
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 07 octobre 2014, le Conseil d’Administration s’est prononcé sur les grandes orientations 
budgétaires pour l’année 2015 et sur la répartition des dotations entre les services centraux et les 
composantes et unités de recherche. L’approbation qu’il a donnée à la proposition qui lui était 
soumise a consolidé une part déterminante de ce budget, en particulier en raison de la répartition 
qu’elle opère en interne des principales masses de crédits disponibles en central et, notamment, des 
subventions reçues pour charges de service public. 

A ce stade, avant même de décrire le projet de budget, il convient de rappeler les principes qui ont 
présidé à l’élaboration de cette dernière étape du processus budgétaire, marqué par de très fortes 
contraintes financières.  
 
L’équipe de direction poursuit une politique de rigueur, plus particulièrement en matière de gestion de 
la masse salariale, mais également en réduisant les projets d’investissements financés sur ressources 
propres au profit de ceux financés dans le cadre de programmes publics (Opération CAMPUS – IDEX 
- CPER), qu’il s’agisse de l’immobilier ou des autres secteurs d’activité. 
 
Il s’agit de la prolongation de la politique débutée en 2012, celle-ci est encore renforcée dans le 
contexte actuel suite aux différentes annonces de ces dernières semaines concernant le budget de 
l'enseignement supérieur (-138M€) en 2015. En effet, l'université pourrait devoir faire face à une 
réduction de la subvention pour charges de service public (SCSP) quasi maintenue par rapport à 2014 
(-342.3K€) à l’occasion de la seconde étape d’élaboration du budget (niveau 1 à 2). En effet, aucune 
information individuelle n’a été faite à ce stade aux universités. 
 
A présent il est certain que la nouvelle application de calcul de la subvention pour charges de service 
public ne sera pas appliquée pour l’année 2015 aux universités, mais le montant attribué par le 
MENESR pourrait être révisé selon différents critères : 
 

• le montant du fonds de roulement mobilisable de chaque université. En octobre, l'IGAENR et 
l’IGF procédaient conjointement à l’université de Strasbourg, ainsi que dans une dizaine 
d’autres universités, à un audit portant spécifiquement sur le calcul du fonds de roulement 
disponible. 

• le montant de l’excédent d’initialisation affiché par le modèle SYMPA  
• l’obtention de crédits IDEX ou Opération CAMPUS 

Ainsi les efforts budgétaires entrepris depuis 2012 sont reconduits, à l’instar des "moins 20%" de 
dotations de fonctionnement dans tous les domaines où l’activité le permet (hors charges structurelles 
ou contractuelles). Dans les conditions de fonctionnement actuelles de l’établissement, il n'existe que 
peu de marge de manœuvre financière, indépendamment de réformes de structure à moyen et long 
terme.  
Comme cela était indiqué à l’occasion de la présentation du budget primitif 2014, le risque de déficit 
s’accroit en raison de l’augmentation plus rapide des charges obligatoires (fluides, contrats de 
maintenance, GVT…), que des recettes, charges pour lesquelles il est difficile de mettre en place un 
dispositif de maitrise à court terme. . 
 
En 2014, de nombreuses démarches ont été initiées par la direction de l’université, une charte de 
l’achat public a été rédigée, le pôle unique d’ingénierie se développe et accompagne les enseignants 
chercheurs sur le volet administratif dans leur réponse aux appels d’offres dans les domaines de la 
formation et de la recherche, le service facturier rattaché à l’agence comptable se déploie, les 
modèles internes d’allocation des moyens financiers des composantes et des unités de recherche ont 
été discutés, revus et validés par les instances, le travail initié dans le cadre du contrôle interne 
comptable et financier (CICF) continuant dans une logique de soutenabilité financière. Les prémices 
d’une profonde réflexion sur nos modes de fonctionnement et sur la structuration  de l’université, 
évolution des formations en langues, rapprochement des sciences de l’éducation et de l’Espé, 
mutualisation des fonctions supports sur le site du futur PAPS PCPI, sont à présent initiés, l’année 
2015 doit permettre de continuer ce travail de réflexion sur l’évolution de l’université, et d’exploration 
des hypothèses citées supra.  Le modèle économique des universités étant actuellement inadapté à 
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l’exercice des missions qui nous sont dévolues, il est indispensable de s’atteler à une optimisation de 
notre fonctionnement, d’autant plus que les contraintes budgétaires sont fortes, l’actualité récente 
incitant à la plus grande prudence.  
 
