
DAFB   1 

 

 

 

 

 

Le présent document constitue le support du débat d’orientation budgétaire pour 2020, tel que prévu à 

l’article R719-64 du code de l’éducation. 

Ce débat a pour objectif de fixer le cadre dans lequel sera construit et exécuté le budget N+1, et plus 

précisément de : 

 Définir les axes stratégiques impactant le budget à venir : priorités, orientations générales et 

engagements pluriannuels en cours ou envisagés, 

 Les traduire en termes budgétaires. 

Il se poursuivra jusqu’à l’automne et se conclura par l’élaboration de la lettre de cadrage du budget 

2020. Le lancement à l’été 2019 du processus de préparation du budget 2020 s’appuiera sur les 

premières orientations retenues. 

Le présent débat d’orientation budgétaire s’inscrit également dans la continuité de l’évaluation de 

l’Université par l’HCERES et du contrôle de ses comptes et de sa gestion par la Cour des comptes, 

dont il reprend des premières conclusions. 

Une première projection chiffrée des budgets des exercices à venir a été effectuée en tenant compte 

des informations disponibles à ce jour. Elle sera naturellement mise à jour et approfondie à l’occasion 

des prochaines réunions du Conseil d’administration. 

Aussi, la démarche proposée pour le lancement du débat s’articule autour des cinq temps suivants : 

1. Brève analyse de la situation financière actuelle de l’Université ; 

2. Confirmation ou définition des objectifs et priorités du budget 2020 ; 

3. Analyse prospective du contexte et des contraintes budgétaires ; 

4. Premières projections budgétaires pour les exercices 2020 à 2022 ; 

5. Proposition d’actions à mener pour répondre aux objectifs et priorités budgétaires. 
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1. Mise en perspective de la situation financière de l’Université 

Evolution des grands agrégats sur 10 ans et zoom sur les principales données et indicateurs 

au cours des derniers exercices : 

 

Les données retenues pour 2019 sont celles du budget initial, dans l’attente du budget rectificatif n°1 

qui devrait aboutir à un prélèvement sur fonds de roulement plus important (cf. infra). 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Résultat 1 200 k€ 1 232 k€ 1 372 k€ 576 k€ 5 497 k€ 

CAF 3 802 k€ 4 537 k€ 2 392 k€ 3 306 k€ 8 144 k€ 

Niveau du fonds de roulement 9 998 k€ 13 262 k€ 12 738 k€ 13 437 k€ 22 129 k€ 

FDR en jours de charges 
décaissables 

17,6 23,3 22,9 23,7 38,2 

Niveau de la trésorerie 22 755 k€ 24 401 k€ 24 396 k€ 28 127 k€ 35 286 k€ 

Trésorerie en jours de charges 
décaissables 

40,0 42,9 43,9 49,5 60,9 

      

Charges décaissables
1
 204 825 k€ 204 838 k€ 199 926 k€ 204 536 k€ 208 620 k€ 

Produits encaissables 208 627 k€ 209 788 k€ 202 319 k€ 207 842 k€ 216 765 k€ 

Dépenses d’investissement 2 858 k€ 3 229 k€ 2 990 k€ 4 257 k€ 3 886 k€ 

Recettes d’investissement 1 127 k€ 1 541 k€ 72 k€ 1 650 k€ 2 152 k€ 

      

Dépenses de personnel 169 110 k€ 170 163 k€ 167 136 k€ 171 272 k€ 172 465 k€ 

Ratio dépenses de personnel / 
produits encaissables 

81,1% 80,9% 82,8% 82,6% 79,7% 

Evolution des ETPT 2 557 2 520 2 452 2 456 2 441 
 

Prise du point de vue de l’ensemble des agrégats et indicateurs très largement positifs, la situation 

financière présentée par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au terme de l’exercice 2018 est très 

                                                           
1
 Afin de mieux rendre comparables les exercices, les prestations internes ont été neutralisées, ce qui 

fait évoluer à la marge les montants et les ratios par rapport aux données précédemment affichées. 
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rassurante et permet d’envisager les échéances à venir plus sereinement. Elle s’inscrit dans un 

mouvement de rétablissement continu des comptes depuis 2013. 

Il convient cependant de rappeler et souligner que le compte financier 2018 n’est pas représentatif de 

l’évolution effective de la situation financière de l’établissement. En effet, pour mémoire, le résultat et 

les variations du fonds de roulement et de la trésorerie ressortent très largement de facteurs non 

structurels (avances de subvention pour charges de service public, rattrapage de recettes, dotations 

initiales de la fondation universitaire…). 

La vigilance doit ainsi continuer de s’imposer, d’autant que la situation est aussi le reflet d’une 

politique d’emploi impliquant la non publication récurrente de postes vacants d’enseignants-

chercheurs (35 en 2018), ainsi que d’un sous-investissement chronique en matière d’immobilier (de 

l’ordre d’au moins 1 M€ annuellement).  

A cet égard, dans ses observations définitives sur les comptes et la gestion de l’Université de 2010 à 

2017, la Cour des comptes en souligne « la fragilité financière persistante » quand, dans son rapport 

d’évaluation, le HCERES met en avant sa « vulnérabilité ». 

