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Document 12 

Conseil d’administration du 10 décembre 2014 

 

Note de présentation du BP 2015  

* 

Il est proposé au conseil d’administration d’adopter un budget s’élevant à 4 071 386 € en recettes et en 

dépenses.   

Les deux évolutions les plus significatives sont retracées dans le tableau ci-dessous : 

Types de dépenses BP 2015 BP 2014 

Evolution BP 

2015/BP 

2014 en % 

Personnels propres 1 239 1 240 0,08% 

Fonctionnement courant 301 288 4,51% 

1. BP Propre Communauté 1 540 1 528 0,79% 

Dépenses de personnels (experts et chefs de projets) 273 223 22,42% 
Dépenses de fonctionnement actions communes y 
compris dépenses d'intervention 2 258 1 876 20,36% 

2. Fraction du budget dédiée à la prise en charge 
directe d'actions communes 2 531 2 099 20,58% 

Total (1 + 2) 4 071 3 627 12,24% 

 

1ère évolution : les dépenses de fonctionnement du fonctionnement de la ComUE sont stables. Cette 

maitrise des dépenses emporte trois conséquences importantes : 

 D’une part, elle permet de financer un emploi supplémentaire, dédié principalement à la 

vie étudiante et de campus à masse salariale inchangée ; 

 D’autre part, elle autorise la stabilisation de la part de la subvention Idex mobilisée à 

hauteur de 2,8 M€ des versements annuels (pour rappel : 27,3 M€) ; 

 Enfin, elle entraine un ajustement à la baisse (- 4 %) des cotisations des établissements 

membres permettant de financer les emplois non éligibles à l’idex. 

 

2ème évolution : la part des dépenses faites pour le compte des établissements membres, mais financées 

dans le cadre du budget USPC, augmente de 20 %, évolution principalement imputable à la prise en compte 
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des prestations faites par la SATT IDFInnov dans les établissements financés par le FNV (cf. note explicative 

de la DM1).    

→ Ces évolutions traduisent dans le budget le positionnement de la ComUe USPC comme une structure 

légère de coordination, peu consommatrice de ressources (6,5% de la ressource Idex) mais capable de 

financer des actions mutualisées pour le compte de ses membres.  

Le budget présenté ne fait pas l’objet d’évolutions particulières en termes de méthodologie de construction 

et de présentation. Comme pour le BP 2014, la présente note a pour objet : 

- d’expliquer la méthodologie appliquée et les évolutions de forme ; 

- d’analyser les recettes prévisionnelles ; 

- d’expliquer les principaux postes de dépenses. 

 

I. Modalités de présentation du budget 

Le BP 2015 donne lieu, comme en 2014, à la présentation de deux documents complémentaires que sont, 

d’une part, le document officiel servant de base à la délibération du conseil d’administration (cf.Doc en 

format comptable) et, d’autre part, un document synthétique faisant apparaître la ventilation par action et 

par source de financement des dépenses. 

La présentation du BP 2015 évolue légèrement afin de mettre en exergue de façon plus lisible les dépenses 

liées, d’une part, au fonctionnement de la structure de pilotage (coût environné des personnels de la 

Comue et communication institutionnelle notamment), et, d’autre part, à la prise en charge directe par 

USPC d’actions communes pour le compte de l’ensemble des établissements. 

Par conséquent, les modifications suivantes ont été apportées : 

1) Plusieurs lignes donnent lieu à un montant nul de dépenses ou à une diminution significative. Il s’agit des 

lignes : 

o  « Relations internationales » : cette thématique, générant exclusivement des dépenses de 

missions/réception et de communication, toutes rubriques déjà présentes au budget, n’a 

pas vocation à figurer au budget de façon spécifique ; 

o  « Initiatives étudiantes », thématique dont les actions donneront préférentiellement lieu à 

délégation de crédits Idex à un établissement d’adossement via le compte d’attente de la 

Comue ; 

o « Vie universitaire et de campus » : cette thématique, actuellement prise en charge 

directement et non déléguée à un établissement coordonnateur, intègre dans le BP les 

seules dépenses spécifiquement liées à la mise en œuvre d’actions Idex (billetterie, stages 

sportifs facturés directement à USPC…), à l’exclusion des dépenses de missions et de 

communication. 