 
Le projet de budget : 
 
La dernière phase du budget a donc ainsi consisté à agréger les budgets des composantes, unités de 
recherche et services, élaborés à partir des dotations de niveau 1 à 2 et complétés de leurs 
ressources. 

    
 Complétude budgétaire 

 
Niv. 1 à 2 Budget primitif

(en K€)
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT (1) 374 952 072 92 805 467 756 918

(dont amortissements et provisions) (2) 40 610 000 524 41 134 100

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT (3) 374 997 395 95 216 470 213 660
(dont éléments de neutralisation de l'amortissement) (4) 33 510 000 0 33 510 000

RESULTAT (5=3-1) 45 323 2 456 742
Amortissement net à la charge de l'établissement (6=2-4) 7 100 000 7 624 100

CAF (7=5+6) 7 145 323 10 080 842
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (8) 3 966 500 40 422 44 388 981
TOTAL RECETTESD'INVESTISSEMENT (9) 0 37 363 37 362 975

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (10=7+9-8) 3 178 823 3 054 836  
 

 
Ainsi, le budget primitif de l’établissement, soumis à l’approbation des membres du Conseil 
d’Administration s’élève à 512 145 899 € en dépenses, (+6,2 % par rapport au BP2014) et à 
507 576 635 € en recettes (+6,5%). 
 
A l’issue de cette phase de consolidation, le budget de l’université présente un résultat prévisionnel de 
2 456 742 € et une capacité d’autofinancement prévisionnelle de 10 080 842 €. 
 
Le résultat de fonctionnement est en augmentation de 1,2 M€ par rapport au précédent budget. En 
réalité, globalement, le différentiel entre les recettes et les dépenses de fonctionnement (hors 
éléments de CAF) est quasi constant. La différence s’explique par la baisse prévisionnelle de la 
charge nette de l’amortissement 7,624M€ en 2015 contre 8,628M€ en 2014. 
 
Pour l’exercice 2015, aucun prélèvement sur le fonds de roulement n’a été autorisé sur le budget 
principal, les deux SACD, la fondation des PUS et le SAIC ont opéré des prélèvements sur réserves 
respectivement à hauteur de 74K€ et 242K€. Globalement, une variation positive du fonds de 
roulement est dégagée pour un montant de 3 054 836 € du fait de la non utilisation totale de la 
capacité d’autofinancement. 
 
 

1. Les ressources prévisionnelles en 2015 
 
Les recettes prises en compte au moment du vote des dotations du niveau 1 aux niveaux 2 s’élevaient 
à 374 997 395 €. Les ressources propres de la recherche, celles générées par la formation continue 
et l’activité des composantes, ainsi que celles des services centraux et communs, sont venues 
compléter depuis ces prévisions initiales pour un montant de 132 579 240 €.  
 

Le total des recettes représente 507 576 635 €. Elles sont en augmentation de 31 M€ par rapport au 
budget 2014 (soit +6,52%).Cette importante augmentation se décompose en + 12 M€ en 
fonctionnement et + 19 M€ en investissement : 9,8M€ proviennent de l’ajustement des subventions 
finançant les amortissements, 7M€ sur la partie investissement d’avenir (instruments et labex), 10M€ 
sur Ease et 4,5M€ sur les autres opérations immobilières (CPER et Opération Campus). 
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1.1 Les crédits d’Etat (rappel niv.1 à 2): 
 
Les crédits du ministère de tutelle (subvention pour charge de service public, actions diverses et 
opérations Campus) ont été inscrits à hauteur de 329,4 M€ contre 327,8 M€ en 2014. 
 
Concernant la SCSP, elle est inscrite à hauteur de 324,7 M€ contre 324,3 M€ au budget rectificatif. 
 
Hormis les pertes de dotations spécifiques annoncées en cours d’exercice 2014, la SCSP a été 
reconduite en 2015 avec le même niveau de réserve de précaution, des ajustements ont cependant 
été opérés sur les actions dites spécifiques. 
 

a. Les dotations d’Etat de masse salariale 
 

Les crédits de masse salariale délégués par l’Etat pour couvrir les rémunérations des personnels sont 
évalués à 263 871 734 € au budget 2015 : 
 

- La subvention a été reconduite à hauteur des crédits inscrits en budget rectificatif en intégrant 
la somme due au titre de la revalorisation des salaires des catégories C. 
 

