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SYNTHÈSE 

Monsieur le secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, en accord avec 
le président de l’université de Limoges (UL), a souhaité que l’inspection générale de l’administration 
de l’éducation nationale et de la recherche procède à une mission de diagnostic économique et 
financier de l’université de Limoges suite à un premier déficit en 2015 et à la dégradation 
d’indicateurs de fonds de roulement et de trésorerie sur les derniers exercices. 

L’UL est une université pluridisciplinaire avec santé créée en 1968, qui compte un peu plus  
de 16 000 étudiants et 1 850 personnels et dispose d’un budget de l’ordre de 157 M€. Elle est 
implantée sur huit sites différents dans l’académie de Limoges et structurée autour de onze 
composantes.  

La mission s’ĞƐƚ�ĂƚƚĂĐŚĠĞ�Ăǰ� ĂŶĂůǇƐĞƌ�Ě’une part l’évolution de la situation financière de l’université 
depuis 2011, d’ĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ� Ăǰ� ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ� ůĞƐ� ĐĂƵƐĞƐ� ĚĞ� ů’augmentation importante de sa masse 
salariale sur la même période et à analyser son offre de formation à partir des éléments disponibles. 
De ce diagnostic découle un certain nombre de pistes pour ƵŶ� ƌĞƚŽƵƌ� Ăǰ� ů’équilibre financier de 
l’université. 

Analyse financière 

x Les constats opérés à partir de l’analyse rétrospective confirment une situation financière 
préoccupante. 

La mission a procédé à une analyse rétrospective des comptes de l’université de 2011 à 2016 et 
constaté une nette dégradation des principaux soldes intermédiaires de gestion (SIG) à partir  
de 2015 : résultat net comptable (RNC), excédent brut d’exploitation (EBE) et capacité 
d’autofinancement (CAF). 

Par ailleurs, tant la trésorerie que le fonds de roulement mobilisable connaissent également une 
baisse significative plaçant l’établissement en-deçà des seuils d’alerte définis par la direction 
générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP). Le risque de ne pas 
disposer, à certains moments du cycle de l’activité, d’une trésorerie suffisante pour honorer ses 
engagements est réel. Il a conduit l’établissement à solliciter du ministère une avance sur dotations 
afin d’y pallier le cas échéant. 

x Cette situation trouve son origine dans des causes structurelles mais aussi dans un déficit de 
pilotage.  

À partir de 2015, la mission observe un dynamisme des dépenses courantes (quasi exclusivement 
généré par les charges de personnel) supérieur à celui des recettes courantes (principalement lié à 
une stagnation des dotations de l’État). Les recettes exceptionnelles, qui de 2012 à 2014 avaient 
contribué à assurer l’équilibre des comptes, s’effondrent en 2015 et 2016. La combinaison de ces 
deux facteurs entraîne une situation de déficit (– 0,4 M€ en 2015 et – 1,4 M€ en 2016).  

La direction de l’établissement, consciente de la dégradation de la situation, a tenté, dès 2016, de 
réagir en proposant un plan de retour à l’équilibre financier (PREF). Toutefois, elle ne disposait pas de 
données suffisamment pertinentes et fiables pour prendre des décisions efficaces. De plus, la mise 
en œuvre des mesures adoptées n’était pas davantage garantie du fait d’une défaillance importante 



2 

dans le pilotage de la fonction financière qui a peu évoluée depuis le passage de l’établissement aux 
responsabilités et compétences élargies (RCE) en 2009. 

x La nécessité d’élaborer un PREF pluriannuel reposant sur l’identification de priorités et sur une 
méthode de mise en œuvre. 

L’université de Limoges n’a, dans ce contexte, d’autre choix que celui de contraindre la dépense pour 
assurer progressivement (en 2019 ou 2020) le retour à l’équilibre de ses comptes. Au regard de leur 
poids (plus de 83 % des produits encaissables), ce sont les charges de personnel qui constitueront le 
levier principal de maîtrise de la dépense (pour les ramener à un ratio à un niveau de 80 % des 
produits encaissables). Les dépenses de fonctionnement hors personnel sont d’ores et déjà sous 
contrôle et les économies supplémentaires réalisées ne pourront en tout état de cause contribuer 
que marginalement au retour à l’équilibre. 

L’effort, sans doute plus aléatoire quant aux résultats, doit également porter sur les recettes même si 
celles-ci sont assez dynamiques. Des marges de progrès existent sans doute.  

Ces efforts conjugués visent à relever le niveau de la CAF à hauteur de 5 M€ (contre 0,9 M€ en 2016) 
pour assurer le financement des investissements non couverts par des subventions. Il s’agit aussi de 
reconstituer la trésorerie et le fonds de roulement net global (FRNG) pour permettre à 
l’établissement de faire face à ses charges de court et moyen termes. 

Pour prétendre atteindre ces objectifs exigeants, l’université ne peut faire l’économie de la 
construction d’un système de production de données cohérent (produire les données utiles au 
pilotage) et fiable (être assuré de la qualité de ces données) dont elle ne dispose pas aujourd’hui.  
À cette première exigence s’en ajoute une seconde qui concerne l’amélioration du pilotage de la 
fonction financière, aujourd’hui insuffisamment affirmé. La mise en place d’une cellule d’aide au 
pilotage, placée au plus près du président et du directeur général des services, est une condition de 
la réussite du PREF. Dotée de compétences reconnues en matière de traitement de données 
financières et d’analyse, la cellule doit mettre, à la disposition de l’équipe de direction, en lien avec la 
direction des affaires financières, les outils nécessaires à la mise en œuvre du PREF et répondre à ses 
commandes. 

Analyse de la masse salariale et des ETPT 

La croissance de la masse salariale (MS) de l’UL a été importante entre 2011 et 2016, + 12 M€  
soit 11,3 %. Cette progression oblige l’université à mobiliser plus de 83 % de ses recettes encaissables 
à son financement depuis 2015. 

Sur cette période, les rémunérations principales et les charges patronales augmentent de 11,5 M€ et 
les charges patronales représentent près de 60 % de cette hausse. Les primes et les autres 
rémunérations augmentent de 12,5 %, sous l’effet conjugué de la hausse de + 29 % des primes des 
BIATSS1 titulaires et de celle de + 12,5 % des heures complémentaires, mais elles ne représentent  
que 4,6 % de la croissance de la masse salariale de 2011 à 2016. 

                                                           
1 BIATSS : personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé. 



3 

L’augmentation de la masse salariale des personnels titulaires explique 76 % de la croissance de la 
masse salariale (hors heures complémentaires, vacations et prestations sociales). Sur huit catégories 
d’emplois identifiées dans cette analyse, six ont connu une augmentation supérieure à 1 M€ : elles 
expliquent 9 % de l’augmentation. Par ordre d’importance, il s’agit des maîtres de conférences 
(MCF), des enseignants - chercheurs, enseignants et assimilés contractuels, des BIATSS titulaires de 
catégorie A, B, C et des professeurs des universités (PR). 

Le facteur premier de la variation totale de la masse salariale de l’ensemble des personnels est 
exogène : il s’agit des charges patronales (essentiellement le CAS pensions) qui explique près de 50 % 
de la hausse (+ 5,9 M€) avec une forte disparité entre les catégories de personnels (61 % de la hausse 
de la MS des titulaires et 12 % de celle des contractuels).  

Les facteurs endogènes qui relèvent de décisions prises par l’établissement, comme l’augmentation 
des ETPT2 ou des primes expliquent 31 % (soit 3,7 M€) de la variation de la MS totale avec aussi des 
effets contrastés selon les catégories de personnels (20 % de la hausse de la MS des titulaires et 64 % 
de celle des contractuels). 

Enfin 18 % (soit 2,2 M€) de la variation totale de la MS s’expliquent par des facteurs mixtes 
(composants du GVT3 brut), l’INM4 moyen pour les fonctionnaires et la rémunération moyenne pour 
les contractuels. 

Le nombre d’ETPT a progressé de 97 unités entre 2011 et 2016 dont 57 enseignants - chercheurs, 
enseignants et assimilés contractuels et 47 BIATSS titulaires. 

La mission a identifié toutes les situations ayant généré des créations d’emplois, en essayant d’en 
mesurer les conséquences financières. Les 22 créations effectives d’emplois dits « Fioraso », la 
titularisation de 38 contractuels dans le cadre du dispositif dit « Sauvadet » et une cinquantaine de 
transformations d’emploi ont été réalisées avec un surcoût pour l’université, contenu à  
environ 350 K€.  

La création des contrats doctoraux en substitution « des bourses » versées aux doctorants de 
première et deuxième années sur financement de la Région explique la très forte augmentation  
de 46 ETPT entre 2015 et 2016 mais n’a pas engendré de surcoût. 

C’est principalement la création de 41 emplois de BIATSS contractuels et 5 emplois de titulaires 
(principalement des enseignants) sur les ressources de l’établissement qui a généré une dépense 
nouvelle évaluée à 1,7 M€.  

Enfin la mission souligne que les emplois d’ATER et d’enseignants du second degré, créés en partie 
en compensation des emplois de titulaires gelés, expliquent une charge d’environ 1,3 M€ par an. 

La croissance des ETPT est plus rapide que celle des emplois délégués et le besoin en masse salariale 
progressent plus vite que la MS déléguée par l’État. En conséquence, l’université, à partir de 2014, 
n’est plus en mesure de couvrir ses charges de personnel du plafond État par la subvention pour 

                                                           
2 ETPT : équivalent temps plein annuel travaillé. 
3 GVT : glissement vieillesse technicité. 
4 INM : indice nouveau majoré. 
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charges de service public (SCSP). Le « reste à financer » est de 3,55 M€ entre 2013 et 2016. 
Parallèlement, sur la même période, le besoin de financement de la masse salariale sur plafond 
établissement augmente de 1,9 M€.  

Au total, l’UL doit donc mobiliser 5,45 M€ de ressources propres supplémentaires pour financer la 
progression de sa masse salariale. L’augmentation des ressources propres est insuffisante pour 
couvrir ces charges de personnel nouvelles. La soutenabilité de la croissance des dépenses de masse 
salariale n’est plus assurée à partir de 2014 et cela constitue une des explications majeures de 
l’aggravation de la situation financière de l’université.  

Analyse de l’offre de formation 

La dimension de l’offre de formation de l’université de Limoges est une des données à prendre en 
compte dans le plan de retour à l’équilibre financier. L’université s’est engagée dès l’automne 2016 
dans l’élaboration de sa prochaine offre de formation en se fixant un objectif global de réduction  
de 17 % en 2018 et espère réaliser ainsi une économie de masse salariale de 2 M€ par une 
diminution structurelle de 40 000 heures complémentaires. 

