
 
 

I – Contexte financier 

La préparation du budget se poursuit par l’élaboration d’une lettre de cadrage qui décline les éléments du 

débat d’orientation budgétaire présenté au conseil d’administration du 3 juillet 2014. Elle propose le cadre 

qui alimentera les dialogues de gestion avec les composantes, les laboratoires et les services de l’université. 

 

La construction du budget 2015 sera réalisée en référence au Code de l’Éducation qui a repris le décret 

financier n° 2008-618 relatif au « régime financier des EPSCP bénéficiant des RCE ». La logique est celle d’un 

budget global qu’il appartient à l’établissement de répartir en fonction de ses choix et de son projet 

d’établissement décrit dans le contrat quinquennal : 

- Définir une politique scientifique à la mesure du potentiel de l’établissement 

- Garantir une offre de formation lisible, un meilleur suivi des étudiants et de l’insertion 

professionnelle  

-  La professionnalisation du pilotage, la soutenabilité financière et une augmentation des fonds 

propres  

- Structurer l’offre documentaire 

- Le développement de la vie étudiante et des partenariats internationaux ; accroître les interfaces 

entre les différents acteurs du site et participer à une nouvelle structuration du Grand Ouest 

 

La préparation du budget de l’université n’est pas uniquement un exercice technique, puisqu’il s’agit avant 

tout de traduire budgétairement la politique de l’établissement dans tous ses domaines : recherche, 

formation, vie étudiante, relations internationales, ressources humaines, etc. L’exercice ne doit pas non 

plus se limiter à définir les moyens humains et financiers mis à disposition en 2015 pour la réalisation de 

nos missions. Il s’agit bien d’un acte politique où chaque service et composante doivent s’interroger sur 

leur politique et leur mode de gestion. 

 

Dans la situation contrainte des finances publiques que l’on connaît, les moyens alloués à l’université nous 

parviennent sur la base d’une dotation calculée par le modèle SYMPA avec un écrêtement aboutissant à 

une dotation de fonctionnement 2014 diminuée de 6% pour contribution au redressement des comptes 

publics à laquelle s’ajoute une réserve de précaution de 3,5%. Pour l’université de Bretagne-Sud, la 

subvention versée par l’État constitue 84% des recettes (fonctionnement, masse salariale et emplois) de 
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l’établissement. Son budget dépend donc très largement de la politique nationale et de sa loi de finances 

présentée en conseil des ministres à l’automne. Les notifications aux établissements devraient parvenir mi-

décembre. Ainsi, nous devons aujourd’hui élaborer un budget pour 2015 avec un certain nombre 

d’inconnues comme la possible rénovation du modèle de répartition des moyens SYMPA, la non 

compensation réelle des boursiers.  À cela s’ajoutent aussi l’annonce de la stagnation du budget du MESR 

pendant 3 ans, alors que l’évolution des effectifs imposerait une augmentation de 3,5% par an ainsi que la 

certitude de la non compensation du GVT et le surcoût des emplois issus de la loi Sauvadet.  

 

Dans ce contexte, il nous faut élaborer un budget global de fonctionnement qui cette année encore, 

nécessitera la solidarité de l’ensemble des acteurs et où chacun doit contribuer au maintien de l’équilibre 

des comptes de l’université.  

 

II – Rappels du budget 2014 

Pour mémoire, le budget initial 2014 a été construit sur deux hypothèses :  

- Une projection de non consommation de la masse salariale de 445 000€ en cohérence avec les 

résultats financiers des deux exercices précédents, 

- Un pari d’une augmentation de la dotation en fonctionnement de 300 000€ qui s’est soldé, après la 

notification du ministère, par un prélèvement sur le fond de roulement de l’établissement justifié 

par des recettes tardives et exceptionnelles sur l’exercice 2013. 

Par ailleurs, la notification budgétaire 2014 pour charge de service public, reçue mi-décembre 2013, 

comprenait la masse salariale correspondant à l’attribution des 10 nouveaux postes  du MESR au titre de la 

sous-dotation alors que nous l’avions imaginée dans une notification ultérieure. 