- Dans le cadre du dispositif « Sauvadet », l’Etat finance le montant du CAS Pension des 
agents reçus aux concours réservés pour un montant de 1,36 M€ (soit 758 K€ de plus que la 
notification de juin 2014 – campagnes septembre 2014 et 2015). 
 

- Un ajustement de la subvention concernant les contrats doctoraux (-242K€) 
 

- Enfin, l’université bénéficie depuis 2013 de 12 emplois par année dans le cadre du contrat de 
site jusqu’en 2017, et l’évaluation de ces postes a permis d’inscrire le montant de 1,75 M€ 
(soit +686K€).  

 
A cette subvention, s’ajoute la dotation de masse salariale déterminée par le modèle Sympa pour un 
montant de 28 296 590 €. 
 
En outre, le Ministère finance en masse salariale certaines actions spécifiques pour un montant global 
de 2 M€ : compensation des décharges de service et des primes des membres de l’IUF (223 k€), 
subvention compensatrice du transfert de l’activité d’analyse médicale de l’ex ULP aux HUS (1,63 M€) 
principalement.  
 
Au total, les crédits délégués au titre de la masse salariale sont inscrits pour 294 199 892 €. 
 
 

b. Les dotations d’Etat de fonctionnement et d’équipement 
 
La dotation de fonctionnement déterminée par le modèle et enveloppe performance a été inscrite pour 
un montant net de 29 569 033 €. (il a été appliqué le même montant de mise en réserve et ont été 
intégrées les baisses de dotation de 2014 en lien avec l’ex site de  l’ESPE à Guebwiller ainsi que celle 
relative à la  compensation des boursiers). 
 
Les financements de l’action sociale (116 k€) et d’actions spécifiques (919 k€) sont également 
attendus. 
 

c. Les autres dotations d’Etat 
 
 
L’ingénierie de l’opération Campus est inscrite pour un montant de 1,56 M€. 350 k€ sont inscrits au 
titre de la mise en accessibilité (crédits 2014 non consommés sur l’exercice) et 300 k€ sur les crédits 
de sécurité de 2014. 
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1.2 Les autres ressources 

a. Les ressources propres 
 
Composées des comptes 70 et 75 à 78, ces ressources s’élèvent à 99,22 M€ en 2015, en 
augmentation de 14,1 M€ par rapport à 2014. 
 
Les prévisions au compte 70 augmentent de 2%, principalement sur deux types de ressources. 
Le volume des  droits d’inscription est augmentés de 2 M€ (soit + 9%) du fait de l’augmentation 
prévisionnelle des tarifs des diplômes nationaux cumulée à celle du nombre d’étudiants et des 
diplômes universitaires de l’Ecole de Management de Strasbourg. 
La hausse des prévisions des produits annexes provient de la refacturation des salaires liés aux 
contrats de valorisation gérés par la SATT, 
 
Les prévisions sur les comptes 75 à 78 varient d’un montant de 13,2 M€ par rapport à 2014. Cette 
hausse importante concerne majoritairement l’ajustement des subventions neutralisant 
l’amortissement et l’inscription de la reprise pour provision CET (+9,81 M€). 
Les prévisions concernant les frais de gestion et d’environnement sont stables, un groupe de travail 
devrait finaliser les ateliers commencés au cours de l’exercice 2014, et aboutir in fine à une 
augmentation de ceux-ci afin qu’ils correspondent au mieux aux frais réels pour l’université. 
 
 

b. Les subventions diverses hors ministère de tutelle 
 
Les subventions de fonctionnement inscrites au budget 2015 s’élèvent à 44,28 M€, montant augmenté 
de 2,2 M€ par rapport à 2014.  
 
Le financement au titre des collectivités est en baisse par rapport à 2014 du fait notamment de l’arrêt 
des CPER Recherche et des contrats Interreg, des subventions européennes, (il n’y a pas eu comme 
l’an passé de levée de contrats du fait de l’arrivée de la campagne Horizon 2020 qui devrait débuter 
en octobre 2015).  
A l’inverse, on relève une augmentation forte sur l’ANR Investissements d’Avenir, de nouveaux projets 
ayant été validés et l’échéance finale étant juin 2016, cela a donc une répercussion sur les ouvertures 
de crédits. 
 
Les autres subventions d’exploitation financent quant à elles pour un montant de 6 M€ des projets de 
formation et de recherche et les contrats d’applications des (post) doctorants (via des fondations ou 
des programmes européens), les bourses caritatives (2,2 M€ contre 1,6 M€ en 2014). 
 