 

Les variations 2018, déjà analysées dans le rapport de gestion de l’ordonnateur 2018, sont à nouveau 

présentées ci-dessous par grands agrégats en comptabilité et commentées pour mémoire. 

 

Structure des produits sur les exercices antérieurs
2
 : 

 2014 2015 2016 2017 2018 

SCSP 173 017 k€ 173 272 k€ 172 050 k€ 175 594 k€ 180 532 k€ 

Droits d'inscription 10 766 k€ 10 716 k€ 9 849 k€ 10 406 k€ 11 451 k€ 

Subventions 8 466 k€ 9 688 k€ 7 838 k€  9 508 k€ 10 880 k€ 

Formation continue 2 623 k€ 2 819 k€ 2 285 k€ 2 806 k€ 2 656 k€ 

Ventes et prestations 
(dont apprentissage) 

5 551 k€ 5 841 k€ 4 382 k€ 4 065 k€ 5 899 k€ 

Taxe d'apprentissage 1 137 k€ 693 k€ 687 k€ 917 k€ 875 k€ 

Autres produits 7 068 k€ 6 760 k€ 5 226 k€ 4 546 k€ 4 472 k€ 

 208 627 k€ 209 788 k€ 202 319 k€ 207 842 k€ 216 765 k€ 

Prestations internes 217 k€ 87 k€ 0  811 k€ 994 k€ 
 

Comme il a été dit précédemment, le niveau des recettes 2018 est exceptionnel à tous points de vue : 

 Subvention pour charges de service public (SCSP) : Après un montant 2017 qui recouvrait 

déjà un soutien non pérenne de 800 k€ (action spécifique pour les loyers, notamment), la 

SCSP 2018 intègre plusieurs mesures exceptionnelles : la compensation partielle du 

glissement vieillesse-technicité pour 419 k€, une avance de l’ordre de 800 k€ (dont 650 k€ 

pour la mise en service des nouveaux campus), la compensation des dépenses occasionnées 

par le mouvement étudiant du printemps (1,73 M€), l’accompagnement au titre de la loi ORE 

(1,59 M€ pérennes)… 

                                                           
2

 L’analyse rétrospective détaillée étant un exercice très malaisé compte tenu des importants 
changements de méthodes de comptabilisation et d’imputation au fil du temps, les montants affichés 
sont à interpréter comme des ordres de grandeur. 
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 Droits d’inscription : Après être restés globalement stables au cours des exercices 

précédents, les produits issus des droits d’inscription ont significativement augmenté en 2018 

sous l’effet de différents facteurs : augmentation du nombre d’étudiants, meilleure constatation 

et rattrapage de recettes d’exercices antérieurs (de l’ordre de 500 k€), mais surtout 

développement important de l’IEJ et dans une moindre mesure du CAVEJ. 

 Subventions : Elles augmentent de manière importante sous un double effet, d’une part 

davantage de versements au titre des bourses et de la coordination de projet qui donnent 

donc globalement lieu à dépenses de même montant en regard, d’autre part une meilleure 

constatation comparée aux exercices antérieurs qui induit donc un rattrapage de produits 

(allocations pour contrats doctoraux et subventions de la région à l’université numérique Ile-

de-France, principalement). 

 Ventes et prestations : La forte hausse constatée ressort d’une augmentation effective des 

produits du fait principalement du développement de l’apprentissage avec les CFA (+700 k€) 

et des ventes et prestations diverses (publications, informatique…), associé aux effets d’une 

meilleure constatation et de certains changements de méthode de comptabilisation. 

 L’ensemble des autres produits (y compris taxe d’apprentissage hors quota et formation 

continue) est en léger retrait sans emporter de conséquence structurelle. 

Nota bene : Les variations constatées sur les exercices antérieurs ont été expliquées dans les 

précédentes notes d’orientation budgétaire. On pourra néanmoins rappeler pour 2015 et 2016 

l’importance de l’évolution de la situation avec l’IAE (impacts sur la SCSP et les loyers perçus pour 

Broca) et des changements de pratiques et de méthodes de comptabilisation. 

 

Structure des charges sur les exercices antérieurs : 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses de 
personnel 

169 110 k€ 170 576 k€ 167 136 k€ 171 272 k€ 172 465 k€ 

Charges de gestion
3
 5 358 k€ 6 294 k€ 5 179 k€ 5 115 k€ 5 509 k€ 

Locations immobilières 
et charges locatives 

5 439 k€ 4 548 k€ 5 087 k€ 4 761 k€ 4 996 k€ 

Entretien et 
réparations 

3 406 k€ 3 075 k€ 3 303 k€ 3 332 k€ 5 097 k€ 

Documentation 4 133 k€ 4 252 k€ 4 397 k€ 4 493 k€ 4 767 k€ 

Missions 3 521 k€ 3 668 k€ 3 385 k€ 3 148 k€ 3 597 k€ 

Fluides 1 631 k€ 1 560 k€ 1 228 k€ 2 275 k€ 1 675 k€ 

Réceptions 1 028 k€ 1 050 k€ 1 125 k€ 1 045 k€ 1 198 k€ 

Charges financières 
dont intérêts 

969 k€ 896 k€ 1 037 k€ 814 k€ 792 k€ 

Assurance 333 k€ 337 k€ 352 k€ 332 k€ 355 k€ 

Autres charges
4
 9 896 k€ 8 995 k€ 7 696 k€ 7 949 k€ 8 169 k€ 

 204 825 k€ 204 838 k€ 199 926 k€ 204 536 k€ 208 620 k€ 

Prestations internes 216 k€ 87 k€ 0 k€ 811 k€ 994 k€ 
 

Comparé aux exercices précédents, une fois neutralisés les effets conjoncturels et hors dépenses de 

personnel, le niveau de charge de l’établissement augmente de l’ordre de +1,1 M€, tiré par la hausse 

