reprochés et 
les conteste en évoquant les difficultés rencontrées avec le service communication et 
1' étendue des prestations réalisées. 

Par courrier du 12 février 2009 envoyé en recommandé avec accusé de 
réception, le titulaire du marché, par l'intermédiaire de son conseil, soulève auprès du 
Président de l'université de Strasbourg l'irrégularité de la décision de suspension du 
marché nullement fondée, selon lui, sur un motif tiré de l'intérêt général, seul motif de 
nature à justifier une suspension du marché ainsi que les griefs formulées par le service 
communication sont infondés. Il souligne que des prestations (le second logo « sceau », 
l'animation flash, l'adaptation des logos des différentes composantes de l'université de 
Strasbourg -faculté de droit, IUT Robert Schumann, École de management, l'lEP, 
1 'IP AG et des UFR sans logo-) ont été réalisées alors qu'elles ne figuraient pas dans le 
marché. 

Le 20 février 2009, une retenue de garantie d'un montant de 388,70 € a été 
effectuée concernant le mandat n°2242. 

Par arrêté du 24 février 2009, le Président de l'Université de Strasbourg 
prononce la résiliation sans faute du marché en application de l'article 35 du CCAG-PI. 

Par lettre du 27 février 2009 adressée à BKN, il admet la prestation de 
conception et de réalisation de la charte graphique des documents administratifs et des 
éditions moyennant une réfaction de 50 % soit 8 000 € HT sur le prix initialement 
convenu. 
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Par courrier du 13 mars 2009, il envoie à BKN les décomptes de liquidation du 
marché ct des prestations supplémentaires arrêtés à un total de 27 600 € HT: 

Tableau n° 5 : Décomptes de liquidation du marché et des prestations 
supplémentaires proposés le 13 mars 2009 

Prestations Montant 
en € HT 

Montant 
en €TTC 

1 cr poste Conception ct réalisation du logo 6 500 7 774 

7ème 
poste 

2èmc 
poste 

BPU 

Cession des droits de propriété intellectuelle 3 000 3 588 

Conception et réalisation de la charte graphique des documents administratifs 8 000 9 568 
ct édition 

Web ct prestations de l'avenant n°l 6 000 7 176 

Indemnité forlàitairc prévue à 1 'article 36-2 du CCAG 1 100 1 315,6 

Prestations supplémentaires 3 000 3 588 

TOTAL 27 600 33 009,6 

Source :décompte de liquidation du marché 

Par lettre envoyée en recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2009, le 
titulaire du marché, par l'intermédiaire de son conseil, refuse la rétàction de 50 % du 
poste conception ct de réalisation de la charte graphique des documents administratifs ct 
des éditions (2èmc poste du BPU). 

Par courrier envoyé en recommandée avec accusé de réception le 27 avril 2009, 
le titulaire du marché, par l'intermédiaire de son conseil, demande: 

Tableau n° 6 : Contre-proposition de décompte de liquidation du marché de BKN 
le 27 avril 2009 

Prestations Montant en € Montant en 
HT €TTC 

1 cr poste Conception et réalisation du logo 6 500 7 774 

2ème poste Conception et réalisation de la charte graphique des documents 13 000 15 548 
administratifs et édition 

3ème poste Plan d'accompagnement et de conseil pour le déploiement de la charte 4 000 4 784 
graphique 

?ème poste Cession des droits de propriété intcllcctucllc 3 000 3 588 

Avenant 11°1 6 000 7 176 

Prestations hors marché 8 770 10 488,92 

Remboursement au titre de 1 'article 36 du CCAG~PI 2 488,75 

Indemnité forfaitaire prévue à 1 'article 36-2 du CCJ\G-PI 1 100 

TOTAL 41 270,00 52 947,67 

Source :réclamation datée du 27 avril 2009 
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Le 14 mai 2009, le Président de 1 'Université de Strasbourg rejette cette contre
proposition ct confirme son montant du décompte de 1 iquidation. 