Les axes prioritaires de ce budget étaient : 

- Une dotation globale constante pour le fonctionnement des composantes laboratoires et services, 

hors masse salariale 

- La création d’un budget pour le nouveau service universitaire de la pédagogie, 

- Le redéploiement de budget pour le nouveau service de la communication, 

- Le redéploiement de budget pour le nouveau service des relations entreprises, 

- L’introduction d’un plan pluriannuel de soutien à la recherche sur 3 ans,  

- La maîtrise de la masse salariale avec la poursuite de la politique pluriannuelle de recrutement, 

- La maîtrise des charges d’infrastructure. 

 

III – Les grandes orientations du budget 2015 

Avec les éléments de contexte énoncés, il s’agit d’élaborer un budget qui fasse la meilleure évaluation 

possible des charges et des recettes de l’université, hors ressources propres des composantes. 



Les axes prioritaires qu’il s’agit maintenant de préciser pour le budget 2015 ont été énoncés lors du débat 

d’orientation budgétaire voté en conseil d’administration, le 3 juillet 2014:  

- Les adhésions aux IRT, GIP FEM et Pôle Mer supportées par l’établissement, 

- Le déploiement du plan pluriannuel de soutien à la recherche s’appuyant sur les pôles de 

compétences, 

- Le maintien du BQR et de la politique d’accueil des chercheurs, 

- L’appui sur le SRE pour faire monter en puissance les partenariats avec les entreprises, 

- La mise en place d’un plan pluriannuel sur les investissements structurants en recherche et en 

pédagogie associé à une reprise en central des amortissements (hors BPI), 

- Un reversement vers les composantes des recettes de la FC et des frais de gestion IGA, 

- La maîtrise de l’offre de formation pouvant passer par une réduction de l’offre, une réduction du 

financement ou de l’encadrement pédagogique, 

- Une politique RH pluriannuelle de sécurisation et titularisation des personnels BIATSS sur postes 

permanents, 

- Le maintien du nombre de CRCT (8 semestres) ainsi que du nombre de professeurs invités (5 PR et 

5 MCF) , 384h d’aménagement de service pour les enseignants du second degré, 

- L’année 2015 sera la dernière année pour la CDIsation et la titularisation des personnels éligibles à 

la loi Sauvadet, 

- La maîtrise de la masse salariale avec la poursuite de la politique pluriannuelle de recrutement, 

- La maîtrise des primes  

- La maîtrise des charges d’infrastructure, 

- Une politique d’investissement volontariste avec la rénovation du Paquebot, la mise en sécurité et 

accessibilité des IUT, le SDSI et la vie étudiante, 

- La mise en place d’un BQP (Bonus Qualité Pédagogique) à l’image du BQR. 

- L’application d’une déduction de la TVA sur les dépenses liées à la recherche et au prorata sur 

certaines autres dépenses (secteur mixte) permettant d’améliorer le « pouvoir d’achat » des 

laboratoires et dans une moindre mesure celui des services centraux. 

 

 III – 1 La recherche 

Les actions dans le domaine de la recherche doivent être une déclinaison du contrat d’établissement. Le 

plan pluriannuel d’investissement structurant et le fond de soutien à la recherche, pour lequel l’université 

va investir un million d’euros sur 3 ans, constitueront l’opportunité pour les laboratoires de proposer des 

projets en lien avec la nouvelle structuration de la recherche en 4 pôles de compétences (matériaux ; 

usages et sociétés ; communication, réseaux, mobilité ; homme, mer, littoral). Ces projets doivent favoriser 

l’innovation et le transfert de technologies, ainsi que la recherche finalisée dans les laboratoires.  



Le contrat d’établissement 2012-2016 prévoit une augmentation de 37% des revenus consolidés de la 

recherche. La signature de la convention avec la SATT « Ouest valorisation » et la mise à disposition d’un 

mi-temps d’ingénierie va nous permettre d’accroître la visibilité de nos thématiques et de nos plateformes 

technologiques.  

L’enveloppe globale de fonctionnement des laboratoires de recherche sera équilibrée (0 à -5%) comme 

pour tous les services et composantes en fonction de la charge d’amortissement et déduction faite des 

charges transférées. La répartition par laboratoire sur les critères définis en fonction du nombre 

d’enseignants-chercheurs actifs conduira à une validation de la commission recherche du conseil 

académique. 

 

Sur le plan international, les actions d’incitation à la mobilité doctorale et enseignante ainsi que le soutien 

aux cotutelles de thèses internationales seront poursuivis. Enfin, suite à la réponse à un appel à projet 

COFUND H2020 (action Marie Curie) porté par Campus France, nous pourrions bénéficier d’un CDE 

international supplémentaire dans le domaine climat-environnement et Sciences de la vie-santé. 

