


RAP 2011 v1 DC 12/10/2012 

 1 

 
 

-Projet Annuel de Performance 2011 – 

 
 
Le Projet Annuel de Performance (PAP) est un document réglementaire 
accompagnant le budget prévisionnel. Il décline les actions prévues au 
budget en appui aux orientations stratégiques de l’établissement et indique 
les financements prévisionnels afférents. Traduction budgétaire et 
financière de la politique de l’université, le suivi en est réalisé à travers un 
Rapport Annuel de Performance (RAP) qui sera présenté avec le compte 
financier. Instruments essentiels du pilotage stratégique d’universités 
devenues autonomes, le PAP et le RAP doivent éclairer les administrateurs 
et guider leurs prises de décisions sur le long terme. 
 
Le présent document est organisé autour des 8 actions LOLF du contrat 
2007-2011, auxquelles s’ajoute la Diffusion de la Culture Scientifique et 
Technique qu’il nous a paru pertinent d’individualiser compte tenu de son 
positionnement très particulier dans notre université.  
 
Pour chacune de ces actions, la clé d’entrée a consisté à examiner les 
objectifs stratégiques fixés par l’établissement et déclinés en objectifs 
opérationnels dans le cadre du contrat quadriennal en cours.  

• Les masses financières globales correspondant à ces actions LOLF 
sont identifiées en tête de chacun des paragraphes 

• Les actions ayant nécessité une prise de décision spécifique, qu’il 
s’agisse d’actions nouvelles implémentées en 2011 ou de 
l’augmentation des budgets afférents à des actions antérieures, 
sont présentées, avec les prévisions budgétaires qui leur sont 
attachées.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
-Rapport Annuel de Performance (RAP) 2011 – 

 
 
Le Rapport Annuel de Performance (RAP) est un document réglementaire 
accompagnant le compte financier. Il décline les actions réalisées dans le 
courant de l’année et les appuis apportés aux orientations stratégiques de 
l’établissement ainsi que les financements afférents. Il vient apporter des 
éléments d’analyses des projets déclinés dans le PAP. Instruments essentiels 
du pilotage stratégique d’universités devenues autonomes, le PAP et le 
RAP doivent éclairer les administrateurs et guider leurs prises de décisions 
sur le long terme. 
 
Le présent document est organisé autour des 8 actions LOLF du contrat 
2007-2011, auxquelles s’ajoute la Diffusion de la Culture Scientifique et 
Technique qu’il a paru pertinent d’individualiser compte tenu de son 
positionnement très particulier dans notre université.  
 
Pour chacune de ces actions, la clé d’entrée a consisté à examiner les 
objectifs stratégiques fixés par l’établissement et déclinés en objectifs 
opérationnels dans le cadre du contrat quadriennal en cours.  

• Les masses financières globales correspondant à ces actions LOLF 
sont identifiées en tête de chacun des paragraphes 

• Les actions ayant nécessité une prise de décision spécifique, qu’il 
s’agisse d’actions nouvelles implémentées en 2011 ou de 
l’augmentation des budgets afférents à des actions antérieures, 
sont présentées, avec les prévisions budgétaires et les dépenses réelles 
qui leur sont attachées. 
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FORMATION INITIALE ET CONTINUE (ACTION LOLF 1)) 
 

 
En 2011, l’établissement prévoit de consacrer à la formation initiale et 
continue une somme totale de 95 245 606 € ventilée de la façon suivante : 

- licence : 57 732 041 € dont 48 588 463 € en masse salariale Etat 
- master : 34 507 527 €  dont 29 944 801 € en masse salariale Etat 
- doctorat : 3 006 038 €  dont 1 787 922 € en masse salariale Etat 
 

 
Plusieurs éléments de ce budget lié à la formation méritent commentaire : 
 
1- Objectif 1.1 : Améliorer la réussite en Licence et en DUT : 
L’accompagnement des étudiants en licence est un des chantiers 
prioritaire de l’établissement, et en 2011,   750 000€ seront consacrés au 
Plan Réussite en Licence (PRL) L1 et L2. Par ailleurs, 200 000 € seront 
consacrés au PRL3. Ces crédits sont affectés notamment  – à des cours et 
TD intégrés – à des groupes de TD dédoublés – au tutorat 
d’accompagnement – à la réalisation de projets professionnels encadrés  
 
Les résultats obtenus seront examinés au travers des indicateurs de performance suivants : 
- Part des inscrits L1 accédant en L2 l’année suivante parmi les présents aux examens 
- Part des Licences obtenues en 3 ans  
- Part des DUT obtenus en 2 ans 

 
 
2- Objectif 1.2 : Renforcer l’attractivité et maîtriser l’offre de formation : 
Des actions nouvelles sont mises en œuvre en 2011 pour renforcer 

l’attractivité des formations et assurer la réussite des étudiants :  
- Financement  des gratifications de stages. Au total l’uB prévoit de 

consacrer 55 000 € à cette action en 2011 
- Financement des équipements pédagogiques à travers un 

prélèvement sur réserves de 500 k€, rendu possible par la stabilisation 
des grands équilibres financiers de l’établissement. Cette action est 

menée en partenariat avec le Conseil Régional de Bourgogne, qui 
abonde  

 
 
 

 
En 2011, l’établissement a consacré à la formation initiale et continue une 
somme totale de 91 989 084 € ventilée de la façon suivante : 

- licence : 56 172 881 € dont 44 277 343 € en masse salariale Etat 
- master : 34 579 591 €  dont 28 871 317 € en masse salariale Etat 
- doctorat : 1 236 612 €  dont 750 818 € en masse salariale Etat 
 

 
 
 

Trois axes majeurs ont été identifiés pour la mise en place du PRL et se sont 
traduits par des actions significatives : 
- suivi individualisé et orientation : enseignants référents, orientation active, 
mesures de réorientation, rentrées décalées, semestre rebond ; 
- soutien en petit groupe : tutorat d’accompagnement,  réduction des 
effectifs en TD, cours intégrés, modules de mise à niveau, modules de 
méthodologie, contrat de soutien pédagogique ; 
- professionnalisation des parcours : projet professionnel de l’étudiant, 
recherche documentaire, carrefours des carrières, cycles de conférences, 
expression écrite et orale, renforcement dans l’apprentissage des langues 
vivantes, ateliers organisés par la plate-forme d’insertion professionnelle, 
création d’une unité d’enseignement transversale « découverte du monde 
professionnel ». 
 
 
En 2011, 114 gratifications de stages ont été cofinancées par l'uB dans le 
cadre du PARI (dont 31 financés à 12.5%, 78 financés à  25% et 5 financés à 
50%). 
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Exemples de projets d’équipements pédagogiques retenus au titre de l’année 
2011 : 

- IUT Dijon-Auxerre : équipement d’une salle informatique (16 
postes), 10 044 € 

- UFR STAPS : Equipement en voiles et mats de planches à voile 
grande taille renouvellement matériel usé ou HS : 4 000 € 

- UFR Pharmacie : 3 spectromètres UV/VIS thermostatés : 10 116 € 
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le montant consacré aux équipements pédagogiques à raison d’1 euro pour 
chaque euro dépensé par l’uB.   

- Soutien au pôle d’enseignement technologique en 2011 par la mise en 
place à la rentrée 2010 d’un parcours intégré préparatoire aux écoles 
d’ingénieurs de l’université sur le campus de Dijon, en partenariat 
avec AgroSup Dijon, et en complément du parcours préparatoire 
proposé par l’ISAT sur le campus de Nevers. Ce nouveau parcours 
est mutualisé avec la licence de Sciences et Techniques et avec la 
licence de biologie. Le surcoût prévisionnel de ce dispositif en 2010-
11 est de 23 830 € intégrés à la dotation de l’ESIREM, et un 
financement supplémentaire de 30 k€ pour la mise en route de cette 

nouvelle filière complète en 2011 le budget primitif de l’ESIREM. 
- Actions spécifiques en vue d’améliorer l’attractivité des formations 

intégrées au budget prévisionnel 2011 :  
o dotation de 10 k€ à l’UFR SVTE pour les travaux pratiques  
o dotation de 16,8 k€  à l’ISAT pour le suivi des stages.      