Le 8 juillet 2009, l'ordonnateur émet les mandats n°13180 (indemnité BKN de 
3 288 € TTC) ct 13181 (résiliation du marché BKN de 21 647,60 € TTC). 

Le 15 juillet 2009, la société BKN a saisi le tribunal administratif de Strasbourg 
d'un recours de plein contentieux. 

Les mandats établis le 8 juillet 2009 ont été rejetés à la demande de 
l'ordonnateur en septembre 2009. 

Le 8 septembre 2009, deux sommes ont été mandatées par 1 'Université de 
Strasbourg à BKN : de 21 647,6 € (mandat no 16679: état du décompte de liquidation 
moins le !cr poste du BPU mais sans ajouter la retenue de garantie) ct 3 288 € (mandat 
n°l6680: prestations supplémentaires hors marché figurant dans le décompte moins le 
mandat n°1035 du 28 janvier 2009). A l'appui de ces mandats figurent: un certificat 
administratif du Président de l'UdS certifiant la résiliation du marché et des prestations 
supplémentaires non prévues par le marché du !cr septembre 2009 ainsi que l'arrêté du 
15 juin 2009 du Président de l'Université de Strasbourg indiquant les montants à 
liquider à la société BKN. Sont également joins: le décompte de liquidation du marché 
du 13 mars 2009 et celui des prestations supplémentaires du 13 mars 2009 non signés de 
la société BKN. 

Par bordereau du 13 novembre 2009, l'agent comptable informe la société BKN 
de la main levée concernant la retenue de garantie. Le 27 novembre 2009, cette 
opération est opérée comptablement. 

Le 17 janvier 2011, un protocole d'accord transactionnel est signé entre la 
société BKN ct l'université de Strasbourg. Il porte sur un montant de 47 263,10 € TTC : 

Tableau n° 7 : Décomposition corrigée du montant de la transaction 

Description Montant en € Montant en € 
HT TTC 

Marché 51 000 60 996 

Prestations réalisées hors marché 8 770 10 488,92 

Dépenses engagées par BKN pour le compte de l'université* 1 352 1 616,98 

Déduction des règlements intervenus dans le cadre du marché -27 919,25 -33 391,42 

Dédommagement (6 688,96) 8 000 

TOTAL 39891,71 47 710,48 

Source :protocole d'accord transactionnel 

*Le protocole comporte une CJTClll~ Je montant TTC n'est pas de 1169,68 € 

Le 14 novembre 2011, le mandat de 47 263,18 € destiné à BKN est établi (pièce 
n°30 134396). 

Par courrier du 21 novembre 20 Il, 1 'agent suspend le paiement aux motifs que : 
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« 1) La transaction présentée au paiement est une copie d'un fax. Il conviendra 
de fournir un original ou, si vous deviez ne disposer que d'un seul exemplaire, une 
copie comportant la mention «copie destinée au paiement ». 

2) Les sommes dues en application du marché : Conformément aux dispositions 
de la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction, le comptable 
doit lorsqu'est en cause un litige concernant un marché public, disposer des documents 
permettant de retracer l'exécution financière du marché. En vertu de l'article 1 de la 
transaction, il doit être versé à BKN 51 000 € HT au titre du marché visé en objet. Au 
vu du décompte de liquidation du 13 mars 2009, 23 500 € HT ont déjà été payés. Il reste 
donc à payer sur le marché 27 500 € HT de prestations pour lesquelles je vous ai 
demandé de me présenter les décisions d'admission. En réponse, vous m'avez fait 
savoir que les prestations correspondantes n'avaient pas été réalisées. En conséquence, 
cette somme devrait être requalifiée en indemnisation, dommage et intérêt ou autre et ne 
pas supporter de TV A. 