Cette maîtrise de l’offre de formation s’inscrit dans un contexte universitaire existant plutôt 
favorable : 

– l’université de Limoges reste attractive au sein de la région Nouvelle Aquitaine : le solde 
entre le flux entrant d’étudiants qui s’inscrivent à l’université de Limoges venant d’autres 
académies et le flux sortant de ceux qui viennent de Limoges et qui s’inscrivent dans 
d’autres académies reste positif ;  

– le caractère pluridisciplinaire de l’université avec un secteur santé bien représenté induit 
une offre importante de 350 formations diplômantes dont 26 licences, 44 licences 
professionnelles, 13 DUT, 54 masters, 28 diplômes universitaires et 4 diplômes 
d’ingénieur (hors institut d’ingénierie informatique) ; 

– les effectifs étudiants progressent depuis 2012, passant de 15 555 en 2015 à 16 258  
en 2016. 

En revanche, cette offre de formation doit être questionnée quant à son attractivité réelle en 
particulier pour les masters. Elle présente des caractéristiques qui, par leur coût, peuvent expliquer 
en partie les difficultés financières de l’université. Il faut l’analyser plus finement : 

– l’offre de formation se caractérise par la seule croissance, depuis 2014, des effectifs 
étudiants dans les licences générales quand, sous l’effet du malthusianisme des 
formations courtes professionnalisantes, les DUT, les DEUST, les licences professionnelles 
affichent une stabilité globale à laquelle s’ajoute le manque d’attractivité des masters 
(seule la fusion des deux écoles d’ingénieurs pourrait donner un signe erroné d’une 
hausse de la filière technologique en 2016) ; 

– la mission confirme le diagnostic réalisé par l’université du caractère surdimensionné de 
l’offre de formation. Elle est éclatée en 81 mentions de licence et 139 parcours distincts 
et dans cette configuration, le poids des licences professionnelles est important  
(35 mentions et 45 parcours). Il conviendrait de rationaliser les différentes mentions de 
licence, rationaliser les différents parcours et mutualiser à chaque fois que cela est 
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possible, pour limiter les formations à faible effectif (48 formations avec 10 ou moins  
de 10 étudiants, hors secteur santé et Institut de préparation à l’administration générale 
(IPAG), en particulier en master. L’enjeu d’attractivité et de soutenabilité économique 
des masters, notamment ceux conçus en appui des axes prioritaires de la recherche, doit 
être posé afin de déterminer la pertinence de leur maintien ; 

– la structure pédagogique et sa mise en œuvre sont coûteuses comme le montrent tous 
les indicateurs même si des disparités parfois importantes entre composantes peuvent 
générer des situations particulières : de l’organisation pédagogique avec des poids 
importants des TD dans certaines composantes ; des charges d’enseignement par 
étudiant élevées et le plus souvent se situant au-dessus des données constatées dans 
d’autres universités de même typologie ; des variations des charges d’enseignement pas 
toujours cohérentes avec celles des effectifs ; de bons taux de couverture des charges 
d’enseignement par les personnels enseignants qui là encore, se situent plutôt au-dessus 
des taux observés dans d’autres universités auditées par l’IGAENR ; des taux 
d’encadrement des étudiants favorables à l’UL mais aussi constituant des éléments de 
coût important. 

L’ensemble de ces constats indique que l’UL dispose des marges de manœuvre qui doivent lui 
permettre de réussir l’exercice en cours, d’une réduction de l’offre de formation. 

L’université ne dispose aujourd’hui que d’une vue partielle de son activité de formation. Dans ce 
domaine, comme sur le champ financier, elle doit rapidement se doter d’outils d’analyse et de 
pilotage. C’est la condition indispensable pour être en capacité de redimensionner et de réguler son 
offre de formation de manière différenciée et en s’assurant en permanence de sa soutenabilité 
économique. 

L’université est, de ce point de vue, à la croisée des chemins puisqu’elle est en pleine campagne 
d’accréditation avec le ministère (vague « C » : 2018-2022). Elle doit donc saisir cette opportunité 
pour effectuer ce travail. 

Pistes pour un retour à l’équilibre financier et de la capacité à investir 

>Ă� ŵŝƐƐŝŽŶ� ĠǀĂůƵĞ� Ăǰ� ϰ͕ϱ M€ la somme que l’université doit dégager pour retrouver l’équilibre 
financier, générer une capacité d’autofinancement lui permettant de conduire une politique 
d’investissement et à 4 M€ pour couvrir ses dépenses nouvelles (GVT).  

Dans l’immédiat, outre un pilotage minutieux de la trésorerie, la mission préconise que l’université 
assure un suivi rigoureux de ses prévisions budgétaires 2017 afin de s’assurer de la pertinence du 
montant des crédits ouverts en dépenses et des recettes prévues et ainsi de maîtriser au mieux ses 
ressources que sont la CAF et le fonds de roulement.  

À terme, ces objectifs supposent une maîtrise indispensable de la masse salariale ainsi qu’une 
reconstitution du fonds de roulement mobilisable et de la trésorerie. En parallèle, la CAF devra 
retrouver un niveau suffisant pour devenir à nouveau un outil de financement de la politique 
d'investissement. 

L’université a initié cette démarche avec un travail en cours pour réduire le coût de son offre de 
formation de 17 % (– 2 M€) et avec les décisions de gels d’emploi dans le cadre de la campagne 2017, 
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– 43 emplois, mais dont seulement 15 auront un réel impact sur la masse salariale 2017 et 2018 
(sachant que l’UL gèle depuis plusieurs années environ 28 emplois).  

Ce gel, déjà acté pour 2017-2018, devra être maintenu sur les cinq prochaines années (2018 à 2022) 
retenues pour la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre financier esquissé par la mission. 

Prenant en compte des dépenses nouvelles, l’université devra poursuivre son effort de réduction de 
la masse salariale en gelant environ 40 emplois sur la campagne 2018 et, en parallèle, poursuivre sa 
dynamique de création de recettes nouvelles. Une augmentation minimale des nouvelles ressources 
consacrées au PREF de 1,8 M€ sera indispensable pour assurer l’équilibre financier sur la durée du 
plan. 
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Introduction 

Dans sa forme actuelle, l’université de Limoges (UL) a été créée en 1968, toutefois la ville s’inscrit 
depuis plusieurs siècles dans une tradition d’enseignement supérieur et de recherche. 

L’UL compte parmi les vingt premiers établissements qui accèdent, dès le 1er janvier 2009, aux 
responsabilités et compétences élargies (RCE). 

L'université de Limoges est présente sur huit sites sur l'ensemble de l'académie : Limoges (où 
l’université est implantée sur neuf localisations différentes au sein de l’agglomération),  
Brive-la-Gaillarde, Égletons, Tulle, Guéret, Meymac, Ahun, La Souterraine. 

Université pluridisciplinaire avec santé, Limoges compte, à la rentrée 2016, plus de 16 250 étudiants. 
Pour une offre de formation regroupant environ 350 formations diplômantes, l’établissement est 
structuré autour de onze composantes : 

– cinq unités de formation et de recherche (UFR) : droit et sciences économiques, 
médecine, pharmacie, lettres et sciences humaines, sciences et techniques ; 

– quatre instituts : institut universitaire de technologie (IUT), institut d’administration des 
entreprises (IAE), institut de préparation à l’administration générale (IPAG), institut 
limousin de formation aux métiers de la rééducation (ILFOMER) ; 

– une école nationale d’ingénieurs après fusion entre l’école nationale supérieure 
d’ingénieurs de Limoges (ENSIL) et l’école nationale supérieure de céramique industrielle 
(ENSCI) ; 

– une école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPÉ).  

Enfin, il faut ajouter à ces composantes le centre de formation d’apprentis de l’enseignement 
supérieur en Limousin (CFA Sup) regroupant la quasi-totalité des formations en apprentissage dans 
l’enseignement supérieur du Limousin, géré par l’université5.  

La recherche est organisée autour de quatre instituts de recherche (électronique, mathématiques, 
informatique ; matériaux et céramiques ; santé et ressources naturelles ; sciences humaines et 
sociales), de vingt-deux laboratoires (dont huit unités mixtes avec le CNRS, l’INSERM et l’INRA), le 
laboratoire d’excellence (Labex SIGMA-LIM), huit écoles doctorales et sept fédérations de recherche.  

La valorisation et le transfert sont soutenus par l’ex région Limousin et l’université et sont organisés, 
pour partie, par l’agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin (AVRUL). Ses 
missions sont développées en articulation avec la fondation partenariale et la société d’accélération 
du transfert de technologie (SATT) Grand Centre.  

L’effectif des personnels s’élève à 1 842 agents (1 120 enseignants - chercheurs, enseignants, 
chercheurs et 722 BIATSS). Le budget 2017 est de 157 M€ (dont 124,3 M€ de dépenses de 
personnel). 

                                                           
5 Sous la forme d’un service à comptabilité distincte. 
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L’UL est membre de la communauté d’universités et établissements (COMUE) « université 
confédérale Léonard de Vinci », créée en 2015 et dont le périmètre n’est pas stabilisé après le retrait 
de l’université de La Rochelle et celui annoncé des universités de Tours et d’Orléans.  

La situation financière préoccupante de l’université, a conduit le secrétaire d’État chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche à demander à l’inspection générale de l’administration, 
de l’éducation nationale et de la recherche, en accord avec le président de l’université de Limoges, 
une mission de diagnostic économique et financier de l’établissement. 

La mission est composée d’Amine Amar, Philippe Bézagu et Brigitte Bruschini. Elle a fait part de ses 
observations et analyses à chaque étape de son intervention y compris auprès du recteur de 
l’académie de Limoges et du conseiller d’établissement et de site auprès du ministère. 

L’analyse de la situation économique et financière de l’établissement porte sur : 

– la situation financière de l’université ; 

– l’analyse de sa masse salariale ; 

– l’analyse de son offre de formation ; 

– les conditions et modalités du retour à l’équilibre budgétaire ; 

– les objectifs et les pistes pour un retour à l’équilibre. 

1. La situation financière de l’université de Limoges s’est 
progressivement dégradée 

1.1. Les principaux soldes intermédiaires de gestion sont révélateurs de la 
dégradation significative de la situation financière  

Une dégradation de la situation financière de l’université est constatée à partir de 2014 à travers 
l’évolution de trois indicateurs financiers sur trois ans : – 30,6 % pour l’excédent brut d’exploitation 
(EBE), – 368 % pour le résultat net comptable (RNC), qui est négatif depuis 2015, et – 69,5 % pour la 
capacité d’autofinancement (CAF). 