                                                           
3
 Charges de gestion : bourses, subventions, contributions et participations diverses, paiements de 

droits et redevances, pertes sur créances irrécouvrables… 
4
 Autres charges : fournitures et achats divers, locations mobilières, gardiennage, impôts et taxes, 

annulations de recettes, rémunérations diverses… 
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des dépenses de documentation (+274 k€), de missions / déplacements et de réception 

(respectivement, +451 k€ et +153 k€ liés en bonne partie à l’activité sur conventions reprogrammables 

et colloques). Pour les autres charges : 

 Dépenses de personnel : L’augmentation de ces dépenses a été globalement contenue en 

2018 sous l’effet de différents facteurs, et notamment de la diminution du nombre de 

doctorants sur contrats fléchés et d’événements par nature imprévisibles qui ont donné lieu à 

une diminution toutes choses égales par ailleurs de la masse salariale, conjugués à une 

gestion prudentielle des crédits supplémentaires alloués au titre de la loi ORE. 

 Locations immobilières et charges locatives : Les charges correspondantes, une fois 

neutralisés les effets du mouvement étudiant du printemps 2018 (250 k€), sont stables. Cette 

stabilité recouvre une diminution des locations et charges pérennes de l’établissement en 

conformité avec le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) en contrepartie d’une 

augmentation des locations ponctuelles (IEJ, notamment)
5
. 

 Fluides : Par ricochet par rapport à 2017 qui avait vu un double rattrapage de factures 2016 et 

des tarifs précédemment gelés, ces charges diminuent sensiblement (-600 k€). A cet effet 

peut en outre être ajouté l’effet très probable de la baisse d’activité totale ou partielle de 

plusieurs mois sur les sites occupés courant 2018. 

 L’ensemble des autres charges apparaît globalement stable, la hausse s’expliquant 

notamment par l’augmentation des dépenses de bourses et sur reversements de subventions 

perçues au titre de la coordination de projets. 

 

  

                                                           
5
 Pour mémoire, la variation entre 2015 et 2017 correspond au décalage des charges du dernier 

trimestre 2015 sur 2016. 



DAFB   6 

 

2. Objectifs et priorités budgétaires 2020 (et exercices suivants) 

Pour mémoire, dans la continuité des débats des exercices précédents, le budget de l’Université reste 

soumis à deux exigences ou objectifs, auxquels il doit répondre
6
 : 

 D’une part, un vote à l’équilibre, défini réglementairement ; 

 

 D’autre part, la constitution d’un fonds de roulement (et d’une trésorerie) garantissant 

la soutenabilité budgétaire annuelle et pluriannuelle de l’établissement et mobilisable 

selon ses besoins et sa stratégie dans l’esprit du respect d’un seuil prudentiel fixé à 30 

jours de charges décaissables. 

Au regard des analyses développées précédemment, le fonds de roulement de 

l’établissement constaté fin 2018 sera d’ores et déjà mobilisé au cours de l’exercice 2019 en 

premier lieu du simple fait des recettes perçues au titre de la SCSP gagées sur l’exercice en 

cours. A ce jour, hors fondation universitaire, cette mobilisation est évaluée à 1,5 M€ (à 

confirmer au BR n°1). 

 

Au-delà de ceux-ci, et en cohérence avec le nouveau contrat quinquennal en cours d’établissement 

avec le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, il est proposé de 

retenir les ambitions suivantes déclinées par grande mission comme autant d’orientations budgétaires 

pour le budget 2020. Elles reprennent et s’appuient naturellement sur les ambitions définies au cours 

des exercices précédents. 

A cet égard, elles reposent sur une hypothèse de remboursement anticipé de l’un des trois emprunts 

souscrits par l’Université qui permettra d’alléger significativement les dépenses annuelles et dont la 

mise en œuvre sera soumise au Conseil d’administration en septembre (en cours de discussion avec 

le rectorat à ce stade). 

 

Améliorer l’accueil et la réussite des étudiants 

 Allocation des moyens requis pour la nouvelle offre de formation déployée à compter de la 

rentrée 2019, et la charge maquette correspondante, évalués à ce stade à 150 k€ annuels, 

soit +100 k€ en 2020 ; 

 En prenant appui sur les crédits notamment obtenus au titre de la loi ORE (+3,8 M€ en année 

pleine pour toutes les mesures) : 

o Ouverture des places supplémentaires en licence (+750 places entre les rentrées 

2018 et 2019) ; 

o Poursuite du renforcement des moyens d’accompagnement de la réussite en licence 

(dispositif « oui, si », constitution d’ateliers thématiques pour les étudiants en 

difficulté, participation au projet Ecri+…) ; 

 Renforcement des cours de langues (20 nouveaux TD par an sur trois ans avec la création de 

nouveaux supports d’ATER dès la rentrée 2019, soit environ +200 k€ par an) ; 