- Accompagnement à hauteur de 18 000 € du Centre d’Etudes 

Chinoises. 
- Mise en place d’un accompagnement pédagogique spécifique adapté 

aux étudiants sportifs de haut niveau que l’uB propose de financer à 
hauteur de 24 000 €. 

- Enfin la mastérisation des métiers de l’enseignement a modifié les 
maquettes de formations de plusieurs UFR qui prennent en charge 
des formations disciplinaires des nouveaux masters. Un montant 
total de 333 000 €, re-ventilé à partir de la dotation de l’IUFM, a été 
intégré aux dotations des composantes suivantes - Sciences Humaines 
– STAPS – Langues et Communication – Sciences et Techniques – 
Passerelle – Sciences Economiques et Gestion – Sciences Vie Terre 
Environnement, au titre de la mastérisation.     

 
Les résultats de ces actions seront évalués à travers les indicateurs de performance suivants : 
- Flux entrant d’étudiants à l’uB en licence 
- Flux entrant d’étudiants à l’uB en master 1 et master 2 
- Nombre de  mentions à faibles effectifs en L et M2 

 
 

- UFR Lettres et Philosophie : équipement informatique d’une salle 
Master Euromédia : 10 841 € 

- ESIREM : polariscope par réflexion : 14 041 € 
- IUVV : renouvellement d'un spectromètre UV-vis double 

faisceau : 9 685 € 
 
La formation préparatoire au concours GEIPI est dispensée au sein de 
l’ESIREM par mutualisation quasi-intégrale des cours en partenariat avec 
l’UFR Sciences et Techniques, l’UFR SVTE et AgroSup Dijon. La 
deuxième année de de ce cycle préparatoire fonctionne depuis la rentrée 
2011. Les effectifs accueillis en 2011/2012 sont les suivants : 

- 1ère année   : 40 étudiants ; 
- 2ème année : 30 étudiants. 

 
14 spécialités de Masters ont été créées à la rentrée 2010-2011 : 

- enseignement et culture étrangère 
- éduquer, enseigner, apprendre (se décline en 3 spécialités) 
- métiers de l’enseignement : professeur documentaliste 
- métiers de l’enseignement et de la formation en économie -gestion 
- métiers de l’enseignement et de la formation en sciences 

économiques et sociales 
- métiers de l’enseignement en éducation musicale 
- métiers de l’enseignement en histoire et en géographie 
- mathématiques et métiers de l’enseignement 
- métiers de l’enseignement et de la formation en technologie 
- enseigner les sciences de la vie et de la terre 
- métiers de l'enseignement en physique et en chimie 
- éduquer par les activités physiques, sportives et artistiques 

nb : Master mention Lettres : un parcours « enseignement » commun à 3 
spécialités a été mis en place  
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3- Objectif 1.3 : Adapter et améliorer les pratiques pédagogiques : L’uB 
souhaite systématiser l’évaluation des enseignements, et encourager les 
actions d’amélioration des formations qu’elle offre à ses publics. En 2011, 
le budget de l’ODE et du CIPE est de 38 000 €. Le service d’enseignement 
à distance (Passerelle) participe de la même dynamique, et voit  son budget 
passer de 249 k€ à 266 k€ (hors Centre d’Etudes Chinoises) 
 
Ces actions seront évaluées à travers les indicateurs suivants : 
 - nombre de cours faisant l’objet d’une évaluation 
 - nombre de cours du CFOAD en ligne  

 
4- Objectif 1.4 : Apporter une aide à l’insertion 

professionnelle : L’insertion professionnelle est inscrite dans les missions 
des universités.   
La Plateforme d’Insertion Professionnelle a en charge l’analyse de la 
relation entre emploi et formation. Elle est dotée en 2011 d’un budget de 
fonctionnement de 6 500 €.  
Le financement d’un réseau des anciens étudiants de l’uB : Son objectif 
principal est de mettre en relation les étudiants et les anciens étudiants à des 
fins d’insertion professionnelle, en  facilitant et en développant leurs 
échanges. Ceux-ci peuvent notamment relever du partage d’information, de 
conseils et d’expériences, et, au-delà, de l’intégration dans une communauté 
de pairs. L’établissement prévoit de consacrer en fonctionnement 25 000 € 
en masse salariale à cette action au titre de 2011 en complément de 
financements CPER/FEDER, collectivités territoriales et Caisse des dépôts 
en Consignation (Budget global 2010/2011 – 277 500 €).   
 
Ces objectifs seront évalués par les indicateurs suivants : 
- Taux d’étudiants en emploi 30 mois après l'obtention de la Licence Pro parmi les actifs 
- Taux d’étudiants en emploi 18 mois après l'obtention d’un Master 2 parmi les actifs 
 

  
A l’université de Bourgogne, l’amélioration des enseignements s’appuie sur 
les travaux d’évaluation des enseignements et sur un dispositif 

d’accompagnement et de formation pédagogiques des enseignants (axe 
innovation pédagogique du CIPE). 
Le CIPE a réalisé également l’évaluation du PRL et des formations 
doctorales ainsi que l’évaluation des formations via des enquêtes auprès des 
étudiants pendant leur présence dans l’établissement (évaluation dite 
« interne »). L’évaluation des formations via les enquêtes d’insertion 
professionnelle auprès des étudiants (évaluation dite « externe ») a été 
réalisée par l’ODE.  
Nombre de cours faisant l’objet d’une évaluation en 2011 par le CIPE 
(année universitaire 2010-11) = 784 
Le e-réseau des anciens étudiants, ub-Link,  a été inauguré le 9 décembre 
2011. Six mois après son lancement, le réseau accueille plus de 2 500 
membres, 150 entreprises, une vingtaine de communautés et des centaines 
d’offres d’emploi et de stage. 
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5.- Objectif 1.5 : Adapter l’offre de formations diplômantes aux étudiants 
en formation continue et en apprentissage. 
 

L’uB souhaite s’engager pour améliorer l’offre de formations diplômantes 
pour les stagiaires relevant de la formation continue et pour développer des 
formations en alternance. Ces approches constituent en effet un levier de 
professionnalisation des études, permettant d’assurer un revenu aux 
étudiants et de développer de nouvelles modalités pédagogiques. A travers 
le CFA du supérieur, créé en 2009 avec l’appui du SUFCOB, apparaît une 
offre complémentaire de formations en alternance.  
 
En 2011, le montant budgété des recettes propres du SUFCOB est de 
3 571 896 €. Celui de l’apprentissage est de 702 820 €. 
 
 
Ces actions seront évaluées par les indicateurs de performance suivants : 
- Taux d'étudiants en formation continue dans les Licences et Masters professionnels 
-  Nombre d’apprentis 
- Nombre de VAE partielles ou totales 
- Nombre d’auditeurs UTB 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.- Objectif 1.5 : Adapter l’offre de formations diplômantes aux étudiants 
en formation continue et en apprentissage. 
 