 
Tableau 1 : Évolution des principaux soldes intermédiaires de gestion de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 
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À partir de l’exercice 2015, la tendance baissière est nette comme le montre le graphique 1  
ci-dessous. 

 
Graphique 1 : Évolution et tendance des principaux soldes intermédiaires de gestion de 2011 à 2016 

(en euros) 
 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

La mission précise que les données fournies par l’université n’ont pas pu être vérifiées avec celles de 
la DGESIP ou de l’outil PapESR (données manquantes ou incomplètes). Elle s’est principalement 
fondée sur les comptes financiers de l’établissement.  

L’analyse et la comparaison pluriannuelle des comptes doivent tenir compte des ajustements et des 
mises aux normes comptables qui ont eu une influence notamment sur le RNC.  

1.2. L’université rencontre, à partir de 2015, des difficultés dans la maîtrise 
financière de ses activités traduites dans la dégradation de son excédent brut 
d’exploitation (EBE) 

1.2.1. L’EBE baisse de 2,45 M€ entre 2014 et 2016 

L’excédent brut d’exploitation constitue un bon indicateur d’équilibre de gestion : il inclut l’ensemble 
des ressources courantes et les principales dépenses et il établit un solde financier permettant de 
couvrir l’amortissement des investissements, de financer les provisions et, à la marge, des éventuels 
frais financiers ou de faire face à des dépenses exceptionnelles. 

 
Tableau 2 : Évolution de l’excédent brut d’exploitation de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 
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La dégradation de l’EBE, – 2,45 M€ sur les deux dernières années soit une baisse de 30,6 %, a pour 
conséquence de réduire la marge courante réalisée par l’UL ainsi que sa capacité à financer ses 
autres charges. Cette situation est le résultat d’une croissance plus rapide des dépenses que celle des 
recettes à partir de 2015. Comme le montre le graphique 2 ci-dessous, l’écart entre les ressources 
courantes et les charges tend à se resserrer : 

 
Graphique 2 : Évolution des produits et dépenses courantes de 2011 à 2016 (en base 100) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

1.2.2. Les ressources augmentent de 12,1 M€ en cinq ans mais connaissent un ralentissement en 
fin de période 

Sur la période 2011-2016, les recettes progressent d’environ 12,1 M€ (+ 9,4 %) mais à compter  
de 2015, l’augmentation connait un ralentissement significatif pour s’établir, en 2016, à 0,65 % (pour 
une moyenne annuelle sur la période de 1,55 %). 

 
Tableau 3  Évolution des ressources courantes de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

 

L’analyse des ressources courantes laisse apparaître un poids déterminant des subventions 
d’exploitation qui varient de 95,44 % en 2011 à 93,71 % en 2016. La tendance à la baisse du poids 
relatif des subventions d’exploitation par rapport aux ressources courantes, s’observe sur toute la 
période mais celle-ci demeure modeste et ne modifie pas substantiellement la structure des recettes 
courantes comme le montrent le graphique 3 et le tableau 4 ci-dessous. 
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Graphique 3 : Évolution des produits des ventes et prestations et des subventions de 2011 à 2016 (en euros) 
 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

 
Tableau 4 : Évolution des subventions d’exploitation de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

Les subventions d’exploitation augmentent de 9,13 M€ entre 2011 et 2016 mais seulement  
de 1,72 M€ sur les trois dernières années et de seulement 0,32 M€ entre 2015 et 2016 alors que la 
moyenne d’évolution annuelle entre 2011 et 2016 est de 1,52 M€. 

En 2016, les subventions de l’État représentent 87,5 % du total des subventions d’exploitation ; ce 
poids a légèrement mais régulièrement diminué depuis 2011 (90,5 %). 

Les autres ressources (ventes et prestations de service) progressent de façon plus dynamique sur la 
même période, + 2,94 M€ sans connaître de ralentissement significatif en 2015 et 2016.  

 
Tableau 5 : Évolution des recettes des ventes et prestations de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

En 2016, les ressources propres représentent environ 6,3 % des produits courants quand elles n’en 
constituaient que 4,6 % en 2011. L’effort réalisé par l’établissement pour générer de nouvelles 
recettes est réel mais il n’est pas de nature à modifier substantiellement la structure des recettes et à 
conférer les marges de manœuvre nécessaires au rétablissement des équilibres financiers. 
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1.2.3. L’augmentation des charges de 11,6 M€ en cinq ans est exclusivement liée aux dépenses de 
personnel 

L’augmentation des charges est irrégulière sur la période et présente un profil qui mérite d’être 
souligné. En effet, si les charges externes sont stables autour de 17,5 M€ (et connaissent même une 
légère diminution entre 2011 et 2016), les dépenses de personnel augmentent de 11,68 M€ sur la 
même période. Ainsi, l’établissement a réalisé un effort tout à fait remarquable de maîtrise de ses 
charges externes et a contenu l’évolution des dépenses de masse salariale à un niveau raisonnable 
(1,82 % d’augmentation annuelle moyenne).  

Malgré une gestion prudente, la croissance des charges courantes est supérieure à celle des recettes 
courantes à partir de 2015 comme le montre le tableau ci-dessous.  

 
Tableau 6 : Évolution et comparatif des charges et ressources courantes de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

1.2.3.1 Les charges externes sont maîtrisées par l’établissement mais atteignent sans doute un 
plancher difficilement franchissable 

Les charges externes connaissent une grande stabilité en valeur absolue de 2011 à 2016 (malgré 
deux fortes augmentations en 2013 et 2015). La mission a pu constater une vigilance particulière de 
la direction et des services sur les dépenses de fonctionnement hors charges de personnel. La 
renégociation des contrats de fourniture d’énergie ou encore la mise en place d’une politique d’achat 
rationalisée traduisent cette préoccupation. 

Ces charges qui représentaient 13,5 % des recettes encaissables en 2011, ne représentent plus  
en 2016 que 12,2 %, illustrant ainsi l’effort consenti par l’établissement. 

Toutefois, la maîtrise de ces dépenses devrait rapidement atteindre ses limites pour au moins deux 
raisons. La première tient au fait que les montants sur lesquels portent ces dépenses restent 
relativement modestes (17 M€). La seconde a trait à l’activité de l’université qui, sous l’effet de 
l’augmentation des effectifs étudiants et du développement de son activité, ne devrait plus pouvoir 
opérer de nouvelles économies significatives sans prendre le risque de dégrader les conditions de 
réalisation de ses missions. 

Le budget 2017 de l’établissement prévoit pourtant une nouvelle diminution des charges de 
fonctionnement de 8 % soit 1,8 M€. Cet effort est d’autant plus important qu’il intervient alors 
même que l’université a intégré, au 1er janvier 2017, l’école nationale supérieure de céramique 
industrielle (ENSCI) à travers une fusion avec l’école nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges 
(ENSIL).  
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Il ressort des discussions avec la gouvernance que ces efforts correspondent davantage à des reports 
de dépenses sur les exercices à venir qu’à des économies pérennes. En toute hypothèse, les services 
du rectorat et la mission partagent l’analyse au terme de laquelle les dépenses de fonctionnement ne 
peuvent constituer, au regard des sommes en jeu, qu’un levier complémentaire et non principal dans 
la définition d’une stratégie de retour à l’équilibre.  

 
Tableau 7 : Évolution des charges externes de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

1.2.3.2 Les charges de personnel6 progressent, en particulier en 2013 (+ 4,35 M€), et représentent 
plus de 83 % des recettes encaissables 

Les charges de personnel (y compris impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations) 
augmentent de 3,9 M€ au cours des deux derniers exercices (soit + 3,44 %) et de 11,9 M€ de 2011  
à 2016 (soit + 11,24 %). 

 
Tableau 8 : Évolution des charges de personnel de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

Depuis 2011, les charges de personnel représentent une part régulièrement croissante des produits 
encaissables, passant de 81,1 % en 2011 à 83,7 % en 2016. Le seuil de vigilance fixé par la DGESIP, qui 
se situe à 81 %, est chaque année davantage dépassé et le seuil d’alerte fixé à 83 % est franchi  
en 2016. Il est désormais à la fois nécessaire et urgent que l’université s’attache à réduire ce taux qui 
la prive progressivement de toute marge de manœuvre financière permettant de faire face aux 
autres charges.  

1.3. Le résultat net comptable devient négatif à partir de 2015 

Une baisse significative du RNC est constatée au compte financier 2013 (– 0,74 M€ par rapport  
à 2012), le résultat devient négatif à partir de l’exercice 2015 à – 0,41 M€ (soit une diminution  
de 0,96 M€) et s’aggrave en 2016 à – 1,47 M€. De 2014 à 2016, le RNC se dégrade ainsi de plus  

                                                           
6 La mission développe cette analyse sur la masse salariale dans la partie suivante. 
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de 2 M€ malgré les mesures prises par l’établissement (plan de retour à l’équilibre) dès le premier 
déficit en 2015. Il traduit en fait le poids pris par la masse salariale par rapport aux recettes 
encaissables. 

Il convient de préciser qu’il s’agit, pour l’exercice 2016, d’un résultat consolidé qui intègre celui du 
centre de formation des apprentis (CFA) excédentaire de 0,3 M€. La seule université présente un 
déficit de 1,78 M€. Entre 2011 et 2016, le CFA et le SAIC (supprimé après 2011) auront contribué à 
améliorer le résultat consolidé de 0,28 M€. En 2015 et 2016 cette contribution s’élève à 0,86 M€. 

Cette réalité impose d’identifier précisément les causes de la dégradation du résultat afin de pouvoir 
proposer les mesures les plus efficaces pour assurer un retour à l’équilibre des comptes.  

 
Tableau 9 : Évolution du résultat net comptable de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : comptes financiers UL / présentation IGAENR 

En 2015, l’analyse des comptes de l’université permet de constater des charges à hauteur  
de 147,8 M€ en progression de 2,2 % par rapport à 2014 et des produits à hauteur de 147,4 M€ qui 
ne progressent que de 1,5 %, générant un résultat net comptable déficitaire de 0,412 M€. 

En 2016, le résultat net comptable déficitaire de 0,1477 M€ résulte de charges qui s’établissent  
à 150 M€ progressant de 2 % alors que les produits à hauteur de 148,5 M€ n’évoluent que de 0,8 %. 