 Revalorisation des moyens des composantes en formation : 

o Pérennisation des moyens déjà alloués (enveloppe formation, supports d’ATER 

affectés – de l’ordre d’une dizaine par an depuis 2016) ; 

o Harmonisation et augmentation des enveloppes de décharges (+284 HeTD) ; 

                                                           
6
 Un nouveau décret financier est annoncé dans les mois qui viennent, qui modifierait les conditions 

d’appréciation de l'équilibre budgétaire en y intégrant notamment le niveau de trésorerie. 
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o Mise en place d’une dotation pour appel à projets pédagogiques et innovants interne 

(50 k€ en amorçage) ; 

o Redistribution des excédents budgétaires de FCPS (3% des produits à ce jour) ; 

 Sur la base des crédits reçus au titre de la contribution vie étudiante et de campus, 

revalorisation des moyens alloués à la vie étudiante et aux campus (de l’ordre de +900 k€ à 

compter de 2019, y compris les activités sportives) ; 

 

Promouvoir le rayonnement et le renouvellement de la recherche 

 Pérennisation des moyens alloués, notamment au titre de l’enveloppe Recherche, des 

contrats doctoraux (maintien à 90 par année) et du pôle Ingénierie de projets et valorisation 

nouvellement constitué (deux postes créés en 2019) ; 

 Augmentation des moyens alloués aux écoles doctorales dans le cadre de la restructuration 

en cours (deux postes de BIATSS et revalorisation des décharges des directeurs avec +112 

HeTD) ; 

 Revalorisation de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) de +25%, soit 

+1 000 € par prime individuelle, à compter de la campagne 2019 (cf. point à l’ordre du jour de 

la présente réunion du Conseil d’administration) et pour une évaluation en année pleine à 

quatre ans de +160 k€ ; 

 Mise en œuvre d’une politique documentaire ambitieuse en cohérence avec les objectifs de 

l’Université en termes de formation et de recherche et le rayonnement national et international 

de ses bibliothèques, qui devra impliquer la révision du modèle de financement actuel (cf. 

infra) ; 

 

Partenariats et relations internationales 

 Poursuite du développement des partenariats institutionnels : UNA Europa, UNA Africa, 

Sorbonne Alliances ; 

 Poursuite des réponses aux appels à projets dont les résultats sont à ce jour très positifs (en 

2018-2019, pour 6,9 M€ de projets ont été soumis avec à ce stade 3 M€ remportés et 305 k€ 

non retenus, le reste étant en attente de réponse) ; 

 Mise en œuvre de l’exonération partielle des étudiants extra-communautaires concernés par 

l’augmentation de leurs droits d’inscription de sorte à les maintenir au niveau des droits 

nationaux acquittés par les autres étudiants ; 

 

Reconnaissance des personnels et amélioration des conditions de travail 

 Pérennisation des mesures décidées précédemment, notamment en matière de politique 

indemnitaire, qui représentent en cumulé 927 k€ depuis 2016 (dont 240 k€ au titre de l’année 

2019) ; 

 Déploiement en année pleine du régime indemnitaire des agents de l’Etat tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), voté le 6 

juin 2019, dont l’impact budgétaire est évalué à +350 k€ en 2020, soit de l’ordre de 600 k€ au 

total ; 

 Maintien de l’exonération des droits d’inscription pour les doctorants contractuels ; 

 Mise en place de contrats LRU d’enseignement pour les doctorants vacataires ; 

 Réalisation des aménagements de sites et de postes de travail prévus à l’occasion des 

ouvertures des nouveaux campus ; 
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Patrimoine et immobilier 

 Renforcement dans la mesure du possible de l’effort en matière d’investissement immobilier et 

mise en œuvre du SPSI pour un montant prévu à ce jour jusqu’en 2022 de 995 k€ ; 

 Rénovation et amélioration de l’équipement informatique et audiovisuel (dont un certain 

nombre d’amphithéâtres et salles de cours soutenu financièrement par le ministère de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation) ; 

 Mise en valeur, voire rénovation du patrimoine culturel de l’établissement, tels que les 

archives ou certains biens d’exception, avec de premiers lancements d’étude en 2020. 
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3. Contexte et contraintes budgétaires pour les exercices à venir 

L’exercice 2020 correspondra à une année d’impacts pleins et entiers d’un certain nombre de projets 

ou de réformes qui se poursuivront au cours des années futures, parmi lesquels : 

 L’exploitation en année pleine des campus Port-Royal et Condorcet-Aubervilliers, à la suite de 

leur mise en service à la mi-2019 ; 

 La deuxième année de Parcoursup et plus largement de la loi ORE avec les effets croisés 

attendus en matière de passages en deuxième année de licence et de redoublements ; 

 La mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle au 1
er

 janvier 2020. 

 

Ainsi, du point de vue des charges, les budgets des années à venir devront tenir compte des 

évolutions suivantes : 

 Charges d’exploitation et premier équipement des nouveaux campus évalués à ce jour autour 

de 1,8 M€ (nets) par an et dont au moins un tiers demeurera à la charge de l’établissement 

(cf. ci-dessous), les projections restant à confirmer au regard des premiers mois 

d’exploitation ; 

 Augmentation éventuelle des charges maquettes en licence 3 et master sous l’effet des 

mesures de réussite en licence ; 

 Effet mécanique du glissement vieillesse-technicité (GVT) dont l’évaluation annuelle par la 

DRH est de 439 k€. 