3) Les 6 250 € HT non prévus au marché : La transaction renvoie au décompte 
de liquidation lequel ne s'élève qu'à 3 000 € HT. Suite à une demande de précision de 
ma part, vous m'avez présenté la réclamation du 27 avril 2009 de BKN ainsi qu'un 
échange de mails du service de la communication de 1 'UDS qui démontrent que ces 
sommes sont évaluées à 3 000 € HT pour l'UDS et à 6 500 € HT pour BKN. Dans la 
mesure où la transaction en fixe le montant, qu'elle est exécutoire et que ces prestations 
ont été réceptionnées par 1 'université, je prends note de ce constat et ne demanderai pas 
plus de justification. Le même raisonnement s'applique aux 2 250 € HT visés dans cet 
article. 

4) Le total déjà payé: La transaction indique comme montant payé 33 391,42 €. 
Or, après recherche, mes services ont trouvé un total de 33 449,13 € TTC. Il 
conviendrait de me fournir le détail de la somme citée dans la transaction afin de me 
permettre de la rapprocher des sommes identifiées par mes services. » 

Le 14 décembre 2011, le Président de l'université de Strasbourg réquisitionne 
l'agent comptable et lui indique : 

«Je tiens à vous informer que le protocole signé avec cette société a pour 
objectif de solder le litige qui nous oppose à elle, une procédure transactionnelle ayant 
vocation par essence à purger des contentieux de cette nature. 

Il convient de rappeler que la société BKN s'est vue confier par l'université 
Marc Bloch un marché relatif à la conception d'un logo et d'une charte graphique, au 
profit de la future université de Strasbourg. L'acte d'engagement initial, communiqué le 
6 octobre 20078, portait sur un prix de 45 000 € HT, et un avenant en date du 10 
novembre 2008 complétait celui-ci en portant la somme à 51 000 € HT. 

Afin d'éviter le déroulé d'une procédure contentieuse, en l'occurrence un 
recours de plein contentieux, enregistré le 15 juillet 2008 au greffe du tribunal 
administratif de Strasbourg, la société BKN et l'université de Strasbourg ont souhaité 
solder ce litige en transigeant. 

Le montant de la transaction auquel ont abouti les deux parties s'élève à 
4 7 263, 10 €, avec en parallèle, et sous réserve du paiement dudit montant, la 
renonciation par la société BKN à toute demande ou réclamation de quelque nature que 
ce soit à l'encontre de l'université au titre du marché relatif à la conception de logos et 
d'une charte graphique. » 
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Le 20 décembre 2011, un nouveau mandat d'un montant de 47 263,10 € et 
destiné à BKN est établi (pièce n°30168434). 

Le 26 janvier 2012, l'agent comptable de l'Université de Strasbourg a adressé le 
dossier de réquisition au ministre du budget, des comptes de 1 'État et de la réforme de 
l'État et au MESR. 

Le 10 février 2012, ce dernier l'a transmis au procureur général près la Cour des 
comptes. 

Ce dossier appelle les remarques suivantes : 

11 Sur la forme de la transaction 

Au regard de la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la 
transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des 
contrats de la commande publique - applicable au moment de la signature de la 
transaction-, «en vertu de l'article 2045 du code civil, les établissements publics de 
l'État ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre (CE 14 
décembre 1998, Chambre d'agriculture de La Réunion). Les statuts de l'établissement 
public peuvent 1' autoriser à transiger ou à recourir à la transaction dans certains 
domaines. Dans le silence des statuts, un décret du Premier ministre doit autoriser la 
signature de la transaction envisagée par l'établissement public (CE 23 avril 2011 
Ceccaldi-Raynaud). » 

Les statuts de 1 'Université de Strasbourg du 4 novembre 2008 ne confèrent pas à 
son président l'autorisation de transiger. Ils lui permettent seulement de conclure les 
accords et les conventions. Cette disposition est la reprise de celle de l'article L712-2 du 
code de l'éducation 2°. En l'absence d'un décret pris par le Premier ministre, 
l'Université de Strasbourg représentée par son président ne pouvait transiger. Les statuts 
des 13 décembre 2012 et 8 avril2014 n'ont pas modifié la situation. 