La dégradation de l’EBE à partir de 2015, conjuguée à un résultat exceptionnel négatif à partir  
de 2014 (voir graphique 4 ci-dessous) expliquent les RNC négatifs de 2015 et 2016. Le maintien à un 
niveau relativement élevé des amortissements nets (cf. tableau 14) pèse également sur la formation 
du RNC. 

 
Graphique 4 : Évolution du résultat exceptionnel de 2011 à 2016 (en M€) 

 

 
Source : comptes financiers UL / présentation IGAENR 
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1.4. La capacité d’autofinancement diminue en 2015 et 2016 rendant plus 
délicate la couverture des dépenses d’investissement mais aussi la 
reconstitution du fonds de roulement net global et de la trésorerie 

1.4.1. Le montant faible de la CAF après une baisse de 70 % en deux années 

De 2014 à 2016, la CAF a diminué de près de 70 %.  
 

Tableau 10 : Évolution de la capacité d’autofinancement de 2011 à 2016 (en euros) 
 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

 

La mission a comparé la situation de l’UL avec celle d’un échantillon d’universités de taille 
comparable, la plupart pluridisciplinaires avec un secteur santé, ayant un montant de recettes de 
fonctionnement encaissables compris entre 120 et 200 M€. 

 
 

Graphique 5 : Les recettes de fonctionnement encaissables des universités comparables à Limoges 2015 
(en M€) 

 

 
Source : données DGESIP / présentation IGAENR 

La comparaison entre l’université de Limoges et ces cinq autres universités montre que Limoges ne 
parvient pas à dégager une CAF en rapport avec ses recettes.  
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Graphique 6 : La capacité d’autofinancement des universités comparables à Limoges en 2015 (en M€) 
 

 
Source : données DGESIP / présentation IGAENR 

En 2015 la CAF de l’université de Limoges connait une diminution importante (– 0,9 M€ par rapport  
à 2014). Elle est de façon assez nette la plus faible de l’échantillon de comparaison (graphique  
ci-dessus). Les données 2016 ne sont pas encore disponibles mais au regard de la poursuite de la 
dégradation de la CAF de l’UL (0,87 M€ en 2016), il est vraisemblable qu’elle reste la plus faible de 
l’échantillon. Cette évolution est notamment la conséquence de la diminution du RNC, le montant 
des amortissements nets de neutralisation demeurant stable.  

 
Tableau 11 : Évolution des amortissements nets de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

 
Graphique 7 : Variation comparée du RNC, de la CAF et des amortissements net de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 
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Il convient de préciser que la faiblesse de la CAF 2016 s’explique aussi par un changement de 
méthode d’imputation des recettes liées à l’activité de recherche 7  instruction de la DGFIP  
du 27 novembre 2013. Jusqu’à l’exercice 2015, celles-ci étaient intégralement inscrites en classe 7 
alors qu’une partie de ces recettes finançait des opérations d’investissement. Cette méthode avait 
pour effet d’abonder la CAF. À compter de l’exercice 2016 et afin de se conformer aux normes 
comptables, l’université distingue, s’agissant des recettes de l’activité recherche, entre celles qui sont 
destinées au financement de l’investissement (enregistrées dans un compte de classe 1) et celles qui 
permettent de financer des dépenses de fonctionnement (enregistrées dans un compte de classe 7). 
De ce fait, en 2016, les subventions d’exploitation en recherche baissent de 2 M€ (7,59 M€ en 2015 
contre 5,58 M€ en 2016). 

A contrario, il faut souligner que l’autre conséquence de l’application tardive de l’instruction de 2013 
a été le maintien d’un montant élevé des amortissements non neutralisés et donc du montant de la 
capacité d’autofinancement de l’université. 

1.4.2. L’équilibre fragile du tableau de financement des investissements 

Le montant des dépenses d’investissement réalisées entre 2011 et 2016 varie fortement d’une année 
à l’autre. Il est de 8,7 M€ en moyenne sur la période 2011 à 2016. D’après les données fournies par 
l’université, sur les trois derniers exercices, les dépenses d’investissement pour la formation initiale 
et continue sont d’environ 0,9 M€ par an, celles8 pour la recherche de 3 M€ par an (sauf en 2016 
avec 5,8 M€) et celles pour le patrimoine immobilier en moyenne de 3 M€ avec une nette baisse sur 
les deux dernières années (– 2 M€ en 2015 et en 2016 par rapport à 2014).  

Le montant des subventions d’investissement est également erratique sur la même période variant 
de 4 à 9,5 M€ pour une moyenne de 6,7 M€ mais situe l’université de Limoges à un bon niveau 
comparativement à des universités pluridisciplinaires avec secteur santé de taille comparable (voir 
graphique ci-dessous).  

 
Graphique 8 : Les recettes d’investissement des universités de l’échantillon en 2014 et 2015 (en M€) 

 

 
Source : données DGESIP / présentation IGAENR 

                                                           
7 Instruction de la DGFIP du 27 novembre 2013. 
8 Des dépenses réalisées avec un très bon niveau de financements extérieurs. 
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Le besoin en capacité d’autofinancement fluctue en conséquence mais est en moyenne de 2 M€ sur 
la période et si l’on retranche l’exercice 2016, année d’application de l’instruction sur les recettes 
d’investissement en recherche – voir supra, le montant moyen du besoin de CAF est de 2,4 M€.  

Le montant moyen de capacité d’autofinancement sur la période observée est de 2,1 M€ (voire  
de 2,4 M€ jusqu’en 2015) limitant ainsi les prélèvements sur le fonds de roulement entre 2011  
et 2016. 

Néanmoins, la mission observe que l’équilibre du tableau de financement pourrait être rapidement 
modifié comme sur l’exercice 2016 avec une CAF en très forte baisse mais également si l’on tient 
compte des incertitudes actuelles sur la pérennité et le niveau des financements régionaux. 

 
Tableau 12 : Évolution du tableau de financement de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

1.4.3. Une capacité d’autofinancement qui baisse sensiblement, va limiter les investissements 

S’il est difficile d’établir et d’affirmer un montant de dépenses d’investissement adéquat pour une 
université pluridisciplinaire avec un secteur santé de la taille de l’UL, la mission constate que 
l’université de Limoges a un niveau de dépenses d’investissement proche de la moyenne des 
établissements de l’échantillon qui lui sont comparables. L’enjeu sera d’au moins conserver ce 
positionnement voire de l’améliorer. 
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Graphique 9 : Les dépenses d’investissement des universités de l’échantillon en 2014 et 2015 (en M€) 
 

 
Source : données DGESIP / présentation IGAENR 

Or, un montant de capacité d’autofinancement tel que celui de l’université de Limoges, inférieur  
à 2 M€ en 2015 et à 1 M€ en 2016, limite les dépenses d’investissement soit cofinancées, soit 
assurées à titre exclusif sur les ressources de l’établissement. 

Pourtant, l’université indique qu’elle doit faire face à des investissements importants pour satisfaire 
aux exigences de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de ses bâtiments mais aussi pour 
assurer des travaux de gros entretien et renouvellement (GER) dont l’essentiel doit être autofinancé. 
Ainsi, pour l’exercice 2017, 2,1 M€ sont inscrits au budget au titre des travaux d’entretien, de 
sécurité et d’accessibilité en sachant que sur ce dernier poste seul 1 M€ est ouvert alors que le 
besoin de crédits de paiement (CP) est en réalité de 1,8 M€ pour espérer respecter les obligations de 
l’établissement. 

L’université considère qu’elle doit consacrer chaque année au minimum 1 M€ aux travaux 
d’entretien et de sécurité de son patrimoine. Au titre de l’Ad’AP, les dotations accordées par l’État 
sont aléatoires et ne permettent pas en tout état de cause de couvrir le coût des travaux à réaliser. 
Par ailleurs comme nous avons pu le constater supra, si les dépenses en matière d’équipements 
scientifiques ont été jusqu’à présent largement couvertes par des subventions, celles consacrées aux 
équipements pédagogiques sont réalisées principalement sur fonds propres.  

Dans ces conditions, une CAF inférieure à 2 M€ expose l’établissement à la nécessité de différer ces 
investissements et partant, de prendre le risque de voir son patrimoine se dégrader et de ne pas 
assumer ses engagements contractuels et réglementaires en matière d’accessibilité. Cette situation 
ne peut pas être compensée par un prélèvement sur fonds de roulement (10,8 M€  
au 31 décembre 2016) dans la mesure où celui-ci est proche des seuils d’alerte (27 jours) et que le 
fonds de roulement mobilisable (1,7 M€), particulièrement bas, prive l’université de marges de 
manœuvre. 
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1.4.4. Un objectif de CAF à moyen terme de 5 M€, d’abord pour reconstituer la trésorerie, et 
ensuite pour soutenir la politique d’investissement 

En l’absence d’un schéma prévisionnel d’ensemble et d’un plan de financement pour tous les 
investissements et afin d’estimer les besoins de l’UL, la mission a pris en compte les données des 
tableaux de financement réalisés des dernières années et les informations des comptes financiers 
d’universités dont l’activité est comparable à celle de l’UL. 

Le montant annuel moyen des investissements réalisés par l’UL est d’environ 9 M€. Ce montant peut 
être considéré comme un montant plancher. Il permettrait à l’université de maintenir un niveau 
d’investissement proche d’universités comme Angers, Brest ou Besançon (voir Graphique 9). 

Pour des montants de dépenses d’investissements comparables ou supérieurs, en 2015, ces 
universités ont quasiment toutes une CAF supérieure à 5 M€ (voir graphique 6) ce qui leur permet 
d’avoir un excellent taux de couverture de leurs dépenses d’investissement. 

S’agissant de l’UL, un objectif à moyen terme de CAF à 5 M€ serait nécessaire pour couvrir les 
besoins exprimés en matière d’investissements patrimoniaux. Il pourrait être atteint en plusieurs 
étapes, la première consistant dès 2019 à retrouver le niveau de CAF des exercices 2012 à 2014,  
soit 2,3 à 2,8 M€ mais avec une priorité dictée par la nécessité de reconstituer le fonds de roulement 
mobilisable ainsi que la trésorerie de l’établissement. 

L’objectif du niveau de CAF nécessaire devra toutefois être précisé en fonction des réels besoins 
recensés dans un plan pluriannuel d’investissement de l’établissement à élaborer. Il sera également 
conditionné, comme indiqué précédemment, au maintien d’un bon niveau de recettes 
d’investissement. 