De surcroît, aux ouvertures 2019 des nouveaux campus succédera, a priori en 2023 désormais, celle 

du campus Condorcet-La Chapelle dont, pour mémoire, le seul coût immobilier sera de l’ordre d’au 

moins 2,3 M€ en année pleine (1,1 M€ la première année). 

 

En regard, les recettes de l’établissement sont et restent soumises à des incertitudes fortes, 

principalement : 

 Subvention pour charges de service public : 

o A ce jour, l’engagement pris par le ministère concernant la compensation d’une partie 

des coûts d’exploitation des nouveaux campus court jusqu’en 2020, sans visibilité 

aucune au-delà de cette échéance. 

o De même, à ce jour, le niveau de financement des effets de la loi ORE sur les 

prochaines années n’est pas connu (impacts au-delà de la licence 2). 

o Enfin, demeurent également les incertitudes habituelles sur les éventuelles 

compensations du GVT, de l’exonération des étudiants boursiers, de l’augmentation 

de la démographie étudiante… 

 Financement de l’apprentissage : La fraction de la taxe d’apprentissage anciennement dite 

« hors quota » subit une diminution de sa part de 23% à 13%, ce qui devrait 

immanquablement réduire les financements correspondants pour l’établissement. A contrario, 

les conséquences sur les financements de l’apprentissage proprement dit restent encore 

largement méconnues à ce stade et sont donc difficilement anticipables (prise en charge au 

moyen de coûts contrats en cours d’établissement). 

 

En outre, ces montants ne tiennent pas compte des investissements à réaliser en matière de gros 

entretien et rénovation de l’ensemble du parc immobilier de l’établissement qui devrait représenter au 

moins 1,3 M€ annuels. 
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En matière d’opérations d’investissement pluriannuelles, le niveau d’engagements financiers pris par 

l’Université sur fonds propres demeure faible, avec un montant autour de 1,3 M€ (mise en 

accessibilité des sites, câblage VDI, rénovation audiovisuelle des amphithéâtres et salles de cours), 

auquel s’ajoute le montant prévu pour la mise en œuvre du SPSI (995 k€). 

Enfin, pour mémoire, le remboursement en capital et le paiement des intérêts des contrats de prêt 

souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations et du Crédit coopératif pour l’acquisition de 

l’immeuble de la rue Broca (courant jusqu’en 2039 pour un montant total emprunté de 27 M€) 

représentent de l’ordre de 1,5 M€ annuels. Cet impact pourrait être réduit significativement. Le capital 

restant dû à ce jour est de 20,3 M€. 8,1 M€ d’intérêts d’emprunt ont été acquittés à cette même date. 

  



DAFB   11 

 

4. Premières projections budgétaires pour les exercices 2020 à 2022 

Un exercice de projection budgétaire a été mené à ce stade à horizon de trois ans, soit de 2020 à 

2022. 

Il a été élargi à l’ensemble du périmètre budgétaire de l’Université, soit l’établissement principal, les 

bibliothèques interuniversitaires et la fondation universitaire, pour assurer la cohérence des volumes 

de dépenses et de recettes identifiés. Les variations en recettes et dépenses sur conventions et 

subventions pluriannuelles (contrats de recherche et conventions de formation, principalement), qui 

peuvent entraîner un excédent ou un déficit ponctuel, ont été neutralisées. De même, les charges et 

produits calculés en sont exclus. 

De ce fait, en y ajoutant en dépenses le remboursement en capital des prêts souscrits pour 

l’acquisition de l’immeuble de la rue Broca qui doit également être couvert par les ressources de 

l’établissement, il est appuyé sur un principe d’équivalence entre encaissements / décaissements et 

droits constatés et permet de calculer et la variation de trésorerie (et le solde budgétaire sous réserve 

du remboursement en capital à en retrancher) et la variation du fonds de roulement qui sont donc 

identiques (les autres opérations non budgétaires étant a priori équilibrées). 

Pour mémoire, les montants définis ne constituent pas le projet de budget initial, mais relèvent 

d’ordres de grandeur nécessaires à la réflexion sur le cadrage du budget 2020, cadrage qui impactera 

également les exercices suivants. Ils sont établis en l’état des connaissances actuelles et des 

informations existantes (et donc des incertitudes). Ils anticipent également dans une mesure 

raisonnable certains bénéfices escomptés de mesures de gestion prises au cours d’exercices 

antérieurs (clarification de règles de gestion, amélioration de l’exécution en recettes…). 

 

Deux scénarios ont été construits, respectivement en dépenses et en recettes. Les scénarios 

numérotés « 1 » reposent sur une hypothèse d’évolution mesurée ou limitée (hypothèse basse), les 

scénarios numérotés « 2 » projettent a contrario des variations plus importantes qui restent toutefois 

envisageables (hypothèse haute). En synthèse : 

En dépenses : 

 Pour les deux scénarios sont intégrées l’ensemble des mesures chiffrées issues des objectifs 

et priorités budgétaires définis supra. 