Les subventions d’investissement inscrites au budget 2015 s’élèvent à 37,4 M€, ce qui représente 
plus du double des prévisions du budget initial 2014. Cette forte évolution s’explique par l’inscription 
d’un volume financier de dépenses conséquent pour les opérations immobilières d’une part (28,6 M€) 
et par une prévision en forte hausse des investissements acquis dans le cadre de l’Idex (6,8 M€). 
 
Rappelons que les modalités de comptabilisation des subventions ont évolué avec l’instruction du 20 
novembre 2013 mise en application dès le budget 2013. Dans le cas des programmes immobiliers et 
de l’Idex, la subvention est comptabilisée au fur et à mesure de l’avancement des dépenses, 
indifféremment des versements déjà obtenus ou de ceux attendus en 2015 (cf. annexe 6). Ainsi, les 
subventions d’investissement sont prévues au budget à hauteur des dépenses. 
 
 

 Focus sur les opérations immobilières et d’investissements financées en 2015 qui  sont 
les suivantes : 

 
• Opération Campus : sur un budget global de 7,9 M€ au budget initial 2015, les subventions 

d’investissement sont inscrites à hauteur de 6,6 M€. Ces financements sont notamment 
alloués à trois opérations qui s’acheveront en 2015 : la seconde tranche du campus vert 
(3,3 M€), l’institut Le Bel sud (1,5 M€) et la mise en sécurité de zoologie (0,15 M€). En outre, 
1,6 M€ sont prévus dans le cadre des intérêts intermédiaires 2014 et 2015 pour la réalisation 
d’études et de travaux préalables ; 

• EASE : après la notification des marchés en 2014, la phase travaux devrait mobiliser 11,7 M€ 
en 2015 ; 
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• CRBS : pour ce programme, l’attribution des marchés est prévue tout début 2015 et les 
financements sont inscrits à hauteur des dépenses, soit 10 M€ ; 

• Parvis de pharmacie : opération inscrite au CPER(2007-2013), 0,2 M€ sont alloués à cette 
opération ; 

• Investissement d’Avenir : la part de l’Idex ouverte en investissement se monte à 6,8 M€ 
(contre 2,8 M€ en 2014). 

 
Notons que les CPER « Equipement Recherche » se sont achevés en 2014. Aucun budget à ce stade 
n’est prévu en 2015, tant que les arbitrages définitifs du nouveau CPER ne seront pas arrêtés. 

 
 
 

2. Les dépenses prévisionnelles en 2015 
 

Les prévisions de dépenses de l’Université de Strasbourg sont arrêtées à hauteur de 512 145 899 € et 
se répartissent de la façon suivante par masse : 
 

Personnel 340 222 781
Fonctionnement (autre que les charges de personnels) 127 534 137 467 756 918

dont les dépenses non décaissables 51 095 322

Investissement 44 388 981

Total crédits ouverts en dépenses BP 2015 - prévisions de dépenses 512 145 899  
 

 
Ces dépenses sont réparties dans l’ensemble de l’établissement, unités de recherche, composantes, 
et services. 
 
 

2.1 Les composantes 
 

Après consolidation des ressources propres aux dotations notifiées par l’établissement, l’ensemble 
des budgets des composantes représente un montant ouvert en dépenses pour 39,8 M€ (en baisse 
de 1% par rapport au budget 2014, correspondant aux dotations Idex non consolidées en 2015 sur les 
budgets des composantes mais inscrites au niveau central pour des raisons techniques). Les 
ouvertures de crédits sont ventilées de la manière suivante :21,6 M€ en fonctionnement, 1,72 M€ en 
investissement et 16,47 M€ en rémunération (dont 50% répartis sur deux composantes). 
 
Les ressources des composantes se décomposent en deux catégories : 

- Ressources propres : les recettes prévisionnelles sont inscrites pour un montant de 31,88 M€, 
en augmentation de 5,4% par rapport budget initial 2014. 

- Dotations administratives et pédagogiques : 7,9 M€ en diminution de 15% par rapport au 
budget initial 2014, conformément au budget du niveau 1 aux niveaux 2. 
 
Des dotations complémentaires viendront abonder les ressources des composantes en cours 
d’année, notamment par l’intermédiaire des appels d’offre Idex organisés par la Vice-
présidence formation. 
 

Les ressources des composantes sont en augmentation globalement de 1,6 M€ par rapport à 
l’exercice 2014, soit +5,4%, grâce à l’augmentation des droits d’inscription d’une composante et 
plusieurs entités bénéficiant de reversements de plus en plus importants du CFAU. 