 

III – 2 La formation 

De manière analogue à la recherche, la politique de formation repose sur le contrat d’établissement. La 

réussite des étudiants à tous les niveaux constitue, bien sûr, notre objectif majeur en matière de formation. 

Il conviendra de garantir une offre de formation lisible adaptée aux ressources de l’université, de 

poursuivre et améliorer le suivi des étudiants, de pérenniser le caractère professionnalisant des formations 

et de développer la formation tout au long de la vie et l’entrepreneuriat. Il est important de noter que 

l’augmentation des effectifs n’a qu’une incidence limitée sur le budget de l’université (250 étudiants non 

boursiers apportent seulement une recette de 51 000€ en droit d’inscription). 

L’une des priorités pour 2015 sera la poursuite de l’accompagnement et du développement de la 

diversification des méthodes d’apprentissage : numérique, enseignements à distance, formation continue, 

des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation. Ces deux derniers types de contrat 

sont particulièrement attractifs pour nos étudiants et nous permettront d’augmenter nos ressources 

propres, d’autant plus si elles s’ouvrent en lien étroit avec la formation initiale.  

Le contexte du cadre budgétaire rappelé en introduction, ainsi que la campagne d’évaluation de nos 

formations, doivent nous amener à rationaliser l’offre de formation en privilégiant les mutualisations, à 

l’application des seuils d’ouvertures des formations et des UE définis par la commission des finances, mais 

aussi les seuils de dédoublement TD/TP : 

- Seuil d’ouverture d’une année de formation : 15 étudiants en L ou LP et 10 en master hors master 

recherche  

- Seuil de dédoublement des TD/TP/TD LV : 36/18 (sauf contrainte de salle)/24 (sauf contrainte de 

salle)  



- Il doit aussi nous amener à mettre en place une règle pour la comptabilisation des heures dans le 

service : 

  . En Licence et LP :  si  étudiants <15  comptabilisation CM=TD 

  . En master :  si étudiants <10 comptabilisation CM=TD  

- Le plafond d’une année de formation est de 550h qui se décline en CM/TD/TP/projet/stage avec un 

minimum  de 30% de TD dans les formations sans TP et dans les diplômes avec TP, la partie CM ne 

peut excéder 50%. 

- Dans les formations à stage long, il est nécessaire de décompter cette période du présentiel 

étudiant, soit 418h maximum de présentiel et 6 mois de stage. 

- 13,7% des heures de formation sont consacrées à des heures périphériques (responsabilités 

pédagogiques, encadrement de stage et projet, ….) alors que dans un grand nombre d’université 

elles se situent en-deçà de 10%. Le document de cadrage et le travail en cours sur le référentiel 

doivent nous amener dans l’année 2015 à identifier les missions qui relèvent de ce référentiel ainsi 

que leur rémunération. 

Ainsi, il sera demandé aux composantes de réduire les heures complémentaires, une partie de l’effort étant 

déjà réalisé par la création des nouveaux postes d’enseignants et d’enseignants chercheurs lors de la 

campagne d’emplois 2014. 

L’enveloppe globale de dotation de fonctionnement des composantes sera calculée en tenant compte de la 

reprise de l’amortissement  sur le budget de l’établissement (hors BPI). La réduction des dotations se 

situera dans une fourchette comprise entre 0 et 5%. La répartition des moyens s’appuiera sur les 

préconisations de la commission des finances de septembre. 

De manière analogue à la recherche, il sera proposé aux composantes de proposer des projets pluriannuels 

d’investissement de modernisation pédagogique dans le cadre de l’opération visant à diminuer le fond de 

roulement. 

 

III– 3 La vie étudiante 

L’attractivité de l’université de Bretagne-Sud, condition de sa compétitivité dans le paysage breton, dépend 

aussi de la dynamique de sa vie étudiante. Cet effort de dynamisation porte sur 5 axes stratégiques : 

accueillir les étudiants et renforcer le sentiment d’appartenance ; faciliter l’accès à la culture et au sport ; 

améliorer les conditions et les lieux de vie ; rendre les étudiants acteurs de la vie de l’université ; ouvrir 

l’université aux différents publics, développer les partenariats pour renforcer la visibilité de l’université de 

Bretagne-Sud. 