1.5. Le fonds de roulement se maintient à un niveau correct mais est fortement 
hypothéqué 

1.5.1. Le niveau du fonds de roulement se maintient 

La dégradation de la CAF enregistrée en 2015 et 2016 (cf. supra) limite la capacité de l’université à 
financer ses investissements sur ses ressources propres. 

 
Tableau 13 : Évolution du FRNG en euros et en nombre de jours de charges décaissables de 2011 à 2016 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

Le fonds de roulement de l’établissement, avec un montant de 10,8 M€ en 2016 correspondant  
à 28 jours de charges décaissables, est correct. Il est cependant inférieur en nombre de jours 
décaissables à celui constaté pour les universités de l’échantillon en 2015. 
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Graphique 10 : FRNG des universités de l’échantillon en nombre de jours de charges décaissables en 2015 
 

 
Source : données DGESIP / présentation IGAENR 

Le FRNG doit également être analysé à partir de son montant effectivement disponible afin de 
refléter la capacité de l’établissement à faire face à ses engagements finançables sur ses ressources.  

1.5.2. Le fonds de roulement mobilisable de l’université atteint un seuil critique 

Les données fournies par l’université relatives à la décomposition de son fonds de roulement et à la 
détermination de sa part mobilisable ne semblent pas tout à fait fiabilisées9.  

À partir des éléments fournis par l’UL, la mission a effectué une analyse des composants du fonds de 
roulement de l’établissement constaté au 31 décembre 2016 afin d’en déterminer le montant 
mobilisable. Elle a suivi la méthode proposée par l’IGAENR10 à la suite de la mission11 conjointe avec 
l’inspection générale des finances sur la situation financière des universités.  
  

                                                           
9 Le montant du FRNG mobilisable retenu dans le rapport de l’ordonnateur pour le compte financier 2016 s’établit  

à 6,1 M€. Celui calculé sur le fichier transmis par l’université s’élève à 7,6 M€ et l’analyse réalisée par la mission IGAENR 
conduit à établir un montant de 1,7 M€. 

10 Guide méthodologique d’analyse des composants du fonds de roulement d’un établissement d’enseignement supérieur 
n° 2015-014, mars 2015. 

11 Rapport IGF - IGAENR, La situation financière des universités, n° 2015-012, mars 2015. 
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Tableau 14 : Analyse des composants du FRNG au 31 décembre 2016 
 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

 
Encadré 1 : Précisions méthodologiques relative au calcul du fonds de roulement mobilisable de l’UPS. 

 
1– Il s’agit de « Provisions pour dépréciations des comptes de tiers » inscrites au compte 49, déduites 
dans le retraitement. 
4– Les soldes des opérations pluriannuelles (2 230 K€) retenus par l’établissement sont les soldes 
d’opérations immobilières à réaliser dans le cadre du CPER (« maison des licences » et « campus-hall 
de recherche ». La mission a ajouté le solde d’opérations d'investissement pour la recherche (dépenses 
5,8 M€ ; subvention 6,3 M€ ; solde 544 K€) mentionnées dans le rapport conjoint ordonnateur et 
comptable du compte financier 2016. 
5– Comme préconisé dans le guide méthodologique, la mission n’ayant pas eu connaissance de la mise 
en place d’une comptabilité analytique permettant la fixation de tarifs de vente des prestations tenant 
compte de l’ensemble des coûts supportés par l’établissement, elle a réintégré l’ensemble des excédents 
de formation continue (362 K€) dans le retraitement des données pour le calcul du fonds de roulement 
mobilisable.  
6– La mission a intégré le fonds de roulement généré par le CFA Sup. Les différentes personnes 
rencontrées ont fait état d’une demande de remboursement de ce solde de la part de la Région. Même si 
cette requête est contestée par l’UL, il semble prudent en attendant le règlement de ce litige d’identifier 
cette somme au sein du FRNG de l’établissement.  
7– La mission suit strictement la définition des créances à risques arrêtée dans le guide d’analyse 
(créances supérieures à deux ans) : le montant à retenir est de 492 682 €. 
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8– Le besoin en fonds de roulement (BFR) de l’UL est positif (+ 965 624 €), la mission a donc calculé 
la part du FRNG permettant de financer le cycle d’exploitation et de maintenir la trésorerie au-delà du 
seuil d’alerte défini à 30 jours de charges décaissables de fonctionnement.  

Le retraitement du fonds de roulement, révèle une part mobilisable du fonds de roulement  
de 1,7 M€ ; un montant qui traduit l’absence de marges de manœuvre et constitue un facteur 
aggravant de la situation financière de l’UL.  

Ce niveau inquiétant doit être analysé à l’aune de deux éléments. En premier lieu, la part des 
investissements récurrents à financer par l’université se situe autour de 2 M€ alors que la CAF est 
désormais en deçà de ce niveau. L’équilibre de la section d’investissement et le respect 
d’engagements pris pour la réalisation de plusieurs opérations devraient donc être assurés par un 
prélèvement sur le fonds de roulement. Cette perspective pourrait rapidement conduire le FRNG de 
l’établissement à atteindre un seuil critique d’autant plus qu’en second lieu, la trésorerie est en très 
forte tension (voir infra) dans la mesure où le besoin en fonds de roulement est, contrairement à la 
quasi-totalité des universités, positif. 

1.5.3. Le besoin en fonds de roulement positif constitue un élément de fragilité pour le FRNG 
mobilisable et pour la trésorerie 

De 2013 à 2016, le besoin en fonds de roulement de l’UL est positif12 à l’exception de l’exercice 2015. 
En 2016, ce besoin s’élève à 0,96 M€ et pèse sur la trésorerie.  

La mission n’est pas parvenue à obtenir des données fiables sur les montants et l’évolution du besoin 
en fonds de roulement d’exploitation (BFRE) et du besoin en fonds de roulement hors exploitation 
(BFRHE) et n’est donc pas en mesure d’affiner son analyse. Néanmoins, cette situation est 
pénalisante pour l’UL. Elle est également atypique, car les BFR des universités sont très 
majoritairement négatifs et correspondent à des excédents et non à des besoins de financement. 
L’université doit mener un travail en particulier sur « la chaîne de gestion de ses recettes » pour 
diminuer son besoin de fonds de roulement. 

 
Tableau 15 : Évolution du besoin en fonds de roulement 2011-2016 (en euros) 

 

 
Source : comptes financiers UL / présentation IGAENR 

1.6. La trésorerie est sous tension depuis 2013 et peut placer l’université dans 
une situation de défaut de paiement dès 2017 

La trésorerie est irrégulière depuis 2011. Pour trois des quatre derniers exercices, le seuil de 
vigilance13 est atteint.  
  

                                                           
12 Le BFR positif représente le montant à financer afin couvrir le besoin résultant des décalages des flux de trésorerie 

correspondant aux décaissements et aux encaissements. 
13 Pour la trésorerie le seuil de vigilance est compris entre 30 et 25 jours. 
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Tableau 16 : Évolution de la trésorerie en euros et en nombre de jours de charges décaissables  
de 2011 à 2016 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

Au cours des dix dernières années, le niveau de trésorerie a été divisé par deux. Entre 2015 et 2016, 
la trésorerie se contracte de 2,1 M€ (– 18 %), s’élevant fin 2016 à 9,8 M€ (elle était de 11,9 M€  
fin 2015). Cette évolution place, pour l’exercice 2017, l’établissement dans une situation délicate de 
défaut de trésorerie à certaines périodes de l’année, le contraignant à solliciter de l’État des avances 
sur ses dotations.  

La tension sur la trésorerie sera d’autant plus forte que son montant initial doit être corrigé de deux 
opérations qui auront des effets défavorables en 2017 comme l’indique le rapport de présentation 
du budget primitif :  

« d’une part la trésorerie initiale comporte des sommes représentatives d’avances 
sur le financement de programmes d’investissement à hauteur de 2 M€ pour la 
construction de la Maison des licences, d’autre part il conviendra d’effectuer le 
reversement -dans le cadre d’opérations pour compte de tiers- de sommes dues aux 
partenaires du projet Sumcastec pour 2,2 M €. »  

 
Graphique 11 : Évolution de la trésorerie au 31 décembre de 2007 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : compte financier 2016 UL 

À court terme, l’établissement doit absolument prioriser une stratégie financière qui lui permette de 
reconstituer son fonds de roulement mobilisable et sa trésorerie.  
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1.7. Une qualité des prévisions de dépenses et de recettes peu satisfaisante 

À travers la qualité des prévisions de recettes et de dépenses, il est possible de vérifier le niveau de 
maîtrise financière de l’établissement. Pour l’UL, la comparaison entre les prévisions de dépenses de 
fonctionnement et de personnel et leur réalisation, met en évidence de sérieuses difficultés.  

1.7.1. Des prévisions de dépenses à fiabiliser pour que le budget devienne un véritable outil de 
pilotage 

En matière de dépenses, la mission a fait le choix d’écarter de son analyse les investissements moins 
aisés à prévoir que les dépenses de personnel et de fonctionnement. Ces dernières sont davantage 
maîtrisables par l’établissement.  

1.7.1.1 Les charges de personnels 

Au titre des exercices 2014 et 2015, l’écart entre la prévision de dépenses de personnel et l’exécution 
présente un paradoxe. La comparaison entre le budget primitif (BP) et le compte financier (CF) met 
en évidence un écart peu significatif de 0,14 M€ sur une dépense totale de 113,7 M€ en 2014. Cet 
écart reste marginal en 2015 (0,2 M€). 

Cette lecture, qui suggère une qualité élevée de prévision, est toutefois trompeuse. En intégrant les 
budgets rectificatifs (BR), la conclusion inverse s’impose. En 2014, le BR4 prévoit un montant de 
dépenses de personnel de 116,9 M€, supérieur de 3,2 M€ avec la dépense constatée. En 2015, le BR4 
présente un écart de + 2,4 M€.  

Pour ces deux années, les BR n’ont pas joué le rôle d’ajustement qui est par nature le leur. Loin de 
rapprocher la prévision de l’exécution, ils ont contribué à creuser l’écart. 