Chiffre d’affaires (formation continue et apprentissage) réalisé en 2011 : 
- Formation continue : 4 111 063 € dont : 

- Formation continue spécifique : 1 492 803 € 
- Formation continue intégrée : 876 820 € 
- Contrat de professionnalisation : 1 535 170 € 
- Formations qualifiantes : 103 909 € 
- VAE : 89 553 € 
- Autres recettes exceptionnelles : 12 808 € 

- Apprentissage : 955 127 € dont :  
- Taxe d’apprentissage : 678 K€ 
- Subvention conseil régional : 275 K€ 

 
En formation continue, le chiffre d’affaires 2011 est en progression de 11,23 
% par rapport à 2010. 
 
Au 1er septembre 2011, le SUFCOB et le CFA du Supérieur recensaient 
1476 stagiaires de formation continue et 149 apprentis. 
 
La VAE en 2011 :   

- 77 jurys (53 en 2010, 35 en 2008, 17 en 2007) 
- 350 personnes informées 
- 228 personnes accompagnées 
- 64 validations totales 
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Le tableau ci-dessous présente les principales actions destinées à soutenir la politique de l’uB en matière de formation initiale et continue en fonction des 
objectifs stratégiques du contrat 2007-2011 
 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE ACTION 2011 BUDGET  2011 COMMENTAIRES REEL 2011 

Observatoire de l'étudiant CIPE 38 000 €  32 655 € 

Plateforme d'insertion professionnelle 6 500 Hors salaires 7 227 € 
Parcours intégré préparatoire Esirem 

AgroSup 53 830 € 
  

Consolider l'ancrage de l'uB dans 
l'espace européen de l'enseignement 

supérieur et de la recherche 

Enseignement à distance : passerelle 
266 000 € 

Hors centre d’études 
chinoises 

266 000 e 

Plan Réussite en Licence 858 908 € 
Dont 124 488 € de 

PRL3 
 

Filière sportifs de haut niveau 24 000 €  16 000 € 
Centre d’études chinoises 18 000 €  23 187 € 

Amélioration TP SVTE 10 000  €  10 000 € 
Amélioration suivi des stages ISAT 16 800 €  16 800 € 

Renforcer l'attractivité de l'uB 

Mastérisation enseignement 
330 000€ 

Re-ventilation 
dotation IUFM 

330 000 € 

Gratification de stages 55 000 €  37 318 € 

Equipements pédagogiques 500 000 €  500 000 € Autres actions 

Réseau des anciens 25 000 € 
Salaires (pour Budget 
global de 277 500 €) 

25 000 € 

 
 

 

PAP RAP 
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RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET VALORISATION DE LA 
RECHERCHE (HORS DIFFUSION DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE) (ACTION LOLF 2) 

 

 
En 2011, le budget global de la recherche et valorisation de l’établissement 
est de 68 594 089 € dont 47 758 892 € de masse salariale état. 
17 565 248€ sont financés par ressources propres suivant la répartition 
suivante :  

 
 
 
 
 

Origine des subventions BUDGET 2011 

EUROPE (1316 et 7446) 2 394 761 

ETAT (1311 et 741) 1 860 858 

REGION (1312 et 7442) 9 808 365 

DEPARTEMENT (1313 et 7443) 61 890 

COMMUNES (1314 et 7444) 17 000 

AUTRES 1 820 984 

ETUDES 1 601 390  
 
1- Dans ce volume financier, deux enveloppes font l’objet d’appels à 
projets internes et appuient la stratégie de l’établissement en matière de 

politique de recherche : le BQR et le préciput ANR. 
 
1a - Le BQR : il est notamment constitué, par un prélèvement de 15% 
effectué sur la dotation ministérielle « contrat quadriennal » des unités de 
recherche et des structures fédératives hors IFR, et dont le montant budgété 

en 2011 est de 393 840 €. Cette somme alimente un fonds de mutualisation 
destiné à soutenir des projets de recherche, en particulier au niveau de 
thématiques innovantes et émergentes, de l’aide aux jeunes enseignants-
chercheurs, du financement  
 
RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET VALORISATION DE LA 
RECHERCHE (HORS DIFFUSION DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE) (ACTION LOLF 2) 

 

 
En 2011, l’Université de Bourgogne a consacré à la Recherche et à la 
Valorisation de la Recherche, la somme totale de 18.853.802€ sont financés 
par ressources propres suivant la répartition suivante : 

 
 
 
 
 

Origine des subventions REALISE 2011 

EUROPE (1316 et 7446) 3 001 598 

ETAT (1311 et 741) 1 388 429 

REGION (1312 et 7442) 10 063 991 

DEPARTEMENT (1313 et 7443) 68 536 

COMMUNES (1314 et 7444) 143 770 

AUTRES 2 537 989 

ETUDES 1 649 489  
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1a - Pour 2011, le BQR total réalisé est de 483 400 € dont 252 900 € 
consacrés à du soutien de projets, à du soutien de colloques, à de l’aide aux 
jeunes chercheurs et à du soutien aux structures mutualisées dans le cadre 
de 63 opérations et 230 500 € à du financement de thèses, de post-docs et à 
de la mobilité dans le cadre de thèses en co-tutelle 
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de contrats doctoraux (en partenariat avec le Conseil Régional de 
Bourgogne), de financement de post-doc (en complément avec les crédits 
ministériels recherche).  
1b- Le préciput ANR correspond à un versement par l’ANR de 11% des 
aides attribuées.  La somme inscrite au budget primitif 2011 est de  611 940 
€. Ces ressources sont distribuées préférentiellement aux unités de 
recherche à l’origine de ce préciput, et ayant des projets de développement 
d’infrastructures et de plateaux techniques mutualisables.   
 
2- Le Programme Pluri-Formation (PPF) «Gouvernance Scientifique» a 
pour objectif de renforcer les moyens et la réactivité des équipes de 
recherche par une stratégie de mutualisation. Le montant inscrit au budget 
primitif 2011 est de 260 000 € 
 
3- Parallèlement, plusieurs actions spécifiques en appui à la recherche 
sont financées en 2011 : 
 -    un dispositif de monitorat adossé aux contrats doctoraux. Ce dispositif 
permettra à chaque étudiant en doctorat d’exercer une activité de moniteur 
qui est un atout pour être recruté aux concours de Maître de Conférences. 
En 2011, le montant prévisible de ce dispositif est de l’ordre de 280 000 € ; 
 -     l’accompagnement des chaires d’excellence : le budget 2011 consacré à 
ce dispositif est de 15 000 € par chaire d’excellence soit un total de 75 000 € 
qui est financé par le préciput ANR ; 
 -     l’accompagnement du Laboratoire d’Economie et de Gestion à hauteur 
de 5 000 € pour le co-financement du projet d’Institut d’Economie et de 
Management (IEM) qui s’intègre à la stratégie du PRES ; 
-       l’accompagnement du GIS AGRALE à hauteur de 10 000 € ; 
-     la mise en place, dans le cadre du PRES d’un appel à projets 
scientifiques communs co-financé par l’université de France-Comté. La 
participation de l’université de Bourgogne à hauteur de 75 000 € est 
imputée au PPF « Gouvernance Scientifique ». 
  

4- En matière de valorisation : le budget du service valorisation au budget 
primitif 2011 est de 33 000 €. 
 
 
 
 
 
1b - Le préciput ANR réalisé en 2011 et distribué à 7 laboratoires, parmi 
ceux bénéficiaires de projets ANR, s’est élevé à la somme totale de 296.698 
€. 
 
 
 
 
2- Le montant du PPF « gouvernance scientifique » réalisé en 2011 est égal à 
251.964 € consacrés au soutien d’équipes en émergence, de diverses 

plateformes et de plusieurs PIA. Une enveloppe de 75.000 € a été utilisée 
pour l’appel à projets »BQR’PRES » avec la Région Franche-Comté. 
 