 Le scénario 1 retient de surcroît sur toute la période considérée : 

o pour les dépenses de fonctionnement transversales, une actualisation d’1% des 

volumes (environ +200 k€ par an) et l’impact en diminution d’un remboursement 

anticipé total du prêt auprès du Crédit coopératif (plus de -400 k€ par an) ; 

o pour les opérations d’investissement, un niveau de dépense correspondant aux 

moyens requis pour l’entretien et la rénovation du patrimoine immobilier et des 

systèmes informatiques ; 

o pour toutes les autres dépenses, une stabilisation des enveloppes. 

 Le scénario 2 quant à lui y ajoute : 

o pour les dépenses de personnel : la publication de l’ensemble des postes vacants 

d’enseignants-chercheurs (près de +2,6 M€ en année pleine) ; 

o pour les dépenses de fonctionnement transversales, une actualisation de 2% et 

l’impact en diminution d’un remboursement anticipé partiel du prêt auprès du Crédit 

coopératif (autour de -170 k€) ; 

o pour les opérations d’investissement, un niveau de dépense encore relevé et ipso 

facto ambitieux ; 

o pour les dépenses sur ressources propres des composantes, une actualisation à 2%.  
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En recettes : 

 Le scénario 1 prend comme hypothèse sur toute la période considérée : 

o pour la subvention pour charges de service public, la fin en 2021 de la compensation 

aux deux-tiers par l’Etat des charges d’exploitation des nouveaux campus, en 

complément des autres variations identifiées à ce jour (financements au titre de la loi 

ORE en année pleine, diminution de l’enveloppe de compensation des loyers, etc.) ; 

o pour les autres ressources propres, une globale stabilité des volumes (avec quelques 

légères variations à la hausse) et le financement par la fondation universitaire de 

projets à hauteur de 50 k€ annuels. 

 Le scénario 2 quant à lui repose sur des hypothèses plus favorables : 

o pour la subvention pour charges de service public, le maintien de la compensation par 

l’Etat des charges d’exploitation des nouveaux campus au montant notifié pour 2020 ; 

o pour les autres ressources propres, une dynamique plus importante avec de l’ordre 

de 1 à 2% d’augmentation et le financement par la fondation universitaire de projets à 

hauteur de +150 k€ à trois ans. 

 

Les résultats de ces projections sont les suivants et permettent de balayer globalement le champ des 

possibles : 

 

 

Dès à présent, quelques premières conclusions peuvent en être retirées : 

 La dérégulation totale des emplois n’est pas envisageable (scénario 2 des dépenses qui quel 

que soit le scénario retenu en recettes débouche rapidement sur des soldes déficitaires) et la 

maîtrise des dépenses de masse salariale reste un enjeu majeur pour la soutenabilité de 

l’établissement. 

 De même, l’absence totale de compensation par l’Etat des charges d’exploitation des 

nouveaux campus (scénario 1 des recettes) n’est pas soutenable dès 2021 dans tous les cas. 

 Enfin, au-delà de la seule maîtrise des dépenses, qui subissent un accroissement naturel, et 

dans l’optique de satisfaire les objectifs et ambitions fixés, la poursuite du développement des 
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ressources propres de l’Université est une condition nécessaire de la soutenabilité budgétaire 

à moyen terme. 

En complément, il convient de noter que la globale stabilisation des variations observée entre 2021 et 

2022 est liée au décalage de l’ouverture du campus Condorcet-La Chapelle à 2023 à ce jour en 

regard de la fin de la location de l’immeuble du 17, rue de Tolbiac telle que prévue au SPSI en 

septembre 2021. Pour mémoire, le coût d’exploitation du nouveau campus est évalué en année pleine 

à au moins +2,3 M€. 

Les scénarios établis seront approfondis et affinés selon les hypothèses que le Conseil 

d’administration souhaitera retenir. 
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5. Actions à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs et priorités 

Au vu des parties précédentes, le Conseil d’administration est également appelé à discuter des 

mesures complémentaires à mettre en œuvre pour répondre aux ambitions et contraintes identifiées. 

Elles s’inscrivent dans la continuité des années précédentes et peuvent être regroupées par grands 

enjeux : 

 

Garantir le niveau des ressources de l’Université et assurer leur développement 

Il s’agit de poursuivre les actions entreprises. Peuvent être notamment mises en avant les actions 

suivantes : 

 Discussion et négociation avec le ministère sur le niveau de la subvention pour charges de 

service public 

Comme indiqué supra, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

s’est engagé à ce stade sur un financement aux deux-tiers jusqu’à 2020 des coûts supplémentaires 

induits par la mise en service des nouveaux campus Port-Royal et Condorcet-Aubervilliers. Il convient 

dans ces conditions de continuer les échanges dans l’objectif d’une pérennisation de ces moyens et, 

plus largement, dans l’ambition d’une clarification du modèle d’allocation de la subvention pour 

charges de service public par l’Etat, qui présente aujourd’hui a minima un relatif sous-financement de 

l’établissement par rapport à la moyenne des universités comparables. 