L’exercice 2016 présente un profil différent. L’écart entre le BP et le CF est significatif (3,7 M€), les BR 
successifs ont permis de rapprocher la prévision de l’exécution. Ainsi, l’écart entre le BR4 et le CF est 
négligeable (0,06 M€). Il semble donc que l’UL se soit désormais donné les moyens d’utiliser les BR 
comme un outil de pilotage de son budget, même si le nombre de BR reste selon la mission excessif. 
Cette évolution positive doit cependant s’accompagner d’un effort concomitant tendant à améliorer 
la prévision de dépense dès la construction du BP. À défaut d’une amélioration de la qualité de 
prévision qui est techniquement à la portée de l’établissement, la sincérité budgétaire pourrait être 
mise en cause. Ainsi, il est difficilement compréhensible de constater au CF 2015 une dépense de 
masse salariale de 115,1 M€ et de n’inscrire au BP 2016 qu’un montant de 114 M€. La dynamique de 
ces dépenses rend peu plausible une telle hypothèse (en dehors d’une action particulièrement 
volontariste de l’établissement se traduisant par le gel « sec » de plusieurs dizaines d’emplois). La 
confirmation du caractère peu robuste de la prévision initiale est vérifiée par la dépense constatée 
au CF qui s’élève à 117,7 M€.  
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Graphique 12 : Évolution comparée des prévisions (initiales et rectifiées) et des réalisations des dépenses de 
masse salariale de 2014 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

1.7.1.2 Les charges de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement hors personnel ne sont pas maîtrisées du point de vue de la 
prévision budgétaire. En 2014 et 2015, les dépenses sont surestimées au BP de plus de 5 M€ (pour 
une dépense totale de 30 M€). En 2016, le montant inscrit au BP est sous-estimé de 1,8 M€ par 
rapport à l’exécution. 

Les BR adoptés ne régulent pas ces écarts mais les accroîssent. La différence entre le CF et le BR4 est 
de 9,1 M€ en 2014, 11,5 M€ en 2015 et 6,5 M€ en 2016.  

 
Graphique 13 : Évolution comparée des prévisions (initiales et rectifiées) et des réalisations des dépenses de 

fonctionnement de 2014 à 2016 (en euros) 
 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 
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Comme en matière de charges de personnel, la mission ne peut que recommander à l’université de 
fiabiliser ses prévisions et de recourir aux BR pour affiner la prévision initiale en fonction de l’analyse 
de la réalisation du budget au fil de l’exercice. 

1.7.2. Des prévisions de recettes autres que les subventions de l’État à fiabiliser pour garantir la 
sincérité du budget 

En matière de recettes, les subventions de l’État sont appréciées de manière correcte dans le cadre 
de la construction budgétaire et par les BR. Les « autres subventions » et les « autres produits » 
appellent plus de commentaires. Ces deux catégories de recettes sont, pour les exercices de 2014  
à 2016, systématiquement surestimées et parfois dans des proportions importantes.  

À titre d’exemple, en 2016, les « autres subventions » sont estimées à 39 M€ au BR4 quand le CF 
constate un montant de 16,4 M€. Pour les « autres produits » et pour la même année, le BR3 prévoit 
une recette de 22,3 M€ et le CF enregistre un montant de 16,1 M€. Les différences sont d’autant plus 
étonnantes que ces deux catégories de recettes connaissent des évolutions assez faibles d’une année 
sur l’autre. 

La mission s’interroge sur les raisons d’une surestimation systématique de ces recettes et 
notamment sur le lien éventuel à établir avec la nécessité pour l’établissement de présenter un 
budget à l’équilibre parfois au prix d’accommodements avec le principe de sincérité budgétaire. 

En conclusion, la mission recommande à l’université d’engager une évolution de son processus de 
construction budgétaire lui permettant de gagner en précision et en sincérité dans l’évaluation de ses 
recettes et de ses dépenses. L’analyse rétrospective systématique est certainement un levier efficace 
de fiabilisation des prévisions. Par ailleurs, les BR doivent davantage être mobilisés comme des outils 
de pilotage budgétaire en prise avec les réalités financières de l’établissement. L’université est 
consciente de la nécessité d’une telle évolution et doit désormais la systématiser dans le cadre d’un 
processus formalisé et effectivement mis en œuvre.  

1.8. Une capacité de pilotage financier limitée et pourtant nécessaire à la mise en 
œuvre d’un plan de retour à l’équilibre financier 

1.8.1. Une production de données inadaptée aux enjeux des RCE 

La mission s’est très rapidement heurtée à une difficulté importante liée à la difficulté de l’UL de lui 
fournir les données dont elle avait besoin pour ses travaux. Plusieurs services ou agents sont, au sein 
de l’établissement, en charge de la production de données sans que leurs missions soient clairement 
précisées et articulées.  

La faible organisation de la production de données ne favorise guère l’efficacité et la mise à 
disposition de la gouvernance d’informations, à la fois régulières et fiables, lui permettant de 
connaître, en temps réel ou très rapidement, la situation de l’établissement et de prendre des 
décisions sur des bases solides. 

La direction des affaires financières (DAF), dont les effectifs sont limités en nombre et en cadres, 
organise l’essentiel de son activité autour de la production des données et des documents 
règlementaires pour assurer la construction du budget, son exécution et l’élaboration du compte 
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financier. Le directeur de la DAF a indiqué à la mission que la réalisation de ces missions lui laisse peu 
de temps pour assurer des fonctions de pilotage ou de stratégie financière qu’il souhaiterait pourtant 
prendre en charge.  

Le contrôleur de gestion, rattaché directement au directeur général des services, travaille pour 
l’essentiel seul même si occasionnellement un agent peut lui être affecté sous la forme d’un renfort 
(par exemple pour l’élaboration des prévisions de dépenses de personnel dans le cadre de la 
préparation du budget). Ses missions sont peu ou mal définies et les modes de production de 
données ne font pas l’objet d’une harmonisation avec les autres services et particulièrement avec la 
DAF, générant ainsi des résultats différents et des interprétations parfois contradictoires. Placée 
devant cette réalité, l’équipe de direction n’est pas en mesure de prendre des décisions fondées sur 
des informations suffisamment robustes.  

La direction des ressources humaines (DRH) produit peu de données au-delà de celles relatives aux 
effectifs et aux conditions de travail. Elle n’intervient pas du tout dans le champ des recettes et 
dépenses de personnel. Son rôle dans la préparation du budget et dans l’exécution de la masse 
salariale est marginal. Le lien entre les flux d’entrée et sortie de personnels et leurs impacts 
financiers commence tout juste à être pris en compte mais reste à l’état embryonnaire. 

La mission considère que l’agent comptable devrait développer sa fonction de conseil auprès de 
l’ordonnateur, sous réserve qu’il dispose des moyens de l’exercer. Essentiellement servie par des 
agents de catégorie C et B, l’agence comptable ne saurait actuellement constituer une ressource ou 
une aide à la décision pour l’équipe de direction. Par ailleurs, le service semble, selon l’agent 
comptable, totalement mobilisé par la prise en charge des mandats et titres de recettes ainsi que par 
la mise en place des opérations liées à la gestion budgétaire et comptable publique. 

1.8.2. Une fonction pilotage à organiser dans la perspective de la mise en œuvre du plan de 
retour à l’équilibre financier (PREF) 

Conséquence d’une production de données peu structurée et d’une faible fiabilité, le pilotage 
financier de l’établissement s’exerce dans de mauvaises conditions. La dégradation des 
fondamentaux financiers décrite dans la première partie implique l’adoption de mesures à la fois 
immédiates et de moyen terme intégrées dans un PREF approuvé par le recteur d’académie  
(voir infra les préconisations de la mission concernant le PREF). Pour garantir une mise en œuvre 
efficace de ces mesures, l’équipe de direction doit pouvoir s’appuyer sur une structure d’aide au 
pilotage substantiellement réorganisée autour de deux priorités : la production de données 
pertinentes et de qualité et des personnels qualifiés, clairement positionnés et aux missions 
parfaitement identifiées. 

1.8.2.1 Produire des données pertinentes 

Comme indiqué plus haut, tout au long de son audit, la mission s’est heurtée à deux types de 
difficultés dans la collecte des données financières et d’activité nécessaires à ses travaux.  

La première concerne leur disponibilité. Le suivi de l’exécution de la masse salariale offre une bonne 
illustration de ce constat. La consommation des heures complémentaires (5,6 M€ en 2016) n’est pas 
maîtrisée mais seulement constatée faute d’un outillage adéquat dont se sont dotées nombre 
d’universités. Plus généralement, il n’est pas proposé au président et à l’équipe de direction une 
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revue de gestion régulière reposant sur la production de tableaux de bord destinés à vérifier les 
conditions dans lesquelles s’exécute le budget et permettant, le cas échéant, d’envisager les mesures 
correctrices en cours d’exercice. 

La seconde a trait à la qualité ou la fiabilité des données. Selon leur producteur et sur un même sujet, 
elles peuvent varier sensiblement laissant le décideur particulièrement perplexe. Des bases de 
données et des méthodes différentes sont à l’origine de ces écarts. Cette situation traduit un retard 
significatif de l’université de Limoges par rapport à la majorité des autres établissements 
d’enseignement supérieur. 

La mission recommande d’établir une liste de données et d’indicateurs de pilotage, tant financiers 
que d’activité, dont la production, reposant sur des méthodes décrites et robustes, est confiée à une 
cellule d’aide au pilotage (voir infra), garante de leur qualité. Cette liste pourrait, dans un premier 
temps, limiter son ambition au suivi du PREF pour ne pas courir le risque d’une dispersion induite par 
un nombre excessif d’objectifs.  