 
Les indicateurs financiers des composantes, du fait des réfactions de 20% appliquées en janvier 
2014, sont en baisse, le résultat de fonctionnement sur l’ensemble des composantes passant de 
875K€ à 681 k€ en 2015. 
 

 
2.2 La recherche 

 
 
Le montant global de l’unité budgétaire « Recherche » saisi au titre du budget 2015 représente une 
ouverture de crédits en dépenses de 32,1 M€, soit une diminution de 0,7 M€ par rapport aux 
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prévisions budgétaires initiales 2014 (32,8 M€) mais une augmentation de 0,6 M€ en tenant compte 
de la correction budgétaire opérée début 2014. 
 
Les dépenses se répartissent de la façon suivante : 

 14,2 M€ en fonctionnement, 
 15 M€ en rémunérations (dont 2,9 M€ accordés par les associations caritatives pour le 

financement de doctorants, post-docs et chercheurs) 
  2,9 M€ en investissement. 

 
Par rapport au budget 2014, les ouvertures de crédits en fonctionnement sont en diminution de 
0,57 M€ et celles en investissement de 1,55 M€. Les dépenses de rémunération augmentent quant à 
elles de 1,36 M€ pour lesquelles les financements sont prévus (contrats de recherche, levier 
recherche IdEX). 
 
 
La répartition des dépenses par activités et / structure est disponible ci-dessous (montants en M€) : 
 
 

Budget 2015 Personnel Fonctt Invest Total Recettes 

Bourses caritatives et collectivités 2,881 2,881  2,900  
Contrats d'application 1,200 1,200  1,200  

Contrats de recherche : ANR (45 contrats) 0,787 0,936 0,026 1,749  1,749  
Contrats de recherche :CE (41 contrats) 1,927 1,284 0,022 3,233  0,022  
Contrats de recherche : autres (58 contrats) 1,289 0,465 0,009 1,762  0,009  
Anticipation 1,000 2,000 1,000 4,000  4,000  

Idex - Labex -  USIAS 4,831 4,290 1,055 10,176  10,176  

Service cryo et atelier 0,085 0,160 0,009 0,254  0,330  

Unités de recherche - ED - CR 0,966 5,036 0,815 6,817  11,686  

Total 14,965 14,171 2,935 32,071  32,071   
 
 

 Focus sur les contrats de recherche 
 
 
Concernant les contrats de recherche (ANR, UE, autres), les crédits sont ouverts à hauteur 6,7 M€ qui 
se répartissent de la manière suivante : 
 

 le domaine scientifique « sciences et techniques » présente le volume financier contractuel le 
plus important (3,8 M€),  

 suivi du domaine « vie & santé » (2,2 M€), 
 puis du domaine « droit, économie, gestion et SHS » (0,7 M€). 

 
 
Au cours de l’année 2015 nous connaitrons les résultats concernant les projets déposés dans le cadre 
de la programmation Horizon 2020. Actuellement 35 projets ont été déposés et 4 ont d’ores et déjà 
été retenus (trois pour l’ ISIS et un pour ICube). 
 
Ces prévisions budgétaires ont été effectuées en tenant compte des besoins exprimés par les 
porteurs scientifiques afin d’être le plus possible en cohérence entre les prévisions et les réalisations 
des dépenses, dans un souci de qualité budgétaire. Les demandes d’ajustements budgétaires 
pourront être effectuées au cours de l’exercice 2015 afin de ne pas entraver la bonne réalisation des 
différents projets de recherche. 
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L’équilibre des ouvertures de crédits en dépenses est assuré par des recettes décrites dans le 
document ci-dessus, quelques précisions concernant le montant des crédits de dotations : 
 
 
14,3 M€ de dotations dont :  
 

 4,3 M€ de moyens recherche 2015. La Commission de la Recherche en sa séance du 5 
novembre 2014 a approuvé la répartition entre les différents leviers (dotation aux unités de 
recherche et aux écoles doctorales, financement des actions structurantes,…).  
Les dotations aux unités de recherche seront déterminées d’ici la fin de l’année civile en 
tenant compte de la mise à jour du potentiel RH (EC et chercheurs permanents) des unités de 
recherche au 1er janvier 2015. 
 

 et 10 M€ de l’IdEX qui se répartissent : 
  3,65 M€ au titre des leviers recherche (appels d’offres) 
  2,52 M€ pour les Labex gérés au sein de l’Université  
  1,79 M€ au titre de l’USIAS 

 2,10 M€ au titre d’autres financements (Projex, autres projets recherche)  
 
En 2015, les financements complémentaires accordés par le Copil IdEX de juin 2014 seront 
maintenus et concernent plus précisément des actions d’excellence, de l’environnement d’excellence 
et des projets innovants (PEPS). Ainsi le financement de prix scientifique (« Espoirs de l’Université ») 
sera reconduit.  
 