Allocations REALISE 2011 

Décharges horaires 29.165,24 

Co-financements 46.200,00 

Soutien à projets et équipements 66.600,00 

Soutien au Service Valorisation 30.000,00 

Déplacements Europe ANR 5.000,00 
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5- D’autres actions nouvelles sont proposées : 

- co-financement des correspondants PARI (Programme d’Action 
Régionale pour l’Innovation) : pour chacune des fédérations de 
recherche, un correspondant en charge de la coordination du 
dispositif  

         PARI a été recruté. Le financement correspondant est assuré par l’uB 
à 
         hauteur de 20% soit 50 000 € pour le budget 2011.   
 
Ces actions seront évaluées avec les indicateurs de la recherche suivants : 
- Nombre de thèses soutenues 
- Insertion professionnelle des docteurs 
- Nombre de thèses en co-tutelle européenne 
- Nombre d’Enseignants Chercheurs Produisants 
- Chiffre d’Affaires de la Valorisation 
- Nombre de brevets soutenus 
- Nombre de licences 
- Nombre de dossiers retenus aux appels d’offre ANR et Europe 
- Volume financier cumulé de ces dossiers 
- Montant du BQR pour les services communs et programmes transversaux 
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Le tableau ci-dessous présente les principales actions destinées à soutenir la politique de l’uB en matière de recherche et valorisation en fonction des 
objectifs stratégiques du contrat 2007-2011 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE ACTION 2011 BUDGET  2011 
COMMENTAIRE 
INDICATEUR 

Financement programme 3 du BQR 30 000 € 30 000 € 
Financement monitorat allocataires 
de recherche 

280 000 € 
280 000 € 

Promouvoir une politique de soutien aux jeunes 
scientifiques 

Chaires d'excellence 15 000 € /chaire  75 000 € au total 

BQR  393 840 € 483 400 € 

Préciput ANR 611 940 € 296 698 € 
PPF gouvernance scientifique 260 000 € 251 964 € 
Accompagnement du projet 
d’Institut d’Economie et de 
Management 

5 000 € 
5 000 € 

Accompagnement du GIS 
AGRALE 

10 000 € 
10 000 € 

Promouvoir le potentiel de recherche de l'uB face 
à la compétition internationale 

Co-financement des correspondants 
PARI 

50 000 € 
50 000 € 

Développer la valorisation de la recherche Service valorisation 33 000 € 
33 000 € 

 
 
 
Les correspondants PARI : 5 postes sont ouverts en 2011, financés par la Région à hauteur de 200 000 € et par l ’Université à hauteur de 50 000 € en auto-
financement. 
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DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

 
 

L’université de Bourgogne a décidé en 2010 la création d’un pôle « Culture et Diffusion des Savoirs » qui rassemble un ensemble de services et actions portant sur la 
diffusion de la culture scientifique et technique.  Afin de permettre une meilleure lisibilité dans ce domaine qui contribue de façon importante à son rayonnement, 
l’université a créé une seule structure budgétaire qui regroupe les Editions Universitaires, l’Université pour tous, la Mission Culture Scientifique et l’Athéneum. D’autre 
part, en 2011, une nouvelle convention de partenariat Université de Bourgogne – MESR permettra une nouvelle étape pour l’OCIM, office à vocation nationale dédié à 
la muséologie. 

 
Le tableau ci-dessous présente la dotation des unités du pôle « culture et diffusion des savoirs » ainsi que les ressources propres totales dégagées  
 

 
DGF 

Ressources 
Propres 

Budget du pôle 5 000 €  
Université pour Tous de Bourgogne  230 000 € 
Atheneum 234 600 € 197 837 € 
Editions Universitaires Dijonnaises 40 500 € 67 500 € 
Mission Culture Scientifique 72 000 €  

TOTAL 352 100 € 495 337 € 

TOTAL GENERAL 847 437 € 

 
Les actions du pôle seront évaluées par les indicateurs suivants  
- Evolution du nombre d’inscrits à l’UTB 
- Composition du public de l’UTB  (part des actifs et des retraités) 
- Nombre de manifestations organisées à l’Athénéum 
- Nombre de projets artistiques intégrés dans les cursus universitaires 
- Fréquentation et taux de remplissage des manifestations de l’Athénéum 
- Implication des chercheurs et des laboratoires dans la communication et culture scientifique 
-Couverture média des activités de la MCS 
- Partenaires mobilisés par la MCS à l’uB et hors uB 
- Nombre d’ouvrages édités chaque année par les EUD 
- Diffusion des EUD  (ventes globales et pourcentage de vents à l’extérieur) 
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES (ACTION LOLF 3) 

En 2011, le budget global consacré aux ressources documentaires est de 
7 367 769 €. La dotation de fonctionnement allouée par l’établissement au 
SCD est de 2 022 815 €.  

 
Au titre du budget 2011, il convient de souligner que l’uB maintiendra au 
même niveau qu’en 2010 sa politique d’amélioration du libre accès et de 
l’amplitude horaire d’ouverture des bibliothèques. L’université 
accompagnera par ailleurs BIBLIEST au-delà de la subvention de base de 
18 000 € pour compenser le désengagement de l ’Etat.  
Le tableau ci-dessous présente les principales actions destinées à soutenir 
la politique de l’uB en matière de ressources documentaires en fonction 
des objectifs stratégiques du contrat 2007-2011 

 
Les indicateurs de performance utilisés pour évaluer l’impact du financement des ressources 
documentaires seront:  

- Le nombre de documents échangés 

- Disponibilité des places de travail en heures par semaine et par étudiant 

- Livres acquis par étudiant actif 

- Part des dépenses d’acquisition documentaires dans le budget du SCD 
 
RESSOURCES DOCUMENTAIRES (ACTION LOLF 3) 

En 2011, 6 838 332 € ont été consacrés aux ressources. La dotation de 
fonctionnement allouée par l’établissement au SCD a financé 2 169 871 €.  

 
Au titre du budget 2011, il convient de souligner que l’uB a maintenu au 
même niveau que 2010 sa politique d’amélioration du libre accès et de 
l’amplitude horaire d’ouverture des bibliothèques. L’université a 
accompagné par ailleurs BIBLIEST au-delà de la subvention de base de 
18 000 € pour compenser le désengagement de l ’Etat.  
 
La dernière année du contrat 2007-2011 a permis de conforter les objectifs 
contractuels en matière d’utilisation des ressources par les usagers (chiffre 
2007 : 522 209 ; chiffre 2011 : 848 210), la disponibilité des places de travail 
(chiffre 2007 : 4,9 ; chiffre 2011 : 5,38), les livres acquis par étudiant actif 
(chiffre 2007 : 0,68 ; chiffre 2011 : 0.98), la part des dépenses documentaires 
dans le budget du SCD (chiffre 2007 : 65 % ; chiffre 2011 : 74 %) 
 
Les indicateurs de performance utilisés pour évaluer l’impact du 
financement des ressources documentaires seront :  

- Le nombre de documents échangés : 848 210 
- Disponibilité des places de travail en heures par semaine et par 

étudiant : 5,38 
- Nombre de livres acquis par étudiant actif : 0,98 
- Part des dépenses d’acquisition documentaires dans le budget du 

SCD : 74 % 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 
STRATEGIQUE 

ACTION 2011 
BUDGET 

2011 
COMMENTAIRE 
INDICATEUR 

Budget 
fonctionnement 
documentation 2011 

2 022 816 € 
  

BQR 
documentation 
électronique 

40 000 € 
  

Allongement des 
horaires d’ouverture 

25 416 € Sur le PRL 

Optimiser l'accès 
à l'information 
scientifique et 
technique pour 
la formation et la 

recherche Amélioration de 
l’accueil du public 
(Mobilier, salle 
« bruit 0 », … ) 

51 353 € 

 



RAP 2011 v1 DC 12/10/2012 

 15 

 
 
 
 



RAP 2011 v1 DC 12/10/2012 

 16 

 
POLITIQUE D’OUVERTURE INTERNATIONALE (ACT° LOLF 4) 
 

- En 2011, la part de la dotation de fonctionnement destinée au budget 
du Service des Relations Internationales est de 130 k€.  