L’investissement dans ce domaine sera encore une priorité d’investissement avec des actions fortes sur 

l’amélioration des lieux de vie. 



L’enveloppe de fonctionnement qui accompagne la vie étudiante, culturelle et sportive se déclinera en lien 

étroit avec les choix politiques de l’université. 

 

 

III– 4 Les fonctions support 

La réalisation des missions ci-dessus s’appuie sur les fonctions support apportées par les services centraux 

et communs. Les charges d’infrastructure et de personnel observées ici sont, pour l’essentiel, des charges 

obligatoires de l’université.  

Les dépenses de masse salariale constituent plus de 79% des dépenses de fonctionnement ; c’est le poste 

le plus important de l’université. Les procédures de recrutement et le suivi mensuel rigoureux des dépenses 

nous font constater une réelle maîtrise de la masse salariale par l’établissement. Les actions politiques de 

non remplacement par des fonctionnaires des supports de titulaires vacants ont largement accompagné le 

pilotage. Il nous semble nécessaire de maintenir cette politique prudentielle tout en appliquant ce principe 

avec discernement. 

Si le ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche nous attribue les 

10 nouveaux postes attendus dans le cadre de l’opération « 1000 postes pour l’enseignement supérieur », 

les affectations seront prioritairement décidées sur des critères de sous-encadrement de la composante et 

pour accompagner la politique pluriannuelle de stabilisation et titularisation des agents contractuels sur 

emploi vacant de titulaire et sur besoin permanent. 

Les charges d’infrastructure couvrent les dépenses de viabilisation (chauffage, nettoyage, fluides), 

d’entretien général (petite maintenance) et de sécurité. Comme nous l’avons montré dans le compte 

financier 2013, les dépenses de chauffage et de fluides sont en augmentation de plus de 15%. La principale 

raison de l’évolution de la charge étant l’augmentation des tarifs, de nouveaux bâtiments ; il est nécessaire 

de déterminer des pistes d’amélioration qui pourront s’appuyer sur l’étude qui a été réalisée à l’IUT de 

Lorient. 

Pour le budget 2015, comme nous l’avons déjà précisé, l’enveloppe globale de fonctionnement sera 

maintenue au plus près des demandes après obtention de l’équilibre sur les charges d’amortissement en 

central. Après l’avoir annoncé dans la préparation budgétaire 2014, il sera proposé en 2015 une reprise sur 

un budget mutualisé des amortissements des services, des UFR et des investissements structurants 

recherche et pédagogie. Pour les investissements récurrents de la recherche et les BPI, les amortissements 

continueront à demeurer dans leurs budgets respectifs dans la mesure où ils disposent de ressources 

propres spécifiques. 

En terme de politique immobilière, 2015 risque d’être une année sans CPER et centrée sur l’accessibilité et 

la mise en conformité des IUT ainsi que la rénovation des amphis de LLSHS. Les actions prioritaires 

concerneront la mise en conformité et l’accessibilité dans les deux IUT, les subventions reçues devant être 

dépensées avant 2015.  



Le schéma directeur du système d’information (SDSI) de l’université validé en décembre 2013 poursuivra 

son déploiement en 2015 dans les actions qui seront définies par le comité d’orientation stratégique du 

schéma directeur. 

 

 

IV- Présentation du Budget en application du décret « GBCP » (Gestion Budgétaire 

et Comptable Publique) 

La réforme la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP) porte sur une révision en profondeur du 

cadre général qui structure la gestion budgétaire et comptable de l’État et de ses opérateurs. 

Elle met en avant des modalités d’organisation permettant une modernisation de la gestion des 

établissements et renforce les outils de pilotage via une information plus complète des élus et de la 

gouvernance sur la situation et la trajectoire financière de l’établissement. 

Un des apports de la GBCP est l’enrichissement de l’information financière qui passe par : 

- la connaissance de l’impact des opérations en cours sur la trajectoire financière à moyen terme de 

l’établissement, 

- l’identification des marges de manœuvre disponibles,  

- la production d’informations sur l’ensemble des flux financiers, y compris les opérations pour 

compte de tiers. 

Cette présentation complémentaire à la présentation traditionnelle « en droits constatés »  s’attache à 

retracer les flux financiers en encaissements comme en décaissements avec des notions nouvelles 

d’autorisations d’engagements et de crédits de paiements. 