2/ Sur la consultation du CA 

Au regard des statuts du 4 novembre 2008 et conformément à l'article L712-3 du 
code de 1' éducation, le CA approuve les accords et les conventions signés par le 
président de l'établissement. En vertu de la délibération du CA du 13 janvier 2009, le 
président de l'université dispose d'une autorisation permanente notamment afin de 
conclure toute convention ou contrat avec un tiers dès lors que ceux-ci n'impliquent pas 
un engagement financier de l'université supérieur à 200 000 €, sauf à ce que la 
nouveauté ou la particularité de 1 'opération justifie une validation par le conseil. 

Aucun retour d'information a posteriori n'a été réalisé à destination du CA. De 
plus, il convient de s'interroger sur le caractère particulier d'un protocole transactionnel. 
Un tel dossier aurait dû faire l'objet d'une délibération a priori du CA. 

3/ Sur le marché et son exécution 

Ce dossier démontre qu'au moment du lancement de la mise en concurrence, le 
périmètre du besoin n'était pas connu de 1' ordonnateur. En conséquence, 1 'estimation de 
celui-ci était erronée. 

Un peu plus d'un mois après sa notification, le marché a augmenté de 13,33 % 
en raison de la mise en place d'une nouvelle prestation, la création de la charte 
graphique d'édition web (avenant n°l). En vertu de la transaction, le montant des 
prestations réalisées hors marché atteint 8 770 € HT. 
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Les délais de livraison ne peuvent être contrôlés car aucun ordre de service n'a 
été établi. 

Par courrier en date du 14 janvier 2009, le responsable du département achats 
marchés précise qu'en raison de dysfonctionnements constatés sur le marché et 
notamment de prestations non réalisées, les prestations sont suspendues. Par arrêté du 
24 février 2009, le Président de l'Université de Strasbourg prononce la résiliation sans 
faute du marché en application de l'article 35 du CCAG-PI de 1978. 

La suspension de l'exécution d'un marché n'existe pas dans pas dans le code des 
marchés publics, le cahier des charges du marché et le CCAG-PI. Toutefois, l'article 33 
du CCAG-PI permet, à l'issue des opérations de vérification, de prendre une décision de 
réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. De plus, l'article 18 du CCAG-PI ne 
s'applique pas en 1' espèce. Il admet 1' arrêt de 1' exécution des prestations prévues en 
plusieurs phases techniques si chacune des phases est assortie d'un montant et si le 
marché prévoit expressément cette possibilité. Cette dernière condition n'est pas 
remplie. La suspension a eu lieu alors que les 2ème et 3 ème postes de prestations 
n'étaient pas achevés 

Le courrier du 14 janvier 2009 sous-entend des fautes du titulaire. La décision 
du Président de l'Université de Strasbourg du 24 février 2009 évoque l'absence de faute 
du titulaire. 

Dans ces conditions, cette résiliation n'a aucun fondement. Il ne peut s'agir 
d'une résiliation de plein droit (force majeure ou disparition du titulaire). La fin 
anticipée ne peut résulter que d'un motif d'intérêt général ou d'une faute du titulaire. 
Toutefois, la personne publique n'est pas tenue de justifier sa décision (article 36 du 
CCAG-PI de 1978). 

4/ Sur le contenu de la transaction 

La transaction comprend notamment le montant du marché et de l'avenant. Or, 
ni le décompte de liquidation initial ni la contre-proposition n'intégraient les postes 4 à 
6 du marché (soit 9 500 € HT). 

Au sein du marché, le poste n°2 est d'un montant de 16 000 € HT. Par lettre du 
27 février 2009, le Président de l'Université de Strasbourg indique que la prestation sur 
ce point n'a pas été intégralement effectuée et propose 8 000 € HT. La contre
proposition de BKN est de 13 000 € HT. Or, la transaction comporte pour ce poste 
16 000 € HT soit le montant de ce poste au sein du marché initial. 

Il en va de même pour le poste n°3 d'un montant de 10 000 € HT au sein du 
marché. Cette prestation n'est pas chiffrée dans le décompte de liquidation de 
l'Université de Strasbourg. La contre-proposition de la société BKN la chiffre à 4 000 € 
HT. Or, la transaction comprend la totalité du montant initial du marché de cette 
prestation soit 10 000 € HT. 