- A cette dotation doivent s’ajouter les crédits issus des conventions 
spécifiques (par exemple la mobilité ERASMUS) à hauteur de 
232 000 €. 

- Par ailleurs, l’uB accompagne la restructuration du service dès 
septembre 2010 par le financement d’1/2 salaire à hauteur de 20 000 
€.  

 
En 2011, l’uB consacre d’autre part 5 000 € au financement de cours 
intensifs de français à destination des étudiants néo-entrants étrangers 

(10 groupes annuels).  
Dans l'objectif de doubler le nombre d'heures proposées sans doubler 
mathématiquement le tarif demandé aux étudiants, l'université envisage 
d'augmenter en 2011 ce co-financement à hauteur de 16 400 €, soit un 
surcoût de 11 400 €." l 
 
 
La politique d’ouverture internationale de l’uB sera évaluée par les indicateurs suivants : 

- Flux entrant et sortant d’étudiants avec l’étranger 

- Flux entrant d’étudiants étrangers 

- Etudiants partant dans le cadre d’un programme d’accueil 

- Nombre de conventions et accords bilatéraux internationaux 

- Nombre de déplacements à l’étranger pour les enseignants-chercheurs.  
Nouveaux étudiants étrangers en master et doctorat (hors francophonie) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
POLITIQUE D’OUVERTURE INTERNATIONALE (ACT° LOLF 4) 
 

1/ La seule source externe de financement pour le budget 2011 a été le 
contrat financier Erasmus. 
Pluriannuel, ce contrat court sur 16 mois (du 1er juin de l’année n au 30 
septembre de l’année n+1). 
Il a pour objet le financement de la mobilité sortante étudiante et 
professionnelle en Europe (bourses), il s’agit donc d’une ressource affectée. 
 
Le contrat courant du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011 représentait 401 639 €. 
L’exécution de ce contrat a été excellente : 400 869 €, soit plus de 99%  
 
Le contrat courant du 1er juin 2011 au 30 septembre 2012 représente 392 006 €. 
L’exécution de ce contrat est encore en cours, elle devrait être aussi bonne que celle du contrat 
précédent. 
 
2/ Les 5 000 € fléchés sur le financement des cours de FLE sont pris sur la DGF de 
130 000 € ; ils ne sont pas en sus. 
La dotation supplémentaire envisagée de 11 400 € n’a pas été versée. 
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VIE ETUDIANTE (ACTION LOLF 5) 
 

En 2011, le budget global consacré à la vie étudiante est de 3 646 882 €.  

 
Le tableau ci-dessous présente les principales actions destinées à soutenir la politique de l’uB en matière de vie étudiante en fonction des objectifs 
stratégiques du contrat 2007-2011 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE ACTION 2011 BUDGET  2011 COMMENTAIRE-INDICATEUR 

   

246 étudiants effectivement déclarés 
au titre de la rentrée 2011. Ce nombre 
est en constante évolution (216 en 
2010, 211 en 2009). Cette progression 
est consécutive à la mise en œuvre de 
la Loi de 2005. 

Budget service Handicap 28 800 €   +  60 000€ dotation Etat base 2010 

Contribuer à assurer une égale probabilité d'accès des 
différentes classes sociales à l'enseignement 

Travaux accessibilité Handicap 610 000 € 
Dotation fléchée suite à dépôt 
dossier 2009 

SUAPS 159 000 €  

FSDIE/Aides culturelles/CRSU 351 000 €  
Développer l'engagement étudiant, les activités sportives, 

culturelles et artistiques 
Carte culture  20 000 €  

Développer la prévention dans le domaine de la santé SMPUPS 285 247 €  

Autres actions Petite Fac 105 000 € 
Augmentation de 35 000€ par 

rapport à 2010 
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FSDIE  

129 projets d’initiative étudiante financés en 2011 dans les domaines suivants : 
- Culture artistique : 50 
- Sport : 13 
- Humanitaire : 9 
- Citoyenneté : 9 
- Culture scientifique et technique : 4 
- Santé : 1 
- Handicap : 1 
- Autres domaines : 42 

 
TOTAL des dépenses 2011 : 600 516 € dont : 

- Culture artistique, scientifique et technique : 157 838 € 
- Sport : 49 780 € 
- Humanitaire : 13 688 € 
- Citoyenneté : 9 500 € 
- Handicap : 6 000 € 
- Santé : 900 € 
- Autres domaines : 363 110 € 

 
La P’tite Fac :  

Au 1er septembre 2011, la capacité d’accueil en crèche universitaire La P’tite Fac a été augmentée de 15 places supplémentaires pour être portée à 40 
places au total. 

 
 
Ces actions seront évaluées à l’aide des indicateurs suivants : 
- Nombre de projets associatifs subventionnés par le FSDIE 
- Nombre d’associations étudiantes soutenues par le FSDIE 
- Nombre d’étudiants handicapés recensés par le pôle handicap 
- Taux d’accessibilité des locaux aux handicapés 
- Nombre de visites médicales étudiantes au SUMPPS 
- Pourcentage d’étudiants ayant bénéficié d’un entretien infirmier durant les 2 premières années de formation 
- Pourcentage d’étudiants boursiers inscrits 
- Nombre d’étudiants inscrits au SUAPS 
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PATRIMOINE IMMOBILIER (ACTION LOLF 6) 

 
En 2011 le budget global consacré au patrimoine et à la logistique immobilière est de 15 102 924 €, ventilés selon le tableau ci-dessous :  

 

OBJECTIF STRATEGIQUE ACTION 2011 BUDGET  2011 COMMENTAIRE-INDICATEUR 

Logiciel Planning 20 930 € 
10 764€ pour l ’entretien et 10 166€ 

pour la licence 
Restructuration bâtiment Gabriel 27 505 €  
Restructuration B1 et B2 UFR 
Médecine 

750 000 € 
 

MSH 3 457 463 €  
B3 UFR Médecine 1 000 000 €  
Opération campus ; études 278 000 €  
IRCAMAT, ARCEN 100 000 €  

Consommation fluides 
fonctionnement 

6 794 476 € 

STU : 5 274 304-943 605 
extérieurs+1 016 632 sites 
délocalisés+898 964  IUT 2009 + 
548 181 IUFM 2009 

Refacturations 180 000 €  

Disposer d'un patrimoine immobilier 
correspondant aux besoins 

Amortissements 34 300 €  

Budget maintenance 1 363 180 €  Garantir la maintenance et la sécurisation des 
bâtiments et espaces non bâtis Budget sécurité accessibilité 1 238 000 € Dont 610 000 € Handicap 2 

 

Le bilan des opérations de  maintenance sécurité sur la période 2007-2011 fait état de 14 164 649 € engagés pour un objectif du contrat de 13 530 000 € (sur 4 
ans) objectif opérationnel 6.2.1 Assurer la maintenance générale du patrimoine de l’uB 
 
La dotation ministérielle sur 5 ans  a été de 9 750 000 € maintenance plus 5 769 183 sécurité accessibilité+ 768 790 € IUFM soit un total de 16 287 973 €. 
 