1.8.2.2 Structurer une cellule d’aide au pilotage 

Mal identifiée à ce jour, la fonction d’aide au pilotage mérite d’être renforcée et structurée. Le 
nouveau directeur général des services (DGS), nommé pendant les travaux de la mission, a 
rapidement faite sienne cette priorité. La mission souhaite appeler l’attention sur quelques principes 
qui doivent présider à la réalisation de ce chantier et qui s’articulent autour de la définition 
d’objectifs, de la détermination d’une méthode et de la constitution de forces dédiées : 

x Des objectifs 

La priorité de l’université est de renouer avec l’équilibre financier. Le PREF une fois approuvé par le 
recteur et le conseil d’administration (CA), constituera la feuille de route de la direction de 
l’établissement. Son suivi efficace sera garanti par la capacité à disposer des informations pertinentes 
sur les conditions de son exécution. Sous l’autorité du vice-président en charge des finances et  
du DGS, la cellule d’appui au pilotage aura la charge de proposer, de produire et d’analyser, en lien 
avec les directions fonctionnelles, les données et indicateurs idoines selon une régularité 
déterminée. 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, la mission recommande dans un premier temps de limiter à ce 
seul objectif les missions de la cellule.  

x Une méthode 

L’activité de la cellule d’aide au pilotage répond à un cahier des charges formalisé, élaboré par le 
vice-président en charge des finances et le DGS. Ces derniers définissent la liste des tableaux de bord, 
indicateurs ou données nécessaires au suivi du PREF dont la production est confiée à la cellule qui 
peut proposer des ajustements mais la décision d’y donner une suite favorable ou non dépend du 
vice-président ou du DGS. La cellule alimente par ses productions les travaux du comité de pilotage 
PREF dirigé par le président et ceux du comité opérationnel animé par le vice-président et le DGS. 
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x Des forces dédiées 

Placée sous l’autorité hiérarchique directe du DGS, les membres de la cellule d’aide au pilotage ne 
répondent qu’aux commandes validées par celui-ci. Au regard des enjeux pour l’établissement, la 
mission recommande de la doter de deux cadres A rompus aux techniques du contrôle de gestion, à 
l’utilisation des outils informatiques et au traitement de données. Ils doivent également disposer 
d’une forte capacité à dialoguer et mobiliser les autres services producteurs de données. Des 
aptitudes à la pédagogie sont également nécessaires. Consciente que de telles ressources ne sont 
peut-être pas disponibles au sein de l’établissement, la mission est d’avis qu’elles sont indispensables 
à son fonctionnement et doivent, si cette hypothèse est avérée, être recrutées à l’extérieur.  

Points clés 
 

L’UL affiche un déficit depuis 2015 pour l’essentiel lié à un décalage entre l’évolution de ces dépenses 
et des recettes. L’analyse des exercices 2011 à 2016 permet de confirmer cette hypothèse. Jusqu’en 
2014, les recettes courantes connaissent une croissance supérieure ou égale à celle des dépenses 
courantes. À compter de l’exercice 2015 et en 2016, la situation s’inverse, les dépenses de 
fonctionnement croissent respectivement de 2,2 % et 2 %, essentiellement du fait des charges de 
personnel, quand les recettes progressent de 1,5 % et 0,8 %. En valeur absolue, l’écart d’évolution entre 
les dépenses et les recettes est de 2 M€ en deux ans. 
 
La situation de l’UL trouve, à titre principal, son origine dans l’augmentation de la masse salariale et 
dans le même temps, dans une trop faible capacité à faire évoluer ses recettes de fonctionnement pour 
les ajuster à ses dépenses. Cette relative atonie des recettes est le résultat de la combinaison de plusieurs 
facteurs de nature technique (amélioration de la qualité des comptes qui produit des effets 
temporairement négatifs sur les recettes de fonctionnement) et structurelle (faible évolution des 
dotations de l’État et intégration de la région Limousin dans la Nouvelle Aquitaine qui est susceptible 
d’avoir, au moins à court terme et du fait d’une modification des conditions d’attribution des 
subventions, des conséquences négatives sur le financement de l’université). 
 
L’évolution des principaux indicateurs financiers (excédent brut d’exploitation, résultat net comptable, 
capacité d’autofinancement), en nette dégradation depuis 2015, traduit une situation financière de 
l’établissement qui atteint désormais un seuil critique dans la mesure où l’état de la trésorerie est à un 
niveau particulièrement bas et hypothèque la capacité de l’université à honorer ses charges à certaines 
périodes de l’année. Il en va de même pour le fonds de roulement dès lors que l’on retient sa quotité 
mobilisable particulièrement faible (1,7 M€) en raison de la nécessité de financer la trésorerie alors que 
le besoin en fonds de roulement reste positif. 
 
Au-delà des causes relevant du modèle économique, les difficultés financières de l’UL sont aggravées 
par une organisation et un pilotage de la fonction financière peu adaptés au format d’une université 
ayant accédé, dès 2009, aux responsabilités et compétences élargies. Une meilleure qualité de la 
prévision et une plus grande fiabilité des données produites sont autant de préalables pour la direction 
de l’établissement, à l’élaboration d’une stratégie efficace de retour à l’équilibre.  
Il est urgent pour l’UL de passer d’une logique de constat à une logique d’anticipation en portant 
l’effort sur la montée en gamme de la production de données et sur le pilotage financier qui doit être 
renforcé, concentré et prioritairement au service de la mise en œuvre du PREF.  
 
L’objectif est double : retrouver une CAF permettant le financement des investissements partiellement 
ou non couverts par des subventions ; reconstituer un niveau de fonds de roulement et de trésorerie 
conforme aux ratios prudentiels tels que définis pour les universités.  
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2. La forte croissance de la masse salariale, sous le double effet de la 
hausse des cotisations patronales et/ou celle des ETPT, est 
difficilement soutenable financièrement 

2.1. La croissance des charges patronales et des rémunérations principales 
explique plus de 95 % de l’augmentation de la masse salariale sur la période 
2011 à 2016 

En préambule, la mission signale que le travail d’analyse de la masse salariale a nécessité un 
retraitement des données OREMS14 suite à de mauvaises imputations de certains éléments de paie 
des personnels non titulaires en 2011. 

En effet, l’analyse des données OREMS a mis en évidence des chiffres suspects et incohérents 
concernant l’imputation des vacations et le traitement brut des enseignants, enseignants-chercheurs 
et assimilés non titulaires répertoriés dans OREMS sous l’intitulé « contractuels » pour l’année 2011. 
Le montant des vacations imputé pour ces personnels était très élevé en 2011 (environ 1,9 M€), il 
baisse en 2012 de plus de 1,7 M€ et disparaît à partir de l’exercice 2013. Dans le même temps, le 
traitement brut de ces mêmes personnels augmente de plus de 1,7 M€ entre 2011 et 2012. 

Ces constats appellent l’observation suivante : la baisse importante de ces vacations entre 2011  
et 2012 contredit les autres données fournies par l’université sur le suivi de la réalisation de son offre 
de formation et des heures complémentaires et vacations qui ne montrent aucune réduction.  

L’université sans pouvoir expliquer précisément cette anomalie de 2011 reconnaît avoir décelé des 
erreurs d’imputation ; erreurs également soulignées par les services de la DGESIP15. 

Il semble à peu près établi qu’il s’agit d’une inversion d’imputation entre la rémunération principale 
(traitement brut) et les vacations, aussi afin de rétablir la plus grande cohérence possible dans les 
données analysées, la mission a fait le choix sur l’exercice 2011 de diminuer le montant des vacations 
(dans « autres rémunérations ») des non titulaires enseignants et enseignants-chercheurs de 1,7 M€ 
et d’augmenter du même montant leurs rémunérations principales. 

Tous les chiffres et les analyses qui suivent tiennent compte de cette correction. 

2.1.1. Les rémunérations principales et les charges patronales augmentent de 11,5 M€ sur une 
hausse totale de 12 M€ ; les charges patronales expliquent près de 60 % de cette hausse 

Dans un premier temps, la mission va s’attacher à identifier et comprendre l’évolution des grands 
composants de la masse salariale (MS) entre 2011 et 2016. 

                                                           
14 OREMS : outil des remontées des emplois et de la masse salariale des établissements d’enseignement supérieur ayant 

accéder aux responsabilités et compétences élargies. 
15 Les échanges avec l’université et la DGESIP ont également permis de cerner une autre anomalie dans les imputations des 

cours complémentaires qui pour partie sont imputées dans la catégorie des BIATSS non titulaires / personnels 
administratifs, techniques et de services hors encadrement / vacataires pour un montant de 2,5 M€ en 2016 (2,4 M€  
en 2011). Ce point n’ayant pas d’impact sur les analyses présentées par la mission dans ce rapport, il ne fait pas l’objet 
de rectification. 
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Graphique 14 : évolution des divers composants de la MS de 2011 à 2016 (en euros) 
 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

Sur la période 2011-2016, les cotisations patronales et les rémunérations principales augmentent 
respectivement de 7,1 M€ et de 4,4 M€. Elles représentent 95,5 % de la hausse totale de la masse 
salariale. Dans le même temps, les primes progressent de 0,5 M€ ce qui représente 4 % de 
l’évolution de la MS. 

Ce sont les charges patronales, constituées essentiellement par le CAS pensions, qui ont le plus 
augmenté avec une progression de + 17 % de 2011 à 2016 soit une moyenne annuelle de 3,2 %  
(ou 1,4 M€). Les rémunérations principales ont augmenté de + 8 % sur la même période. 

 
Graphique 15 : Poids des différents composants de la MS dans l’augmentation totale de la masse salariale 

de 2011 à 2016 (en %) 
 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 
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2.1.2. Les primes et les autres rémunérations augmentent de 12,5 %, sous l’effet conjugué de la 
hausse de + 29 % des primes des BIATSS titulaires et de celle de + 12,5 % des heures 
complémentaires mais elles ne représentent que 4,6 % de la croissance de la masse 
salariale de 2011 à 2016 

Le montant des primes versées est de 4,66 M€ en 2016 soit 4 % de la masse salariale totale, soit un 
poids équivalent à celui constaté en 2011 malgré une hausse de 11,4 % (+ 0,5 M€). Ce sont les 
sommes consacrées aux primes des personnels titulaires qui ont augmenté et plus spécifiquement 
celles des BIATSS (+ 0,567 M€) alors que celles consacrées aux enseignants et enseignants -
chercheurs baissaient sur la même période (– 0,067 M€). 

Le total des primes et indemnités versées aux personnels BIATSS a progressé de 29 %. Cette 
augmentation représente presque 5 % de la hausse totale de la MS. Elle est notamment due à 
l’augmentation des montants versés au titre de la prime de participation à la recherche scientifique 
(PPRS) pour 415 K€, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à la suite de la 
prime de fonction et de résultat (PFR) pour 167 K€ et dans une moindre mesure de la prime de 
fonction informatique (PFI) pour 53 K€. 

Pour les enseignants - chercheurs (EC), la petite diminution observée est la conséquence de la 
relative stabilité de l’ensemble des primes ; à noter la faible baisse des dépenses consacrées aux 
primes de responsabilité pédagogique (– 55 K€) alors que sur la même période le dispositif de 
référentiel d’équivalence horaire des activités des EC est déployé et croît fortement (5 650 heures  
en 2010-2011 et 8 674 en 2014-2015, soit + 3 024 heures).  