Elle comporte des dépenses engagées par la société BKN. La contre-proposition 
fait figurer ces éléments dans le remboursement au titre de l'article 36 du CCAG-PI. Ne 
figurait pas dans ce document la facture BKN du 12 novembre 2008 d'un montant de 
770,22 € TTC (réalisation de bloc-notes avec lignes d'écriture et nouveau logo). 

Au regard des dépenses engagées par la société BKN, il semble que les relations 
contractuelles n'étaient pas complètement rompues car une facture Lineature date du 22 
janvier 2009 et une autre Ireg du 28 février 2009. 
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Le montant de la transaction comporte une erreur. En effet, la somme totale des 
dépenses engagées par la société BKN est de 1 616,98 € TTC et non 1 169,68 € TTC. 
Ainsi, le montant total de la transaction est de 47 710,48 € TTC et non 47 263,18 €. 
Cette erreur est en faveur de 1 'université. 

Au sein de la transaction, la somme de 33 391,42 € TTC est déduite. Or, 
33 009,6 € TTC ont déjà versés au titre de ce marché et de son avenant et non 33 391,42 
€TTC. 

Les mandats effectués le 8 septembre 2009 n'ont pas été effectués dans le délai 
de six mois à compter de la date de résiliation (article 100 du CMP). 

En vertu de la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction 
pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la 
commande publique, la transaction doit permettre de vérifier la réciprocité. Ces 
concessions ne doivent pas nécessairement d'ampleur équivalente et peuvent ne pas être 
de même nature (CE Ass. 11 juillet 2008, société Krupp Hazemag). Elles doivent 
toutefois représenter un sacrifice réel et appréciable pour chacune des parties (Cass. 
Soc. 19 février 1997). La personne publique ne doit pas se livrer à une libéralité. Elle ne 
doit pas payer une somme qu'elle ne doit pas (CE section 19 mars 1971 sieurs Mergui). 

Les concessions effectuées par la société BKN consiste à transmettre l'ensemble 
des fichiers sources en sa possession (logos, campagnes etc.) et à offrir 1' équivalent de 
deux journées de travail d'un salarié afin d'accompagner l'Université de Strasbourg 
dans le déploiement définitif de la nouvelle charte graphique. La 1ère concession est un 
élément nouveau qui n'était pas prévu au marché. La seconde concession fait partie du 
poste n°3 mais ne vient pas en déduction mais correspond plutôt à une prestation 
supplémentaire. Elle n'est pas chiffrée et représenterait un coût estimé entre 1 000 € HT 
et 2 800 € HT26

• 

Au regard du décompte de liquidation proposé par le Président de 1 'université et 
de la contre-proposition établie par la société BKN, il est constaté une dégradation 
financière de la situation pour 1 'université sur les postes suivants : le dédommagement, 
le montant du marché et les dépenses engagées par BKN. La réalisation du service fait 
de l'ensemble du marché n'est pas assurée. 

4. La réquisition de 2012- Traiteur 

Le 3 juillet 2012, le mandat portant sur des prestations de cocktail effectuées le 
15 juin 20 12 d'un montant de 1 73 7,91 € à destination de Waltz traiteur chez soi est 
établi (pièce n°30082376). Ce cocktail a lieu en vue de la remise d'une médaille de 
bronze du CNRS. L'invitation précise que le président du CNRS, le directeur national 
des sciences de l'univers, la déléguée régionale du CNRS en Alsace et le directeur de 
l'Observatoire astronomique de Strasbourg" convient à cette remise de médaille en 
présence du Président de 1 'université de Strasbourg. Est notamment convié le personnel 
de l'observatoire astronomique de Strasbourg. 65 personnes sont attendues. 

