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Suivi et gestion budgétaire de la charge d’enseignement-Année universitaire 2015-2016 

 

Il y a un an une démarche projet était lancée réunissant les acteurs impliqués dans les services centraux 

comme dans les composantes sur le suivi et la maitrise de la charge d’enseignement et des heures 

complémentaires. 

 

Cette démarche a abouti à la mise en place d’un dispositif innovant largement partagé pendant la période 

des DOM et qui s’applique dès à présent sur l’année universitaire 2015-2016.  

 

La charge d’enseignement d’une composante est désormais appréciée au niveau global, par  conséquent, le 

suivi des heures sera réalisé au niveau de la composante pédagogique (ce qui permet de supprimer les 

refacturations d’heures). Le nouveau dispositif mis en œuvre doit permettre : 

- de faciliter le déversement de la paie dans Sifac,  

- de suivre la charge d’enseignement au niveau de la composante pédagogique dans le respect d’une 

enveloppe globale d’heures complémentaires et de vacations, 

- d’attribuer à chaque composante un taux de vacations en euros et en heures. 

 

Cela s’est traduit en juillet par une notification reprenant les éléments suivants :  

• un plafond en heures correspondant à la charge totale d’enseignement assorti d’un pourcentage de 

vacations et de son équivalent en euros. 

• un plafond en heures de la charge finançable par l’uB 

• un plafond en heures et en euros de la charge financée par la composante (autorisation de crédit)  

 

La gestion de l’ensemble des heures dédiées à la formation (heures complémentaires et vacations) sera 

réalisée au niveau de l’UB 77 à compter du 1er janvier 2016. A partir de cette date, aucune dépense 

inhérente à la formation ne sera supportée sur le budget des composantes. 

 

Tout autant responsabilisées que dans le précédent dispositif, les composantes disposent d’une enveloppe 

gérée sur l’UB 77 représentant la charge financée par l’Université à laquelle s’ajoute la charge financée par la 

composante sur ressources propres, dont les virements réalisés par le SEFCA. 

 

  

1- Une adaptation de la structure budgétaire : 

 

 La structure budgétaire 2016 a été adaptée pour prendre en compte les nouvelles règles de 

gestion mises en œuvre à compter du 1er janvier 2016 avec la : 

- suppression des CF de type « E91 », qui étaient utilisés jusqu’à présent pour payer les heures 

complémentaires et les vacations ;  

- création d’un CF 77I où seront budgétées les heures complémentaires des titulaires; 

- création d’un CF 77J pour le budget des vacations. 

 

Les règles d’affection sur l’UB 77 sont les suivantes : 

Pour les titulaires : Au niveau de l’imputation spécifique du compte 64112100 dans HARPEGE, un 

centre de coût générique (ex : 77ISPE) sera le niveau où sera déversé en paie le montant total des 

heures complémentaires.  

Pour les vacataires : un centre de coût générique 77JSPE sera utilisé sur le même principe.  

Le pôle Pilotage transmettra mensuellement au pôle Finances : 

- La ventilation des heures valorisées de vacations mises en paiement dans SERVICES par 

composante pédagogique et niveau de diplôme (L,M,D), 

- La ventilation des HC des titulaires valorisées mises en paiement dans SERVICES par 

composante de rattachement (pour info.) et niveau de diplôme (L,M,D). 
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Pour les vacations, le pôle Finances effectuera, à partir des tableaux du Pôle Pilotage, des virements 

dans SIFAC pour répartir les montants du centre de coût générique 77JSPE sur des centres de coûts 

type 77JXXL/M/D (XX=numéro de la composante pédagogique). 77JXX sera le niveau où sera budgété 

le montant de l’enveloppe notifiée par composante et où interviendra le déversement de paie. 

Ce dispositif est également valable pour ce qui relève des heures complémentaires des titulaires, 

pour le déversement de la paie seulement, le budget restant au niveau global du CF 77I. 

Les composantes ne bénéficiant plus de CF dédié au traitement des heures complémentaires ou des 

vacations (CF E91), il est donc nécessaire de modifier les règles applicables en matière de préparation 

budgétaire. 

 

2- Une préparation budgétaire remodelée : 

 

 Le nouveau modèle de gestion impose une refonte du dispositif de préparation budgétaire. 

En effet, si la charge de la formation est supportée en intégralité sur l’UB 77, les composantes, qui 

restent responsables de l’offre de formation qu’elles délivrent, doivent pouvoir conserver la lecture 

de leurs prévisions et de leurs réalisations budgétaires.  

 

Une annexe budgétaire spécifique « heures de vacations » est donc venue enrichir les tableaux excel 

utilisés dans le cadre de la préparation budgétaire. 

Sur ce nouvel état doivent figurer les flux qui, potentiellement, impactent 3 unités budgétaires : 

- celle de la composante, 

- celle de la masse salariale (UB 77), 

- celle du SEFCA (UB 20 et potentiellement 76). 

Ainsi, en fonction des écritures, l’équilibre budgétaire ne sera plus assuré au niveau de la 

composante mais au niveau de l’établissement. Bien entendu, les matrices excel de préparation 

budgétaire doivent permettre de vérifier la cohérence des écritures. 