 Développement des ressources propres de la formation (apprentissage et formation continue) 

Comme identifié précédemment, le développement des ressources propres est une condition 

nécessaire des objectifs et ambitions budgétaires de l’établissement. En leur sein, l’accroissement des 

ressources propres de la formation est un enjeu essentiel, principalement en matière d’apprentissage 

et de formation continue, mais également de diplômes universitaires et de préparations. Les actions 

se poursuivent d’ailleurs régulièrement en ce sens (pour le seul apprentissage, on relève une 

augmentation de +25% du nombre d’apprentis depuis 2016 et +11% depuis 2018, avec 1 257 

apprentis pour l’année 2018-2019). Ce développement permet d’augmenter les moyens des 

composantes concernées (de manière directe et via la logique redistributive initiée) et aussi le 

financement des dépenses transversales de l’Université au travers de la contribution aux charges de 

structure. Il pourrait de même contrebalancer les éventuelles conséquences financières négatives de 

la réforme de la formation professionnelle. Le levier de la tarification pourrait être également utilement 

activé. 

 Développement des ressources propres issues de la valorisation du patrimoine de 

l’établissement 

Jusqu’à présent, a été menée une démarche qui pourrait être dite d’opportuniste de clarification et de 

réinterrogation des dispositifs existants (conventions d’autorisation d’occupation temporaire du 

domaine public, de mises à disposition de locaux…). 

Afin de la systématiser, il pourrait être pertinent de définir et mettre en place une politique ambitieuse 

de valorisation via l’identification du patrimoine valorisable (locaux ou surfaces éligibles, opportunités 

de valorisation) et l’élaboration d’une politique commerciale (marchés, tarification…). Un objectif de 

100 k€ annuels pourrait être fixé pour les prochaines années. 
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 Développement de l’activité de valorisation de la recherche 

Les deux emplois créés par l’Université afin de constituer le pôle Ingénierie de projets et valorisation 

(en y incluant les projets européens) ont pour mission d’une part d’accompagner les enseignants-

chercheurs dans le montage de leurs projets en recherche et en formation, de négocier les contrats 

afférents dans le cadre de tous les appels à projets, dont le PIA, et d’assurer le suivi de ces projets, 

d’autre part de mettre en valeur les différents éléments valorisables au sein de l’établissement. 

 Développement des dons (mécènes et anciens étudiants) 

La Fondation universitaire Panthéon-Sorbonne est entrée dans sa deuxième année d’existence. Dans 

la perspective des objectifs de levée de fonds qui avaient été avancés, les actions de recherche de 

financements seront poursuivies et amplifiées en matière de mécénat et structurées et lancées en ce 

qui concerne la mobilisation du réseau des anciens étudiants. 

 

Enfin, comme les années précédentes, le financement des opérations d’investissement doit rester 

également l’objet d’attentions au travers de la recherche systématique de financements externes et/ou 

la mise à contribution des bénéficiaires internes, ainsi que des modalités de comptabilisation. 

 

Renforcer le pilotage, stabiliser les dépenses de fonctionnement de l’établissement et maîtriser 

la masse salariale 

La maîtrise des dépenses de l’établissement est le second terme de la soutenabilité budgétaire, voire 

du dégagement de marges de manœuvre. Elle passe notamment par : 

 Des actions sur l’opportunité et l’effectivité des dépenses réalisées : 

o Poursuite des actions d’optimisation des dépenses transversales assumées par les 

services centraux (ainsi que cela a été fait pour les locations ponctuelles par 

exemple) ; 

o Respect des abandons de sites ou locations prévus au SPSI et sur lesquels 

l’établissement est engagé ; 

o Réinterrogation des modalités et politiques d’achat (transports et hébergements, 

informatique, mobilier) en lien avec le périmètre du budget des composantes (cf. ci-

dessous) ; 

 Le renforcement du suivi et du pilotage des dépenses au travers d’outils dédiés et d’un 

dispositif de contrôle interne, et notamment des heures d’enseignement (travail en cours sur 

Agasse). 

Concernant la masse salariale, un exercice de projection affinée à deux ans adossé à la pyramide des 

âges sera mené dans les prochains mois, qui nourrira les réflexions et les arbitrages des campagnes 

d’emplois à venir.  

 

Revoir le modèle budgétaire des bibliothèques interuniversitaires 

Les enjeux soulevés par le modèle budgétaire actuellement en vigueur pour les deux bibliothèques 

interuniversitaires de la Sorbonne et Cujas rattachées à l’Université ont été notamment abordés à 

l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2019 et des dernières échéances budgétaires. En 

synthèse, ce modèle soulève une double problématique : 
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 D’une part, relative à la structure des financements qui, au-delà de la caducité des clés de 

répartition entre les universités cocontractantes, fait apparaître un sous-financement massif 

des partenaires et par contrecoup induit un important financement par l’Université sur ses 

fonds propres (de l’ordre de 1 M€ annuels de fonctionnement pour les deux bibliothèques) ; 

 D’autre part, dans l’approche individualisée de leurs budgets, qui en l’absence d’un modèle 

clair et exhaustif (ce qui a notamment été souligné par la Cour des comptes) a abouti à 

l’identification de « fonds de roulement » très élevés et non mobilisables et à l’affectation 

récurrente par l’établissement de ressources de facto non mobilisées (et qui ont donc abondé 

ces fonds de roulement non mobilisables). 

Face à ce double constat, et dans la continuité des réflexions des exercices précédents, doit être 

poursuivi le travail de révision, voire de refondation du modèle budgétaire des bibliothèques 

interuniversitaires. 