2) Plusieurs lignes font l’objet d’une augmentation significative. Il s’agit des lignes  : 

o « Communication », dont le budget prévisionnel intègre désormais les montants 

prévisionnels des dépenses de cette nature liées aux thématiques « Relations 

internationales » et « Vie universitaire et de campus » ; 

o  « Frais de mission/réception », augmentés des missions en lien avec les relations 

internationales et l’expertise du deuxième appel à projets « Recherche » ; 
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3) A été introduite, enfin,  une nouvelle ligne « Partenariats », assortie d’un montant symbolique de 100 

k€ : il s’agit de formaliser dès le BP la mise en œuvre de nouveaux partenariats, avec l’Insep notamment. 

Par ailleurs, la ligne « prestations SATT IDF Innov », introduite en DM1 dans le budget 2014, est désormais 

intégrée en BP afin de tenir compte de la prévision de dépenses. 

 

II. Les recettes prévisionnelles  

 

USPC devient au 1er janvier 2015 un opérateur de l’Etat, mais ne bénéficie pas de crédits d’Etat sous forme 

de subvention pour charge de service public.  

1) L’évolution des recettes sur 4 exercices  

 

L’évolution des ressources inscrites au budget est retracée dans le tableau suivant : 

 2012 (BP + DM)  2013 (BP+DM) 2014 (BP+DM1) 2015 (BP) 

Part de la subvention Idex  11 061 700 2 293 000 2 869 900 

 

2 867 486 € 

Subvention partenaires 

- dont plan Campus MESR 

- dont subv. VDP campus 

- dont subv. VDP 

Plateforme numérique 

- dont subv. VDP 

- dont subv. Région IDF 

6 295 000 

2 370 000 

3 000 000 

800 000 

70 000 

 

55 000 

65 000 72 000 

 

 

 

 

20 000 

 

52 000 

5000 

 

 

 

 

0 

 

5000 

Contributions des membres  

- dont cotisations  

- dont contribution CFDIP  

1 375 000 

1 175 000 

200 000 

300 000 

0 

300 000 

320 078 

320 078 

0 

305 000 

305 000 

0 

Prélèvement Fonds de roulement  275 300 2 666 450 534 967 41 900 

Autres ressources (Fonds national 

de Valorisation)  

163 000  20 000 2 246 810 

 

852 000 

Total  19 170 000 5 344 450 6 043 755  

 

4 071 386 

 

Si l’amélioration des procédures et une plus grande visibilité sur le devenir des projets permettent pour 

2015 d’affiner la prévision relative à la mobilisation de crédits Idex et le besoin en financement sur 

contributions des établissements, la budgétisation des recettes d’autres natures demeure complexe en 

raison notamment du portage par USPC de diverses demandes ponctuelles de financement relatives à des 

projets développés au sein des établissements. En outre, la prévision de recettes relatives aux frais de 
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gestion attachés aux dépenses Idex étant liée à la dépense effective, cette recette est relativement volatile 

et doit être budgétée avec prudence. 

2) La prévision de recettes pour 2015  

 

La prévision de recettes s’élève à   4 071 386 €, en augmentation de 9 % par rapport au BP 2014 

(3 627 478€). 

Les recettes prévisionnelles se décomposent en : 

- une part de la subvention Idex (incluant les frais de gestion) permettant de financer l’ensemble des 

activités de soutien au Projet USPC (gouvernance, coordination et pilotage des différentes actions), 

pour un montant de  2 867 486 €, en diminution de 4% par rapport à la mobilisation figurant au BP 

2014 (2 869 900 €). Ce montant traduit la réalité de la fonction de portage de l’Idex USPC dévolue à 

la Comue au terme de la convention attributive. Sur ce montant : 

 

 1 867 486 € permettent de financer la coordination des politiques et actions 

communes, en personnels comme en fonctionnement, ainsi que les coûts 

environnés des personnels dédiés au projet Idex ; 

 

 1 000 000 € s’expliquent par la nécessité d’ouvrir à nouveau en gestion un montant 

correspondant à la politique de logement étudiants, qui devrait faire l’objet d’une 

convention avec le CROUS, montant qui correspond aux crédits dégagés en DM 2 

au budget 2014.  