 
 
 

PAP 
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PATRIMOINE IMMOBILIER (ACTION LOLF 6) 

 
En 2011, le budget global consacré au patrimoine et à la logistique immobilière est de 14 396 233  €, ventilés selon le tableau ci-dessous pour les deux actions 
LOLF du contrat :  

 

OBJECTIF STRATEGIQUE ACTION 2011 BUDGET  2011 COMMENTAIRE-INDICATEUR 
Fluides 3 398 195 Chauffage électricité eau 
Contrats d’entretien 2 034 668  
Petits travaux 1 293 189  
Téléphonie 257 164  
logiciel Planning 20 930  
Sous-Total Fonctionnement 7 004 946  

Operations CPER 4 856 139 Contrat de projet Etat/Région 
Operations hors CPER 320 444 Opérations auto-financées 

Disposer d’un patrimoine immobilier 
correspondant aux besoins 

Sous-Total Maîtrise d’Ouvrage 5 176 583  

Maintenance courante 1 731 655  
Sécurité accessibilité 483 049  

Garantir la maintenance et la sécurisation des 
bâtiments et espaces non bâtis 

Sous-Total Maintenance 2 214 704  

Total Patrimoine Immobilier 14 396 233  

Action LOLF 6.1 : disposer d’un parc  immobilier correspondant aux besoins réels induits par les activités d’enseignement, de recherche et par la vie 
étudiante : 

Ventilée en deux sous-ensembles : 
• Fonctionnement annuel : 7 004 946 € par an pour tout le patrimoine de l’université comprenant les coûts de fluides, les contrats d’entretien, la 

téléphonie, les petits travaux d’entretien et l’achat d’un logiciel de gestion de salles. 
• Opérations de maîtrises d’ouvrage : 4 856 139 € pour les opérations du contrat de projet Etat Région 2007-2013 sur un total alloué de 67,36 me sur la 

période. Les principales opérations en cours sont les suivantes : construction d’une maison des sciences de l’homme, restructurations des bâtiments 
Gabriel et Medecine B1, études pour la construction d’un bâtiment Médecine B3. 
Opérations de maitrises d’ouvrage hors CPER 320 444 pour de petites opérations de restructurations bâtiments Mirande et Ensbana ainsi que les 
études d’opération Campus 
 

RAP 
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Action LOLF 6.2 : garantir la maintenance et la sécurisation des bâtiments et espaces non bâtis : 

Le bilan des opérations de  maintenance sécurité sur la période 2007-2011 fait état de 15 227 538 € engagés pour un objectif du contrat de 16 912 000 € (sur 5 
ans). L’objectif opérationnel consiste à assurer la maintenance générale du patrimoine de l’uB. 
 
Cette somme est ventilée en trois sous-ensembles : 

• Maintenance courante : 7 532 094 € ; 
• Travaux de mise en sécurité et d’accessibilité : 6 677 194 € ; 
• Travaux de maintenance sur les bâtiments ex IUFM rattachés au patrimoine de l’université en cours de contrat : 1 018 250 €. 
 

Bilan MaintenanceBilan MaintenanceBilan MaintenanceBilan Maintenance    

     

ExerciceExerciceExerciceExercice    
mmmmaintenanaintenanaintenanaintenancececece    

 courante courante courante courante    

mise en mise en mise en mise en sécurité sécurité sécurité sécurité 

accessibilitéaccessibilitéaccessibilitéaccessibilité    

maintenancemaintenancemaintenancemaintenance    

IUFMIUFMIUFMIUFM    
TotaTotaTotaTotauxuxuxux    

2007 1 883 680   578 000  2 461 6802 461 6802 461 6802 461 680    

2008 1 451 954   672 000   691 500 2 815 4542 815 4542 815 4542 815 454    

2009 1 872 000 3 561 645  5 433 6455 433 6455 433 6455 433 645    

2010 1 209 000 1 265 549    77 290 2 551 8392 551 8392 551 8392 551 839    

2011 1 115 460   600 000   249 460 1 964 9201 964 9201 964 9201 964 920    

TotauxTotauxTotauxTotaux    7 532 0947 532 0947 532 0947 532 094    6 677 1946 677 1946 677 1946 677 194    1 018 2501 018 2501 018 2501 018 250    15 227 53815 227 53815 227 53815 227 538    

 

 

BUDGET (après DBM 1)  Exécuté  

 

PATRIMOINE IMMOBILIER (ACTION LOLF 6) 
  

Logiciel Planning  20 930   

Restructuration bâtiment Gabriel 27 505 205 227 

Restructuration B1 et B2 UFR médecine 750 000 837 328 

MSH 3 457 463 3 302 547 

B3 UFR Médecine 1 000 000 488 626 

Opération Campus ; Etudes 278 000 167 020 

IRCAMAT ; ARCEN 100 000 90 425 

Consommation fluide fonctionnement  6 794 476 5 530 080 
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Refacturations  180 000 257 164 

Amortissements 34 300 34 300 

Budget maintenance 1 363 180 1 721 263 

Budget sécurité accessibilité 1 238 000 491 229 

 
 
 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ACTION LOLF 7)   

En 2011, le budget global de la Direction des Systèmes d’Information et de 1 082 874 €. 
Le budget global de La Passerelle est de 701 000 €, dont 284 270 € au titre de la dotation d’établissement et 416 730 € au titre de ressources générées par 
l’activité de La Passerelle. 
 
Le tableau ci-dessous présente les principales actions destinées à soutenir la politique de l’uB en matière de Technologies de l’Information et de la 
Communication en fonction des objectifs stratégiques du contrat 2007-2011 : 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE ACTION 2011 BUDGET  2011 COMMENTAIRE-INDICATEUR 

Formation des néo-entrants 5 000 € 5 000 € 

Environnement numérique de travail  8 500 € 
1 ingénieur d’études et 2 serveurs 

DSI 

Placer les TIC au cœur de la stratégie 
de modernisation de l’université 

Carte multiservice  129 000 € CPER 

Budget CFOAD - CREM 583 000 €  Dont 73 000€ au CREM 

Appel à projet E learning 50 000 € 
Financé dans le cadre de l’appel à 
projet équipement pédagogiques 

Visio-conférence – captations - CellTICE 50 000 € 50 000 € 
Adhésion aux universités numériques 2 500 €  2 500 € 

Développer une logique de 
ressources pour le e-learning 

Podcast  7 000 € 
Equipement de 1 amphithéâtre 

CPER 
Remplacement du cœur de réseau 210 200 € 180 000 € 
Centre de calcul (Cluster)  140 000 € Augmentation dotation 

Veiller à la performance des équipes, 
des équipements, des infrastructures 

informatiques Infrastructures sécurité  260 000 € 260 000 € 

PAP 
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Ces actions seront évaluées par les indicateurs suivants :  

- Nombre de comptes ENT étudiants actifs 

- Puissance des ressources mutualisées du Centre de Calcul 

- Nombre d’Unités Documentaires téléchargées 

- Nombre de formations proposées par le CFOAD 

- Nombre d’étudiants inscrits au CFOAD 

- Nombre de ressources numériques mises en ligne 
 
 
 

ETAT DES LIEUX DSI 2011 
 

Datacenter : Depuis 2010 et pour l’année 2011, la DSI avec la direction générale et les STU étudient la possibilité de disposer d’un datacenter pour accueillir les 
infrastructures serveurs nécessaires au bon fonctionnement des services numériques de l’université.  C’est un enjeu politique et technique majeur. 
Messagerie 
Fin 2011, préparation du dossier pour un nouveau projet de messagerie des personnels en 2012. Cette dernière devra permettre de sécuriser la messagerie, le 
stockage centralisé des courriels (IMAP) et offrir de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de la mobilité (partage de calendrier, messagerie instantanée et 
synchronisation des mobiles, …) 
Au niveau de la gestion : 

• Déploiement des cartes multiservice auprès des personnels  
� Initié en 2006, le projet de déploiement de la carte multiservice a conduit à la production de 51500 cartes et à la mise à disposition de la carte pour les 