Depuis 2014, à l’occasion du budget initial  comme à chaque budget rectificatif, des états sont présentés, 

pour information,  aux membres du C.A (le caractère obligatoire de la production de ces informations est 

fixé par le décret au 01/01/2016). 

 

V – Calendrier  

Juillet 2014 : DOB et rencontres des services. 

Septembre 2014 : rencontres avec les composantes 

17 septembre : commission des finances 

22 septembre : 1° réunion du conseil des directeurs de composantes 

29 septembre : 2° réunion du conseil des directeurs de composantes 

10 octobre : CA pour validation des grandes masses financières et orientations stratégiques 

23 octobre commission de la recherche et commission de la formation pour la validation des enveloppes 

formation et recherche 



Du 30 octobre au 13 novembre : ventilation des budgets et réunions des conseils des composantes et 

services. Arbitrage de la campagne d’emploi 

14 novembre : retour des budgets au SEFI. 

18 novembre : avis du CT sur la campagne d’emploi 

28 novembre : envoi   la Chancellerie du projet de budget 

11 décembre : vote du budget au CA 

 

 

En vous remerciant de votre collaboration et de votre investissement dans ces travaux préparatoires au 

budget 2015. 

 

 

 

Jean Peeters 

Président de l’université de Bretagne-Sud 

Le 16 septembre 2014 

 

 

 

 

  



Annexe 

La structure budgétaire 

 

Il convient de distinguer : 

 - la structure budgétaire qui est représentée dans SIFAC par les centres financiers et qui est porteuse des 

ouvertures de crédits votées au budget, c'est-à-dire des euros, 

 - de la structure analytique qui est le point d’entrée dans SIFAC des dépenses et des recettes et qui retrace 

les coûts. 

Les deux structures ne renseignent pas sur les mêmes éléments. Elles se complètent et sont reliées entre 

elles dans SIFAC par un système dit « de dérivation ».  

Exemple : une dépense est d’abord retracée sur un centre de coût qui lui-même dérive sur le centre 

financier qui lui est rattaché. 

Plusieurs centres de coût peuvent être rattachés à un même centre financier mais pas l’inverse. 

Structure budgétaire : On ne parle ici que des centres financiers sur lesquels les dotations en euros sont 

réalisées. 

C’est bien la structure budgétaire et donc l’analyse des centres financiers qui renseigne tout au long de 

l’exercice sur la consommation budgétaire c'est-à-dire la comptabilisation des charges et produits par 

rapport à un budget alloué en actualisant le solde disponible au fur et à mesure des mouvements. 

La structure du budget 2015 devrait être reconduite, dans ses grandes lignes, sur le modèle 2014. Comme 

tous les ans la structure budgétaire en vigueur sur l’exercice sera adressée à chaque entité avec mission de 

la remanier pour l’adapter à l’activité prévisible de l’exercice 2015 et aux nouveaux projets : création, 

suppression, modification de libellé… 

Rappel : la création d’un centre financier doit représenter le suivi d’une activité d’une certaine pérennité 

(au moins un exercice), d’un montant significatif et/ou d’un intérêt particulier. 

 

Structure analytique : On ne parle là que des centres de coût et des EOTP (Eléments d’Organigramme 

Technique de Projet utilisés par le secteur recherche) qui sont le point d’entrée dans SIFAC pour passer les 

commandes d’achat ainsi que des centres de profit qui sont le point d’entrée dans SIFAC pour passer les 

commandes de vente. 

Cette structure analytique, en complément de la structure budgétaire, a pour finalité de construire la 

comptabilité analytique, afin de mieux connaître nos activités et leurs coûts associés et ainsi de contribuer 

à la prise de décision. Cet objectif déclaré prioritaire sur 2014  se poursuit sur 2015. 

 L’étude porte sur deux coûts complets définis  par l’équipe dirigeante : coûts de formation et coûts de la 

Recherche soit 37 objets de coût au total. 

Calendrier  de la structure budgétaire:  



01 septembre 2014 : envoi par le SEFI de la structure budgétaire et analytique en vigueur actuellement à 

chaque entité pour mise à jour par les composantes et services 

 

22 septembre 2014 : Réception au SEFI de la structure budgétaire et analytique actualisée 2015 pour 

intégration dans le logiciel SIFAC par le SEFI des modifications. 

 

 