 

- les ressources en provenance des collectivités partenaires, Région Ile-de-France et Ville de Paris, 

sont en baisse en raison de la fin de plusieurs projets financés de façon récurrente ces dernières 

années ; 

 

- les cotisations des membres : rétablies en 2014, pour financer des dépenses (notamment de 

personnels) non éligibles à l’Idex. Elles sont en légère diminution en 2015 (- 4,6 %). La répartition 

des contributions par établissements sera effectuée, comme pour 2014, proportionnellement au 

poids relatif de chacun d’entre eux dans la désignation des élus au sein du conseil d’administration 

de la Comue ; 

 

- un prélèvement sur fonds de roulement, à partir des crédits d’ingénierie du Plan Campus, 

permettant de financer le pilotage de la politique immobilière de la Comue. 

 

 

III. Les dépenses prévisionnelles 

 

A. Les dépenses de personnels  

 

Les dépenses de personnels s’élèvent pour 2015 à 1 503 386 € (hors dépenses d’action sociale), en 

augmentation de 2.73% par rapport à 2014 (1 463 k€ au BP). Cette évolution recoupe en réalité deux 

dynamiques opposées.  

 

1) La structure des dépenses de personnels  
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a) La masse salariale des agents de USPC : niveau stabilisé en dépit d’une augmentation des 

effectifs  

 

La masse salariale pour 2015  s’élève à 1 239 786 €, stable par rapport au BP 2014 (1 244 k€). Ce montant 

s’explique : 

 

 par l’ajustement de la prévision au titre des dépenses de personnels, au regard de la stabilisation 

des effectifs de USPC ; 

 par l’anticipation des décalages de gestion concernant le remplacement des personnels dont les 

contrats parviennent à leur terme en cours d’année (fin détachement du SG). 

 

Ces éléments de rationalisation permettent de recruter un nouveau collaborateur dans des fonctions 

d’ingénieur statisticien, dont l’activité s’exercera principalement au sein de l’équipe « Vie universitaire et de 

campus ». 

La masse salariale garantit la rémunération des 15.22 ETPT contre 13.32 ETPT en 2014 rémunérés par USPC 

(cf. tableau des emplois). Le niveau de rémunération est la conséquence : 

- du pyramidage des emplois au sein de la Comue, dont l’essentiel des effectifs exercent des 

fonctions de pilotage : les 15.22 ETPT correspondent toutes à des fonctions de catégorie A, dont 3 

emplois de niveau ASI et 12.22 ETPT correspondent à des emplois de niveau IGE ou supérieur ; 

- de la structure juridique de la Comue qui ne peut proposer que des recrutements sous CDD de droit 

public ou détachement sur emploi et qui doit en outre acquitter, en sus des cotisations patronales 

habituelles, les cotisations liées, d’une part, au paiement de la taxe sur les salaires, et, d’autre part, 

à l’assurance chômage de ses contractuels. 

 

b) Les autres dépenses de personnels : une croissance liée au renforcement du dispositif de 

pilotage et d’évaluation  

Les autres dépenses de personnels sont liées à la mise en œuvre des politiques communes, pour un 

montant de 263 600 €, en augmentation de 18% par rapport à 2014 (222 670 €). Elles portent sur : 

- la rémunération des experts et évaluateurs mobilisés dans le cadre du deuxième appel à projet 

recherche (évaluée à 80 000€) ; 

 

- le complément de rémunération des directeurs délégués et chefs de projets chargés de mettre en 

œuvre les actions communes, pour un montant total de 142 800 €, en diminution par rapport à 

2014 (203 000 €) du fait de l’optimisation des modalités de pilotage stratégiques des actions 

Idex issues de la « Note Cuvier » : directeurs délégués (6) et directeurs de services USPC (2 à ce  

jour), stabilisation du nombre de chefs de projet (une dizaine au lieu des 15 prévus dans le BP 

2014) ; 

 

- le complément de rémunération des préfigurateurs des pôles disciplinaires. 

 

2) La présentation budgétaire des dépenses de personnels  

 

L’ensemble des dépenses de personnels (masses salariales et autres dépenses) est ventilé dans le budget 

selon deux destinations : 
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- le pilotage des actions communes (1 258 225 €) : il s’agit du financement des dépenses de 

personnels de gouvernance et des chargés de mission de SPC, la rémunération des experts et 

évaluateurs et le complément de rémunération des coordinateurs et chefs de projet ; 

 

- l’administration générale et le fonctionnement courant de l’établissement (255 161 K€) : le 

montant inscrit sur cette ligne finance la rémunération des agents chargés de fonctions dites de 

support, non éligibles à la subvention Idex.   