27000 étudiants de l’université. Fin 2011, permet l’émission de 1600 cartes sur un total de personnes éligibles de 2878 pour les personnels titulaires et 
les contractuels de plus de 6 mois. L’opération de déploiement se poursuit sur 2012. Cette carte remplace la carte professionnelle et est obligatoire pour 
accéder aux services :  
o Service de restauration du CROUS (Paiement MONEO ou contrôle des catégories de personnel pour le règlement en espèces) 
o Services du SUAPS 
o Emprunt des livres au Service Commun de la Documentation 

� Mise en place de l’utilisation de la carte multiservice pour participer aux activités sportives du SUAPS 
 

• Mise en œuvre d’une solution de Gestion Electronique de Documents et de référencement / indexation (ORI OAI) : 
� Outil de travail collaboratif (administratif dans un premier temps) avec gestion de workflow : Nuxeo 
� Outil de référencement et indexation (en collaboration avec le SCD et la MSH) : ORI-OAI 

RAP 
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• Travaux de restructuration des outils d’authentification centralisée : 
( en préparation à la migration Harpège -> Siham et du référentiel commun de l’Amue) 

� Annuaire LDAP - Système d’authentification unique SSO   

• Mise à niveau des populations terminée 
• Recoupement de l’annuaire institutionnel du S.I. avec les infrastructures téléphoniques 
• Intégration dans l’annuaire des structures d’établissement et fonctions 
• Mise en œuvre d’un outil de gestion des groupes et des droits d’accès au S.I. 
• Mise en œuvre de Shibboleth, outil de fédération d’identité inter-université (indispensable pour les échanges entre UFC et UB +  ORI-OAI)  

• Mise en place des nouveaux serveurs pour le réseau social ub-link et  hébergement / intégration dans le S.I. du réseau social des anciens étudiants, 
• Consolidation des infrastructures techniques d’hébergement des services : 

� Mise en œuvre de solutions techniques pour assurer une haute disponibilité des services numériques critiques (redondance entre les salles machine),  
� Travail d’un plan d’arrêt d’urgence des infrastructures et d’un plan de reprise d’activité,  

• Ouverture de nouveaux services applicatifs : 

� Application « Demande d’Autorisation de Recrutement » (dématérialisation de la procédure),  
� Test de différentes solutions pour la  gestion administrative des congés,  
� Gestion des stages d’études : Canal « P-Stages » de l’ENT,  

• SIFAC : dérivation des rôles, ENT : nouvelle version, Evolutions de Service/Evalens 
• ENT : Le déploiement de l’ENT ne s’est pas fait et est très en retard par manque de moyens humains 
• PODCAST : Equipement d’un amphithéâtre supplémentaire en 2011 (EICHER au pôle AAFE) et complément d’équipement pour l’amphithéâtre Pasteur. 

Au niveau du réseau : 
• RESUBIE III : A compter de septembre 2011, déploiement du nouveau réseau RESUBIE III permettant l’interconnexion des sites distants (Auxerre, Chalon 

sur Saône, Mâcon, Nevers, le Creusot) ce qui permet la mise en place d’une nouvelle architecture connectant plus de 3500 équipements. Cette dernière 
permet notamment :  

o Une augmentation générale des débits 
o Le développement du nomadisme et des applications multimédia 
o Interconnexion des laboratoires présents sur plusieurs campus, 
o Sécurité des données transmises via des liaisons privatives 
o Disposer des mêmes services sur l’ensemble des sites 
o Un réseau tourné à l’avenir (Ipv6) 

• Démarrage du renouvellement de l’infrastructure réseau avec la mise en place de 2 nouveaux cœurs de réseau (un par salle machine) 
• Vote électronique : mise en oeuvre de kiosques électroniques pour les élections professionnelles en octobre 2011 
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• Déploiement du réseau filaire et Wifi de la Maison des Sciences de l’Homme. 
• Réalisation de l’interconnexion de l’INRA au NRD et à RENATER 
• Démarrage du projet de haute disponibilité de la plate forme de métrologie pour le réseau  
• Démarrage de la mise en place d’un guichet unique à la Maison de l’Etudiant pour répondre à toutes les demandes des étudiants sur les services numériques 

(ENT, cartes multiservice, messagerie, authentification…) 
• Mise en place de 3 écrans d’affichage dynamique à la Maison de l’Université 
• Mise en place de la Politique de Sécurité du système d’information 

 
 
Au niveau du calcul intensif 
Centre de calcul de l’uB (DSI-CCUB) 

� 19,7 teraflop/s, 2.5 ETP 
� 6.5 millions d’heures CPU produites en 2011  
� 9° mésocentre français en 2011 

• Projet de grille de calcul (metascheduler) avec l’uFC (13 Tflops dont 4 GPU) pour partager les puissances de calcul dans le cadre du PRES 

• 3 opérations programmées au budget initial pour un montant total de 186 k€ (TTC).   232 k€  (TTC) réalisé grâce à un co-financement plus important que 
prévu. 

� Opération 1 : Archivage de données    
Programmé : 10 K€   - Réalisé : 7 k€ Matériel : Machine cache DELL R510 : 7 122 € (TTC) – Facture 1 
� Opération 2 :  Réseau Infiniband et Réseau dédié au stockage  
Programmé : 91 k€ - Réalisé : 71 k€  Matériels : - Fat Tree 54 ports 39813 € (TTC)  – Facture 2 - Switchs Ethernet Cisco 10 Giga 30994 € (TTC) – Facture 
3 
�   Opération 3 : Nœuds de calcul  
Programmé : 85 k€ - Réalisé : 146 k€ - Matériels : - 1 DELL R5500 avec 1 GPU pour la visualisation haute performance : 3 862 € (TTC) – Facture 4  -- - 1 
DELL R910 pour le calcul interactif + 7 DELL C6100 pour le calcul parallèle batch : 127 254 € (TTC) – Facture 5  -- 1 DELL R910 avec 256 Go de 
mémoire pour les calculs séquentiels : 14 812 € (TTC) – Facture 6 -- - 1 DELL C6100 acheté conjointement avec le laboratoire ICB : 8 073 € (TTC) sur un 
total de 16 146 € (TTC) – Facture 7 

• 20% des ressources du cluster de calcul sont ouvertes à des projets extérieurs (PME, PMI, autres établissements).  

 
 
 

 

 
Universités 0,06€ par heure d'utilisation CPU 

+ 4,5 € du Go (/user1) par trimestre 

PME et PMI 0,20 € par heure d'utilisation CPU 
+ 4,5 € du Go (/user1) par trimestre 
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PILOTAGE DE L’UNIVERSITE (ACTION LOLF 8) 
 

L’année 2011 est la seconde année du passage aux responsabilités et compétences élargies dans le cadre de la LRU. Cette évolution s’est accompagnée de 
modifications profondes du pilotage de l’université, notamment dans les domaines financiers et de ressources humaines. Parallèlement le renforcement des 
relations avec l’Université de Franche-Comté dans le cadre du PRES, et le Plan Campus, impactent significativement les financements afférents à la fonction 
pilotage de l’université. 
 