L’objectif poursuivi serait ainsi de s'inscrire à terme dans un cadre contractuel avec l'Université qui 

garantisse aux bibliothèques les moyens requis pour un fonctionnement pleinement satisfaisant et en 

cohérence avec leurs ambitions et celles de l’établissement en matière de documentation. La 

définition d’un tel modèle interrogera nécessairement les contributions des universités partenaires et 

impliquera de ce fait très certainement une évolution du cadre existant (conventions 

interuniversitaires), ce qui compte tenu du caractère interuniversitaire de la gouvernance actuelle et de 

la reconfiguration à l’œuvre du paysage universitaire parisien correspond à une réelle gageure. 

Ce cadre budgétaire rénové pourrait se décliner selon deux grands ensembles (hors moyens obtenus 

au travers des appels à projets) : 

 Une enveloppe annuelle pérenne permettant aux bibliothèques d'assumer leurs missions 

dans les meilleures conditions ; 

 Une enveloppe pluriannuelle sur projets. 

 

Réviser le modèle d’allocation des moyens aux composantes et finaliser leur modèle 

budgétaire 

A l’occasion du précédent débat d’orientation budgétaire, fort des constats dressés au vu des 

pratiques actuelles, avait été identifié un chantier de redéfinition du modèle budgétaire des 

composantes (largo sensu) de l’établissement. Conformément à la démarche définie, de premiers 

travaux ont été menés pour le budget 2019 de clarification des règles budgétaires applicables en 

matière de ressources propres. 

La démarche doit être poursuivie dans la perspective à terme d’une révision intégrale du modèle 

d’allocation des moyens. Ainsi, pour 2020 : 

 Concernant les ressources propres des composantes en formation, sont proposés des 

principes d’encadrement (cf. point dédié de l’ordre du jour de la présente réunion du Conseil 

d’administration) avec pour objet d’assurer la soutenabilité budgétaire des formations 

ouvertes. 

 Concernant la préparation budgétaire : 

o Le recensement des prévisions budgétaires des composantes sera recentré sur leurs 

besoins et non plus sur les ressources anticipées (fin de la logique d’affectation de 

ressources). 

o En complément, sera ouverte la possibilité d’accumuler pluriannuellement des 

ressources afin de pouvoir financer des projets de plus grande ampleur. 
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o Les dépenses de masse salariale centralisée seront prises en compte dans 

l’allocation des crédits. 

 Enfin, concernant le périmètre de leur budget, sera également poursuivi et amplifié le travail 

de réinterrogation des dépenses leur échéant (masse salariale et fonctionnement : immobilier, 

informatique…), dont les règles d’affectation présentent encore une certaine hétérogénéité à 

l’heure actuelle. 

A terme, pour mémoire, les dispositifs annexes mis en œuvre au bénéfice des composantes, mais 

n’entrant pas dans le budget géré directement par elles devront être intégrés dans le modèle et la 

répartition des moyens de l’Université (PEDR, CRCT, PAUSE, professeurs invités…). 

 

Poursuivre les travaux d’amélioration de la gestion et de professionnalisation de la fonction 

financière 

En cohérence avec les travaux lancés au cours des exercices précédents, et dans le cadre fourni par 

les observations du HCERES et de la Cour des comptes, les efforts doivent être maintenus, 

notamment sur les grands axes suivants : 

 Renforcement de la fonction de contrôle, avec principalement la mise en place d’un dispositif 

formalisé de contrôle interne visant à garantir la régularité (interne et externe) des actes et 

opérations, ainsi que leur qualité et leur efficacité (processus, délais)… 

 Poursuite du repositionnement de la fonction financière centrale sur l’analyse et la stratégie 

(analyse préalable et économique des opérations / projets, déploiement de stratégies d’achat, 

analyses financières…). 

De surcroît, ces efforts s’inscriront dans une réflexion qu’il apparaît opportun et nécessaire de lancer 

sur l’organisation financière au sein de l’Université, dont l’évolution vers davantage de mutualisation et 

de centralisation est fortement recommandée par la Cour des comptes. 
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6. Démarche et calendrier de préparation du budget 2020 

Les dialogues de gestion avec les composantes, services communs et bibliothèques 

interuniversitaires se sont achevés fin juin, ceux avec les services centraux sont en cours. 

La préparation budgétaire 2020 s’appuiera sur leurs conclusions et intégrera les premières 

orientations définies ci-dessus. La démarche et le calendrier en seront les suivants : 

 Juillet - septembre 2019 : 

o Recensement des prévisions budgétaires des composantes et directions 

o Formulation approfondie des hypothèses budgétaires, et notamment projection de 

la masse salariale 

 Septembre - octobre 2019 : Présentation au vote du Conseil d’administration des 

enveloppes proposées pour la recherche, la formation et la documentation, ainsi que de la 

lettre de cadrage 

 Octobre - novembre 2019 : 

o Finalisation des analyses et préparation des documents, arbitrages de l’équipe 

présidentielle 

o Répartition par la CR et la CFVU des enveloppes allouées à la recherche et la 

formation 

 Décembre 2019 : Présentation au vote du Conseil d’administration du projet de budget 

initial 2020 

 Janvier 2020 : Installation du budget et lancement de l’exécution budgétaire 

 