 

B. Les dépenses de fonctionnement et investissement  

 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 558 000 €. Elles s’articulent autour de deux types de 

dépenses 

1) Les dépenses liées au pilotage des actions communes 

 

Ces dépenses portent sur les actions prises en charge directement par USPC au nom des établissements, 

soit en tant que coordonnateur d’actions non déléguées à un établissement d’adossement, soit comme 

interlocuteur unique de nos partenaires extérieurs. Elles s’élèvent à un montant de 2 257 000 €, en 

augmentation faciale par rapport à 2014 (1 876 540 € au BP). 

L’augmentation constatée au BP 2015 s’explique principalement par l’inscription en BP de la prévision des 

dépenses liées aux prestations de la SATT Ile-de-France Innov, acquittées par l’Université Sorbonne Paris 

Cité au nom et pour le compte de l’ensemble des actionnaires pour un montant total de 850 000 € ; pour 

mémoire, les montants liées à cette dépense ne figuraient pas au BP 2014 compte tenu du calendrier de 

signature de la convention « chef de file ».  

A périmètre constant, les dépenses de pilotage s’élèvent à 1 407 000 €, en réduction par rapport au BP 

2014 de 25 % (1 876 k€). Cette baisse de 500 000 € s’explique notamment par la suppression de plusieurs 

montants adossés aux différentes actions, ayant vocation à être prises en charge directement par les 

établissements via notification de crédits ou non provisionnées en 2015 faute de projets concrets sur ces 

thématiques, notamment en matière de subventions au titre des initiatives ou de la santé étudiante. 

Par ailleurs, l’attention des administrateurs est appelée sur la recondution d’un montant de 1 000 000 € au 

titre du logement étudiant ; ce projet, au titre duquel un accord de principe a été obtenu du CROUS,  fait 

l’objet d’un projet de convention dont la signature est attendue au cours du premier trimestre 2015. 

Les montants adossés à la ligne « communication» ont également été augmentés afin de tenir compte des 

besoins accrus en matière de communication stratégique autour du projet Idex pour 2015 en raison de la 

préparation de l’évaluation de fin de période probatoire. 

La volumétrie totale des crédits consacrés aux missions et réception (120 k€) est également en 

augmentation de 50 k€ soit 70 % par rapport à 2014. Ces 50 k€ supplémentaires se répartissent entre les 

missions liées aux relations internationales (20 k€) et à l’évaluation de l’appel à projet Recherche (30 k€). 

2) Les dépenses liées au fonctionnement de l’établissement 

 

Ces dépenses s’élèvent à 291 K€, stable par rapport à 2014 et sont marquées principalement par : 

- le poids du poste loyer et des charges locatives (215 k€); 

 

- le fonctionnement courant de la Comue : fournitures, téléphonie,…(76 k€)  
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Elles intègrent la quotepart de fonctionnement courant (essentiellement les frais de missions) des 

personnels de soutien aux projets communs. 

*** 

 

 

Projet de délibération 

Le conseil d’administration, après avoir pris connaissance des documents budgétaires et comptables à l’appui 

du projet de budget 2015, approuve le budget primitif d’un montant de 4 071 386 € assorti d’un prélèvement 

sur Fonds de roulement de 41 900 €. 

Le conseil d’administration approuve le plafond d’emploi de l’établissement qui s’élève à 15.22 ETPT pour 

2015. 
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Annexe 1 : 
 
 
 

PLAFOND D’EMPLOI DE L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS CITÉ 

 

 

EMPLOIS 
Plafond d'emploi 

2015 
(ETPT) 

Emplois 2014 (ETPT) 

Equipe présidentielle     

Président 1,00 1,00 

Secrétaire Général 0,92 1,00 

Assistantes Présidence     

Assistante Présidence  1,50 1,40 

Administration et soutien     

Gestion administrative et financière 2,00 2,08 

Communication 2,50 2,12 

Pilotage des actions communes 
Chargés de mission  7,00 5,42 

Plan Campus     

Responsable politique immobilière 0,30 0,30 

TOTAL 15.22 13,32 

  
 RECRUTEMENTS N'ENTRANT PAS DANS LE DÉCOMPTE DES ETP 

  
 Agent Comptable X X 

Adjoint Comptable X X 

Gestionnaire comptable X X 

    

 

 