 

2.3 Focus sur certaines missions  
 

2.3.1 Le patrimoine : 
 

 La politique immobilière  
 
Au titre de la maintenance des bâtiments, les crédits inscrits au niveau central de l’établissement 
s’élèvent à 5 M€, dont 2,169 M€ en investissement. 
Les crédits des opérations immobilières s’élèvent à 30,5 M€ (contre 13,3 M€ en 2014), dont 29,5 M€ 
en investissement et 965 k€ en fonctionnement. 
 
Dans la continuité de 2014, les opérations suivantes sont ouvertes en 2015 : 
 

 Opération Campus : 7,9 M€ 
Les opérations suivantes se poursuivent : 
Aménagement du campus – seconde tranche pour 3,3 M€ 
Institut Le Bel pour 1,5 M€, la rénovation des étages 4 à 9 s’achevant fin 2014, des travaux 
complémentaires relatifs au groupe froid central et à l’étanchéité de la toiture nord auront lieu. 
Mise en sécurité de zoologie : 150 k€  
 
Plusieurs études et travaux seront réalisées dans le cadre des intérêts intermédiaires versés 
par l’ANR au titre de 2014 et 2015 pour 1,9 M€ dont 1,6 M€ en investissement ; il s’agit 
notamment des opérations du Learning Center, des rénovations énergétiques de la faculté de 
Droit et de l’Irma, de l’extension d’Isis, 
 
Enfin les crédits Opération Campus « ingénierie » sont ouverts pour 1 M€ dont 583 k€ en 
investissement, pour assurer le fonctionnement de la mission Campus et de études 
d’ingénierie. 
 

 CPER Immobilier : 10,2 M€ pour  
CRBS : 10 M€ (rappelons que sur le total de l’opération de 32,4 M€, 2,8 M€ sont apportés 
dans le cadre de l’opération  Campus) 
Parvis de pharmacie : 0,2 M€ 

 
 Actions spécifiques Etat : 0,65 M€ 

350 k€ destinés à la mise accessibilité (subvention 2014) 
300 k€ destinés à la mise en sécurité de l’UFR de géographie (sur les 450 k€ de la subvention 
2014) 
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 EASE : cette opération concerne l’usine école d’Illkirch, l’opération globale estimée à 19 M€, a 
démarré en 2012 ; l’année 2015 verra le démarrage de la construction du bâtiment, ainsi la 
programmation des crédits a été évaluée à hauteur de 11,7 M€ en investissement et 180 k€ 
en fonctionnement (crédits investissements d’avenir) 

 
 

2.3.2 Les crédits investissement d’avenir: 
 

Les crédits sont inscrits pour un montant global de 25,9 M€ que l’on peut décrire de la façon suivante. 
 
L’Idex se décline en Labex et leviers : 

 
 2,5 M€ ont été inscrits sur les projets LabEx  
 23,4 M€ au titre des leviers de l’Idex (Initiative d’Excellence). 
 

NB : Les crédits déclinés ci-après dans chacun des leviers sont annoncés nets de frais, les montants 
des leviers quant à eux sont annoncés bruts 

 
a)  Le levier Formation : 7,57 M€ au titre de la tranche 2015  

 
• Parcours d’excellence : 40 projets en cours, bénéficient d’un soutien à hauteur de 2,3 M€ 

au titre de l’exercice 2015, dont 1 nouveau projet à hauteur de 42,7 K€. 
• Programmes d’excellence : 11 projets en cours pour un montant de 3,57 M€ 

(accompagnement évaluation continue intégrale, Ecole d’été, soutien aux sportifs de haut 
niveau, excellence « by experiment »,  filière médecine-sciences, simulation médicale, 
molecular modeling , réussite étudiante, projets stratégiques des composantes, RI, 
bourses de mobilités entrantes et sortantes), dont un nouveau projet soutenu à hauteur 
de 600 K€. 