Le tableau ci-dessous présente les principales actions destinées à soutenir la politique de l’uB en matière de pilotage en fonction des objectifs stratégiques 
du contrat 2007-2011 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE ACTION 2011 
BUDGET  

2011 COMMENTAIRE-INDICATEUR 

Dotation à la Fondation de Coopération 
Scientifique (PRES) 

100 000 € 100 000 € 
Développer une politique de site 

PRES appel d'offre recherche 75 000 € 75 000 € 
Audit ressources humaines 60 000 € 120 000 € 
Budget service formation 185 000 € 183 000 € 

Politique indemnitaire et plan carrière 5 100 000 € 
augmentation de 10% sur les enveloppes indemnitaires 
des enseignants-chercheurs et des personnels BIATOSS 

nouvel espace statutaire 
Equivalence TP-TD 310 000 € mesure nouvelle à préciser 

Parfaire la Gestion des Ressources 
Humaines 

Action sociale : Redéfinition des 
prestations au bénéfice de l’ensemble des 

personnels 
491 000 € Hausse du nombre d’ayant droit 

PAP 
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Hygiène et sécurité Budget du service 119 000 € 
en augmentation de 63 % par rapport au budget initial 

2009 

CIPE 

Observatoire de l'étudiant 
S'engager dans une démarche qualité en 
disposant d'outils d'auto-évaluation 

Plateforme d'insertion professionnelle 

Cf : « FORMATION » 

 

 

 

 

  

Liste des indicateurs contractuels négociés dans la cadre du contrat d'établissement 2012-2016 
   

       

Indicateurs communs à l'ensemble des établissements de la vague B    

          

 
2009-

10 
2010-

11 
2011-

12 

Cible 
2012-

16 

Cible 
2016-

17 
Commentaires Définition 

IC1 – Taux de passage de L1 en L2   50% 45% 45%   50% 
Arrivée massive de bacheliers techno et pro. 
Résultats en baisse en Droit et Staps 

Néobacheliers inscrits pour la 1ère fois en L1 et réinscrits l’année 
suivante en L2 ou à bac+2 (inscrits avant 15/01). 

IC2 – Taux de réussite en licence en trois ans   46% 50% 43%   54% 
Arrivée massive de bacheliers techno et pro. 
Résultats en baise en STAPS et SHS. 

Nb diplômés de L3 de l'année A+2 / Primo entrant inscrits en L1 
année A et réinscrits à l'uB en A+1 (hors CPGE) 

M1 36% 34% 36%   40% IC3 – Flux d’étudiants entrants en master : 

part des nouveaux étudiants entrants à l'uB 
M2 32% 39% 36%   35% 

Création Master métiers de l'enseignement en 
2010-11 

Nb étudiants inscrits en M1 (hors redoublants) absents de l'uB 
l’année précédente (inscrits avant 15/01 ) 

L L3:85% L2:94%     100% 

F
O

R
M

A
T

IO
N

 

IC4 – Evaluation des enseignements : Part 

des mentions faisant l’objet d’une évaluation 
M 16% 7%     100% 

Evaluation du CIPE avec taux de réponse cible 
de 70% en L et 80% en M 

% de mentions de L et de M dont les enseignements font l’objet 
d’une évaluation par les étudiants (hors LP) 

MCF 26% 27%     25% IC7 – Endo-recrutement des enseignants-

chercheurs : bilan et prévision 
PR 52% 54%     45% 

Large publication des emplois proposés aux 
concours et DOM renforcé 

MCF avec doctorat à l'uB (hors mutations) et PR en emploi de 
MCF à l'uB (hors 1ère affectation agrégation) 

R
E

C
H

E
R

C
H

E
 

IC5 – Revenus consolidés de la valorisation de 

la recherche 
  3 691 5 137 5 706   6 847 

Création SATT en 2012 Chiffre d'affaires net HT en année civile (ex : 2011-12 = 2011) - Y 
compris CA uB-Filiale 

RAP 
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D
O

C
 

IC6 – Variation des horaires d’ouverture du 

SCD ou du SICD 
    56h11     58h10 

Objectif : ouverte chaque soir de la semaine 
jusqu'à 22h (label NOCTANBU)  

Ouverture hebdomadaire moyenne des bibliothèques  en nombre 
d'heures 

Form     2   2 

Rech     2   2 
IC8 – Cotation du dispositif d’autoévaluation 

mis en œuvre par l’uB (0 à 3) 
Pilot     1   2 

Démarche de certification externe ISO à mettre 
en place (ex : IAE) 

Qualification en 4 niveaux, de 0 à 3, des dispositifs 
d'autoévaluation de la performance 

IC9 – Taux d’occupation des locaux       44%   50% 

Marge : Evo effectifs sites délocalisés et 
mutualisations (limitées) sur Dijon 

(Nb heures d’utilisation d’un type de salles * nombre de ce même 
type de salles) / quota horaire de référence (1 120 h) 

P
IL

O
T

A
G

E
 

IC10 – Cotation de la qualité du pilotage en 

matière de gestion immobilière (0 à 3) 
      2   3 

Elaboration d’un schéma directeur immobilier à 
réaliser 

Indice de satisfaction de 0 à 3 de la qualité du pilotage du SI sur 5 
thèmes 

        
  

Indicateurs spécifiques à l'établissement retenus par le Ministère   
  

 

 
  

     

  

 
2009-

10 
2010-

11 
2011-

12 

Cible 
2011-

12 

Cible 
2016-

17 
Commentaires Définition 

LP 89% 86%     92% IS1 – Insertion professionnelle des étudiants 

diplômés de Licence pro et Master 2 
M2 86% 90% 88%   91% 

Résultats proches de la moyenne nationale 
dans un contexte peu favorable. 

Nb d’étudiants en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme / 
actifs (uniquement français de -28 ans en formation initiale) 

F
O

R
M

A
T

IO
N

 

IS3* – Cotation système d’information et de 

la politique numérique pour la formation (0 à 

4) 

      3   4 

Architecture technique et matérielle en place. 
Usages à renforcer et déployer  

Indice de satisfaction de 0 à 4 de la qualité du pilotage de la 
politique immobilière 

R
E

C
H

 

IS4 – Nombre de thèses délivrées   161 153 212   200 

Progression en 2011 liée à l'échéance contrat 
et restructuration des ED 

Nombre de thèses délivrées par année civile 

Entr     430   700 

IN
T

E
R

 

IS5* – Flux d’échanges internationaux - 

Mobilité entrante et sortante 
Sort     450   800 

Renforcer les cours de soutien linguistiques 
pour les entrants et sortants et préparation à la 
mobilité (UE mobilité) 

Nb étudiant uB arrivant partant dans le cadre d’un programme 
d’échange ou convention 

V
IE

 E
T

 

IS6 – Proportion de jugements satisfaisants 

ou acceptables / conditions de vie et 

d’études 

      89%   89% 

Actions en faveurs des étudiants 
« empêchés » (handicapés, salariés, sportifs, 
parents…) 

Jugements portés par les étudiants sur les conditions de travail, 
les aides financières, le logement, le transport, l’alimentation, la 
santé, citoyenneté et les pratiques culturelles et sportives 

P
IL

O
T

A

G
E

 IS7* – Accroissement des ressources propres 

en K euros 
    31 173 31 767 

 
34 700 

Données financières des investissements 
d’avenir gérées par le Fondation de 
coopération scientifique  

Ressources financières hors subvention en année civile  
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Taux     96%   98% IS8* – Taux d’exécution budgétaire et 

Cotation de la sécurisation des processus et 

consolidation qualité comptable Cot     1   1,8 

Fonctionnement en 2011 : 96,9% 
Investissement en 2011 : 85% 

Taux d’exécution des prévisions de fonctionnement et 
d’investissement (CF/ Budget modifié) et cotation démarche de 
performance, pilotage budgétaire et qualité comptable  

IS9* – Cotation du niveau de réalisation des 

actions prévues en GRH (0 à 5) 
      2,8   5 

Actions de niveau 2 à renforcer : 
redéploiements BIATOSS, diversité, action 
sociale et dev durable=) 

Cotation actions (redéploiements, formation, indemnitaire, 
précarité, diversité, action sociale, dev. durable) 

* Indicateurs souhaités par le ministère         
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