26 Poste n°3 portant sur le plan d'accompagnement et de conseil pour le déploiement de la charte 
graphique: 10 000 € /225 heures~ 44,44 * 7 heures* 2 jours~ 622,22 € HT (cf. BPU). Dans la contre
proposition datée du 27 avril2009, le titulaire évoque 200 € de l'heure (p3) soit 14 *200 ~ 2 800 € HT 

27 L'Observatoire astronomique de Strasbourg est un Observatoire des Sciences de 11Univers 
(OSU), une école interne (art. L713-9 du Code de l'Education) et UFR de l'Université de Strasbourg, 
ainsi qu'une Unité Mixte de Recherche (UMR 7550) entre l'Université et le CNRS (source internet) 
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Le 28 août 2012, le paiement est suspendu par l'agent comptable au motif que la 
facture n'est pas imputable à l'université de Strasbourg mais au CNRS. L'invitation a 
été réalisée par le CNRS. 

Par un mail du 7 septembre 2012, la responsable administrative de l'observatoire 
astronomique de Strasbourg indique que l'UMR gère des crédits recherche CNRS et 
UDS et que cette année, aucun crédit de soutien de base n'a été obtenu auprès du 
CNRS. Toutes les dépenses sont donc prises en charge sur les crédits de recherche UDS 
saufles contrats européens et les ANR gérés au CNRS. 

Le 9 octobre 2012, le Président de l'université de Strasbourg réquisitionne 
1 'agent comptable sans explication. 

Le 15 juillet 2012, le nouveau mandat est établi. 

Le 31 octobre 2012, l'agent comptable de l'université de Strasbourg transmet au 
MESR et au ministre du budget la réquisition. 

Le 19 novembre 20 12, le ministre de 1' économie et des finances transmet cette 
réquisition au parquet près la Cour des comptes. 

Cette réquisition concerne le paiement d'une prestation de traiteur effectuée au 
profit d'une unité mixte de recherche relevant de l'université et du CNRS. La 
manifestation avait été organisée par le CNRS pour fêter la réception d'une médaille de 
bronze du CNRS, mais la facture a été présentée par l'UMR à l'université, sous prétexte 
qu'elle ne disposait pas de suffisamment de crédits CNRS. Le comptable assignataire 
devait être celui du CNRS et non celui de l'université de Strasbourg. 
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ANNEXE N°17 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

M. Alain Beretz, président de l'université de Strasbourg 

M. Michel Deneken, vice-président de l'université de Strasbourg 

M. Frédéric Dehan, directeur général des services 

M. Jean Pieri, directeur général adjoint aux ressources 

Mme Nathalie Vincent, directrice générale adjointe appui aux missions 

M. Hugues Dreysse, VP ressources humaines et politique sociale 

Mme Marylène Oberlé, directrice des ressources humaines 

M. André Jamet, adjoint à la DRH 

M. Jean-Yves Pabst, VP Finances 

Mme Hélène Mangano, directrice des finances 

Mme Catherine Florentz, VP recherche et formation doctorale 

Mme Béatrice Meier-Muller, directrice de la recherche 

M. Jean-François Kapps, agent comptable 

Mme Geneviève Horny, directrice des études et de la scolarité 

M. Yves Larmet, vice-président patrimoine 

M. Daniel Jolivalt, directeur du patrimoine immobilier 

Mme Pauline Fargis-Morgat, responsable du département "grands projets" 

M. Jean-Marc Planeix, doyen de la faculté de chimie 

M. Bernard Genton, doyen de la faculté des langues et cultures étrangères 

M. Serge Potier, VP délégué Idex 

M. Olivier Guyot, directeur exécutif de la mission Investissements d'avenir 

Mme Coralie Bajas-Schaefer, chargée de programme Formation 

M. Julien Weber, chargé de programme management-ingénierie administrative 
et financière 

Mme Barth, directrice de l'École de management de Strasbourg 

M. Thierry Potier, DRH de l'École de management de Strasbourg 

M. Hervé Heusser, responsable financier de l'EM de Strasbourg 

M. Stéphane Bouillon, Préfet de la Région Alsace, Préfet du département du 
Bas-Rhin 

M. Philippe Roesch, SGARE adjoint de la région Alsace 

M. Jacques-Pierre Gougeon, Recteur de l'académie de Strasbourg et son équipe 
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