• L’IDIP (Institut de Développement et d’Innovation pédagogique) poursuit son soutien à 
hauteur de 700 K€ en 2015. 

• Une enveloppe de 1 M€ est prévue pour les appels à projets formation du premier 
semestre 2015. 
 

b) Le levier Economie : 1,413 M€ au titre de 2015 dont :  
 

• Les projets liés au développement économique bénéficient d’un soutien à hauteur de 965 
K€.  
Cette enveloppe comprend entre autres, le projet FGATC soutenu à hauteur de 68 K€ 
(rattaché à la VALO), le projet « application sur tablettes numériques » porté par la 
fondation des PUS et qui bénéficient d’un soutien de 177 K€ et 300 K€ prévus pour les 
appels à projets de l’année. 

• Le projet EASE perçoit pour 2015 un soutien à hauteur de 80 K€ 
• Le financement des projets « Insertion et réussite professionnelle des étudiants», Alumni 

à hauteur de 145 K€ 
• Le soutien à la formation continue à travers la poursuite du projet EAD (enseignement à 

distance) permettant l’évolution de la formation à distance ainsi que le projet 
Pass’Compétence à hauteur de 223 K€. 

 
c) Le levier Actions socio-culturelles : 1 M€ sont inscrits au total au titre de l’exercice 2015. 

 
• Soutien à un programme d’actions pluriannuel commun au Jardin des Sciences et au 

Service Universitaire d’Actions Culturelles, à hauteur respectivement de 50 K€ et 650 K€. 
• 300 K€ ont été prévus au titre de l’exercice 2015 pour le Fonds d’intervention.  

 
d) Le levier Pilotage : 6,170 M€ au titre de l’exercice 2015.  

 
• Un soutien de 5,97 M€ pour les projets « Synergie 2 » qui comprennent entre autres 

quinze nouveaux projets de 2,7 M€ (dont projets de la Direction informatique : 344 K€, 
projets Service commun de documentation : 302 K€) ainsi qu’une enveloppe de 1 M€ 
pour les appels à projets Pilotage 2015 

• Un soutien de 200 K€ attribué au projet « Gestion des talents » dont le report de la 
tranche 2014 des dix Prix Espoirs 2014 à hauteur de 100 K€ 
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e) Le levier Mise en œuvre: 321,4 K€ au titre de l’exercice 2015. 

 
• Prise en charge des dépenses de fonctionnement et de masse salariale de la mission 

« Investissement d’Avenir », 206,4 K€. 
• Nouveaux projets, 115 k€ ont été prévus pour l’exercice 2015.  

 
f) Le levier Recherche: 9,9 M€ au titre de 2015. 

 
• Soutien du projet USIAS (University of Strasbourg Institute for Advanced Study) à 

hauteur de 1,79 M€. 
• Soutien de l’instrument « Attractivité » pour un montant de 1,67 M€. 
• Soutien de l’instrument « International PhD Programm » pour un montant de 1,58 M€. 

 
• Appels à projets pluridisciplinaires Université de Strasbourg - CNRS à hauteur de   

200 K€. 
• Soutien au ProjEx SES (School for European Studies) à hauteur de 89,3 K€. 
• Soutien aux Labex à hauteur de 2,521 M€. 
• Nouveaux projets 2015, 2,126 M€ 

 
 
 

2.4 La répartition des dépenses de rémunération : 
 

Les crédits globalement ouverts à hauteur de 340,2 M€ (+ 2.5 M€ par rapport au BP 2014) intègrent 
notamment l’ajustement des financements, des contrats doctoraux ministériels, du contrat de site et 
du dispositif de déprécarisation dit « Sauvadet ». 
 
L’établissement ayant fait le choix de suivre les dépenses de masse salariale par catégorie de 
personnels, les dépenses incompressibles de masse salariale à la charge de l’établissement ont été 
évaluées  à 291,7 M€ répartis de la façon suivante au niveau central: 

 260,01 M€ : postes d’Etat (PEDR comprise), cette enveloppe est assortie du plafond 
d’emplois, dit « Etat », fixé à 4 589 ETP (cf. annexe dédiée), 

   12,04 M€ : personnels contractuels, 
     1,761 M€ : missions complémentaires des contractuels doctoraux, 
   10,97 M€ : contrats doctoraux (ministère et contrat de site), 
  6,918 M€ : heures complémentaires (HC hors dotations IUT 1,283 M€) et primes de 

responsabilités pédagogiques dont 1,34 M€ provenant du référentiel EC.  
 