 

Le schéma d’écritures pouvant se révéler complexe, l’exemple suivant permet de mieux comprendre 

les flux d’une composante qui a reçu la lettre de notification suivante : 

 

- Charge d’enseignement totale en eq TD : 19 795 h 

- Dont % de vacation : 28 %, soit  271 780 € 

- Dont charge finançable par l’Ub : 19 176 h 

- Dont charge d’enseignement à la charge de la composante : 28 824 €, soit 620 h 

 

L’annexe dédiée aux heures doit être saisie de la manière suivante :  

 

Dépenses formation 
Composante (77 J 
SPE) 
Dont 
« virement » SEFCA 

28 824 € 
 
 
 
Ex : 10 000 € 

Financement 
Composante 
(Notification) 77 J 
SPE 
Dont 
« virement » SEFCA 

28 824 € 
 
 
 
 
Ex : 10 000 € 

Formation financée 
par UB à inscrire par 
lle pôle Pilotage sur 
l’UB 77 

242 956 € 
 

  

242 956 = il s’agit de la différence entre le plafond notifié de l’enveloppe vacations et la formation 

financée par la composante (ici 271 780 - 28 824). 

 

En ce qui concerne la charge financée par les composantes,  cela concerne essentiellement les DU 

(100% finançable par les composantes) et les formations continues (y compris l’apprentissage) selon 

les règles de financement convenues ensemble : 
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- financement complet de l’université si les effectifs étudiants de formation continue 

représentent moins de 30% des effectifs totaux de la formation, 

- financement partagé (50% uB et 50% composante) si les effectifs étudiants de formation 

continue représentent entre 30% et 85% des effectifs totaux de la formation, 

- financement complet de la composante si les effectifs étudiants de formation continue 

représentent plus de 85% des effectifs totaux de la formation. 

 

Ce mode de calcul qui globalement est favorable aux composantes (par rapport à un mode de calcul 

au réel) peut toutefois dans certaines situations générer un déficit pour un nombre exceptionnel de 

formations. Ces situations devront faire l’objet d’un examen particulier chaque année et ce dès que 

les effectifs étudiants auront été arrêtés. La composante réalisera avec l’appui du pôle Pilotage et du 

SEFCA un bilan financier de la formation en cause qu’elle transmettra  au VP formation et au VP 

Finances pour arbitrage avant le 15 juin de chaque année. 

 

S’agissant des DU, les virements réalisés par le SEFCA sont déconnectés de la préparation. En effet, il 

fonctionne selon le calendrier suivant : 

- 50 % dès le BI 

- 30 % au BR1 avec un ajustement éventuel 

- 10 % au BR2 

- Le solde est viré au BR2 DE N+1 

 

3- Les dépenses de masse salariale supportées sur le budget des composantes : 

 

Les composantes pourront inscrire sur leur budget des dépenses de masse salariale (hors 

offre de formation) financées sur ressources propres, comme par exemple : 

 Tutorats d’accompagnement, 

 Monitorat, 

 Masse salariale sur conventions de recherche, 

 Contractuels, apprentis, 

 Indemnités de jury… 

 

L’’ensemble des virements réalisés jusqu’à présent entre les services centraux et les composantes 

(PRP-PCA, CRCT …) disparaissent. Les montants sont prévus au niveau de l’Ub 77. 

 

4- Le pilotage conjoint de l’offre de formation : 

 

La maitrise des heures complémentaires et des vacations passe désormais par un pilotage régulier de 

la charge d’enseignement au niveau de chaque composante qui doit assurer la soutenabilité 

financière de son offre de formation. 

- les données liées aux heures effectuées devront être mises à jour régulièrement dans le 

logiciel SERVICES (cf note du pôle RH/SPE du 3 septembre 2015) par les composantes.  

- le SPE, pour sa part, mettra à jour comme les années précédentes le logiciel SERVICES pour 

toutes les opérations entraînant une modification du service de l’enseignant ou enseignant-

chercheur : décharges de service (liées à des responsabilités pédagogiques ou 

administratives), équivalences horaires en application du référentiel d’équivalences horaires 

(direction de laboratoire, direction d’études,…).  

Par ailleurs, les règles de suppléances restent inchangées : les demandes doivent être 

adressées au SPE comme à l’accoutumée. 

- en parallèle, le pôle Pilotage transmettra régulièrement aux composantes les extractions 

permettant de suivre précisément les heures réalisées et de mesurer les écarts éventuels par 

rapport aux notifications. Ces éléments seront partagés avec les services concernés et les 

composantes et feront l’objet d’échanges tout au long de l’année, dans le prolongement de 

ce qui a été fait pour l’année 2014-2015. 
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- un point complet sera réalisé chaque année en juin après les saisies définitives dans services 

et un courrier d’information sera adressé conjointement par le pôle Pilotage et le pôle 

Finances aux composantes courant juillet pour mettre à jour la notification initiale 

(régularisations à budgéter au BR3, le cas échéant). Les ajustements peuvent avoir lieu à la 

hausse comme à la baisse : 

• les composantes excédentaires auront la possibilité de faire de la fongibilité 

asymétrique en gestion (dans la limite des ressources propres inscrites et après 

prise en compte du financement de la FC par la composante, le cas échéant) en 

adressant un état de virement spécifique au pôle Finances. Cette opération ne 

pourra intervenir qu’à compter de la saisie définitive des services et du calcul de 

leurs conséquences financières (courant juillet 2016). Cette fongibilité sera 

autorisée à hauteur de 75 % de l’excédent généré. 

• les composantes déficitaires devront réaliser les ajustements idoines au BR3. Dès 

lors que cet ajustement budgétaire se révèle impossible sur l’exercice, la dotation 

de (n+1) sera ajustée à due concurrence du différentiel non budgété par la 

composantes en fin d’exercice (n). 

- l’Ub 77 utilisera les CF 77I et 77J pour la prévision des heures complémentaires et des 

vacations. Lors de l’exécution, des CF individualisés par composantes seront mouvementés  

exemple : 77J04 ET 77 I04. Cette individualisation de l’exécution budgétaire permettra de 

mieux contrôler le respect des enveloppes initialement allouées. 
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