Les 49,527 M€ ainsi non encore ventilés, sont répartis sur l’ensemble des autres structures de 
l’établissement. 

 9,140 M€ ont été inscrits au titre de l’IDEX, dont 4,44 M€ dans les UB Recherche et 
Valorisation et 4,7 M€ sont réservés aux leviers hors recherche, 

 22,278  M€ sont budgétisés par les structures afin de financer les salaires des personnels non 
pris en charge au niveau central, vacations, HC provenant de formations continues ou non  
diplômantes voire dépassement du droit de tirage HC (Paie7), 

 17,108 M€ proviennent de contrats de recherche ou formation directement imputées sur des 
opérations 

9



 
2.5 La répartition des crédits par domaine: 

 
 

Domaine de la formation 64 342 336 4 235 475 68 577 811
Composantes 38 070 226  1 726 575  39 796 801  
IA Formation (SCX) 5 307 432  2 257 900  7 565 332  
Heures complémentaires + référentiel (UB paie) 6 918 707  0  6 918 707  
Missions complémentaires et PA 1 761 200  0  1 761 200  
Direct° scolarité - centres de langues (SCX) 335 168  23 000  358 168  
SVU (SCX) 729 250  10 000  739 250  
SFC - VAE 10 349 018  215 000  10 564 018  
Espace Avenir 423 323  3 000  426 323  
SUAPS 448 012  0  448 012  

Docum-entation -SCD 3 311 238 183 115 3 494 353

Domaine de la recherche 49 850 454 3 585 774 53 436 228
UB Recherche 29 136 272  2 935 042  32 071 314  

dont IA recherche - Labex - Projex 9 120 929  1 055 784  10 176 713  
PES (PEDR) 2 000 000  0  2 000 000  
Contrats doctoraux ministère + contrat  site 10 970 217  0  10 970 217  
Valorisation de la Recherche 7 743 965  650 732  8 394 697  

dont IA valo 88 000  0  88 000  

Investissement d'avenir transverse 5 860 940 3 670 920 9 531 860
IA Socio 856 000  144 000  1 000 000  
IA  Eco 1 393 000  20 000  1 413 000  
IA Pilotage 2 794 040  3 376 920  6 170 960  
IA Mise en œuvre 321 400  0  321 400  
Maison Sc. d'Alsace 496 500  130 000  626 500  

Paies 270 045 145 0 270 045 145
Postes titulaires 258 010 145  258 010 145  
Postes non titulaires financés sur dot°état 12 035 000  12 035 000  

Service centraux 73 552 385 32 699 697 106 252 082
dont DPI et Ease 16 238 576  31 517 965  47 756 541  

dont nettoyage 2 223 110  0  2 223 110  
dont téléphone 400 000  0  400 000  

dont amortissements et provisions 40 610 000  

PUS 536 400 14 000 550 400
dont IA 209 000  7 000  209 000  

UOH 258 020 0 258 020

Total général 467 756 918 44 388 981 512 145 899

Fonctt Invest. Total

BP 2015 dépenses
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Globalement, le projet de budget 2015 de l’université de Strasbourg, élaboré suite à un processus 
ayant démarré avec la lettre d’orientation budgétaire présentée en Congrès au mois de juin, constitue 
la continuation d’une politique qui tente de conjuguer rigueur et maîtrise des grands équilibres 
financiers avec la préservation maximale des cœurs de métier de l’université, formation et recherche, 
notamment les crédits de masse salariale. C’est un exercice d’une extrême difficulté, qui plus est dans 
le contexte actuel. Cependant, si les crédits dévolus à l’université ne devaient pas être à la hauteur 
des prévisions du projet de budget, cela nécessiterait la prise de décisions délicates, indispensables à 
la sauvegarde de la santé financière  de l’université. Le projet de budget 2015 reflète la volonté de 
l’université de maintenir le niveau des crédits sur les cœurs de métier  à un niveau certes 
insatisfaisant, mais soutenable, et garant de la préservation des grands agrégats financiers, qui sont 
les témoins de la santé financière de l’établissement. Au-delà d’une vision strictement comptable du 
fonctionnement de l’université, je souhaite que le budget 2015 nous permette de faire face à nos 
engagements et aux défis qui nous attendent, soyez certain que je veillerai à la préservation de nos 
moyens, le budget des universités, de notre université étant un investissement au bénéfice de 
l’ensemble de la société. 
 
 
 
 Strasbourg, le 16 décembre 2014 
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