 
Tableau 17 : Évolution des primes et indemnités des différentes catégories de personnels 

entre 2011 et 2016 (en euros) 
 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

Les autres rémunérations, comme les heures complémentaires et les prestations sociales, 
représentent en 2016, 4,5 % de la MS totale (soit 5,3 M€). Ce poids relatif est très légèrement en 
baisse comparé à celui de 2011 (4,9 %) après une hausse minime sur la période de + 1,1 % (+ 60 K€). 
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Les heures complémentaires constituent la composante essentielle de ces rémunérations. Les 
chiffres16 fournis par l’université montrent leur poids prépondérant et en hausse : 4 971 032 €  
en 2011 et 5 593 579 € en 2016 soit une croissance de + 12,5 % (+ 0,6 M€). 

 
Tableau 18 : Évolution des heures complémentaires payées de 2009 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : université Limoges 

Cette tendance haussière peut s’expliquer au moins partiellement par la progression des effectifs 
étudiants sur la période. Mais il faut aussi souligner que le taux d'encadrement pédagogique17 de 
l’université (avec l'ensemble des enseignants) est plus élevé que celui constaté pour les 
établissements de même typologie18 (+ 0,7 %) et équivalent au niveau national (+ 0,1 %) ; calculé 
avec les seuls enseignants titulaires, il est supérieur aux deux données typologique et nationale 
(respectivement + 0,7 % et + 0,6 %). Ces observations seront reprises dans la partie sur l’analyse de 
l’offre de formation. 

2.2. L’augmentation de la masse salariale des personnels titulaires représente les 
trois quarts de la croissance totale des charges de personnel dont 51 % pour 
les seules charges patronales 

Les données à partir de ce chapitre n’incluent pas les prestations sociales, les heures 
complémentaires et les vacations, etc. dont on a observé supra qu’elles n’avaient qu’un impact très 
limité sur la hausse globale de la masse salariale. 

2.2.1. La progression de 10,5 % des charges des personnels titulaires explique 75 % de la hausse 
totale de la masse salariale 

Les rémunérations principales, les primes et les cotisations patronales des personnels titulaires 
augmentent de 9 M€ (+ 10,5 %) soit 75 % de la progression des charges de personnel entre 2011  
et 2016. 

La hausse de la masse salariale des personnels non titulaires est forte, + 20,5 %, soit en valeur 
absolue un montant de + 3 M€ qui explique 25 % de la hausse globale des charges de personnel de 
l’établissement. 

 

                                                           
16 Ces chiffres communiqués à la mission incluent les charges patronales. Ceux issus d’OREMS sous l’intitulé « autres 

rémunérations » comprennent d’autres éléments de paie et constituent des éléments de traitement brut. 
17 Données Persé 2016 / MENESR-DGRH : le ratio enseignants / étudiants de l’université est égal à 5,8 et il est de 4,8 si on 

ne retient que les enseignants titulaires. 
18 Universités pluridisciplinaires avec santé. 
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Graphique 16 : Évolution de la MS des personnels titulaires et non titulaires de 2011 à 2016 (en euros) 
 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

2.2.2. La masse salariale des enseignants - chercheurs, enseignants et assimilés contractuels et 
des BIATSS titulaires croît plus rapidement, respectivement, + 24 % et + 20 % entre 2011 
et 2016 

L’évolution relative de la masse salariale des grandes catégories de personnels pour la période 2011 
à 2016 classée par ordre décroissant est la suivante : 

– les enseignants - chercheurs, enseignants et assimilés contractuels : + 24,3 %  
(soit + 2,2 M€) ; 

– les BIATSS titulaires : + 20,2 % (soit + 4,6 M€) ; 

– les BIATSS contractuels : + 14,4 % (soit + 0,8 M€) ; 

– les enseignants - chercheurs et enseignants titulaires : + 6,9 % (soit + 4,4 M€). 
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Graphique 17 : Évolution de la MS par grandes catégories de personnels de 2011 à 2016 (en euros) 
 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

2.2.3. L’augmentation de la masse salariale des BIATSS titulaires et des enseignants - chercheurs 
et enseignants titulaires est à l’origine, respectivement, de 38 % et 37 % de la croissance de 
la masse salariale 

La part de l’augmentation de chacune des catégories de personnel dans la hausse totale de la masse 
salariale de l’université est, par ordre décroissant, de : 

– 38 % pour les BIATSS titulaires ; 

– 37 % pour les enseignants - chercheurs et enseignants titulaires ; 

– 18 % pour les enseignants - chercheurs et enseignants contractuels ; 

– 7 % pour les BIATSS contractuels. 
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Graphique 18 : Augmentation de la MS par catégorie de personnels de 2011 à 2016 (en M€) et poids de cette 
hausse dans l’augmentation totale (en %) 

 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

2.2.4. Les charges patronales des personnels titulaires représentent plus de la moitié de la hausse 
totale de la masse salariale 

Les charges patronales et les rémunérations principales des personnels titulaires ont évolué 
respectivement de + 6,1 M€ et de + 2,4 M€, soit respectivement 51,2 % et 19,8 % de la hausse totale 
de la masse salariale. Il faut ajouter à ces augmentations celle plus minime des primes pour un 
montant de 0,5 M€ qui explique plus de 4,2 % de l’augmentation totale (pour rappel de 12 M€). 

S’agissant des personnels non titulaires, la plus forte hausse (+ 68,5 %) est celle des rémunérations 
principales : + 2 M€ soit 17 % de la progression totale. Les cotisations patronales augmentent 
d’environ 1 M€ soit 8 % de l’évolution totale. 

 
Graphique 19 : Évolution des composants de la masse salariale des personnels titulaires et non titulaires de 

2011 à 2016 (en euros) 
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Source : données OREMS / traitement IGAENR 

2.3. 80 % de l’augmentation de la masse salariale19 de l’université concerne les 
maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés 
contractuels et les BIATSS titulaires 

L’évolution respective de la masse salariale des différentes catégories de personnels sur la période de 
cinq années observées est contrastée. La mission s’interroge sur le fait de savoir si elle est en lien 
avec les stratégies affirmées par l’université pour son développement. 

 
Tableau 19 : Évolution de la MS par catégories de personnels de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

Les plus fortes augmentations concernent principalement les BIATSS, et en particulier des catégories 
A et B (+ 20,4 % et + 32,5 %) : cela s’explique partiellement par la mise en œuvre à partir de 2013 du 
plan de titularisation Sauvadet20. La hausse de la MS des BIATSS contractuels sur la même période est 
de + 14,4 % (+ 23 % entre 2011 et 2014) avec une réelle baisse constatée à partir de 2015 qui 
correspond à l’effet différé du plan de titularisation.  

                                                           
19 Hors les prestations sociales, les heures complémentaires et les vacations, etc. 
20 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des 

agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique. 
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La mission ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de comprendre ces évolutions qui 
questionnent sur les conditions de réalisation du plan de titularisation et sur la maîtrise des 
recrutements des BIATSS contractuels dans les services et les composantes mais aussi dans les 
laboratoires en lien ou non avec la progression des activités et des financements en recherche. Il 
appartiendra à l’université de réaliser ce travail d’analyse et de compréhension afin de mieux piloter 
et contrôler ces évolutions dans l’avenir. 

La MS des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés a elle aussi fortement 
augmenté (+ 24,3 %) en cinq années. Cette hausse est essentiellement due à la transformation 
progressive mais récente des bourses versées aux doctorants en contrats doctoraux. 

La dernière augmentation significative (+ 11 %) est celle de la MS des maîtres de conférences (MCF) 
avec près de 70 % de cette hausse21 concentrée entre 2011 et 2013. 

Enfin, le même constat d’une forte augmentation entre 2011 et 2013 peut être réalisé pour les 
professeurs d’université (PR) et les autres enseignants – et principalement les professeurs agrégés 
(PRAG) dans cette catégorie – mais avec ensuite une relative stagnation voire une légère baisse à 
partir de 2014, la croissance de la masse salariale sur la période de cinq ans a été contenue à moins 
de 5 %. 

 
Graphique 20 : Évolution de la MS par catégories de personnels de 2011 à 2016 (en euros) 

 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

Sur huit catégories d’emplois identifiées dans cette analyse, six ont connu une augmentation 
supérieure à 1 M€ et elles expliquent 90 % de l’augmentation de la MS de l’université. Par ordre 
décroissant il s’agit des MCF, des enseignants - chercheurs, enseignants et assimilés contractuels, des 
BIATSS titulaires de catégorie A, des BIATSS titulaires de catégorie B, des BIATSS titulaires de 
catégorie C et des PR.  

 

                                                           
21 Une hausse à relier avec le dispositif de revalorisation des débuts de carrière des MCF. 
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Graphique 21 : Part des différentes catégories de personnel contribuant à la hausse de la MS par ordre 
décroissant entre 2011 et 2016 (en %) 

 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

Points clés 
 

Les rémunérations principales et les charges patronales augmentent de 11,5 M€ entre 2011 et 2016 sur 
une hausse totale de 12 M€ ; les charges patronales représentent près de 60 % de cette hausse. 
 
Les primes et les autres rémunérations augmentent de 12,5 %, sous l’effet conjugué de la hausse de 
29 % des primes des BIATSS titulaires et de celle de 12,5 % des heures complémentaires mais elles ne 
représentent que 4,6 % de la croissance de la masse salariale de 2011 à 2016. 
 
L’augmentation de la masse salariale des BIATSS titulaires et des enseignants - chercheurs et 
enseignants titulaires, principalement les MCF explique, respectivement, 39 % et 37 % de la croissance 
de la masse salariale22. 
 
La masse salariale des enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés contractuels et des BIATSS 
titulaires a crû plus rapidement, respectivement, + 24 % et + 20 % entre 2011 et 2016. 
 
Sur huit catégories d’emplois identifiées dans cette analyse, six ont connu une augmentation supérieure 
à 1 M€ : elles expliquent 90 % de l’augmentation. Par ordre d’importance, il s’agit des MCF, des 
enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés contractuels, des BIATSS titulaires de catégorie A, B, 
C et des PR. 

                                                           
22 Sur une assiette différente cette fois qui intègre les rémunérations principales, les primes et les charges et exclut les 

heures complémentaires, les vacations et les prestations sociales. 
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2.4. L’analyse selon la méthode des écarts successifs met en évidence 
l’importance des charges patronales et de l’évolution du nombre d’ETPT dans 
la croissance de la masse salariale23 

L’analyse de la masse salariale, en appliquant la méthode des écarts successifs, permet d’identifier et 
de comprendre les facteurs clés de sa croissance sur la période 2011-2016. 

 
Encadré 2 : Méthodologie de l’analyse des écarts successifs 

 
La méthode de l’analyse des écarts successifs permet d’isoler les différents déterminants de l’évolution 
de la MS. Elle indique la part de chacun de ces déterminants dans les variations de masse salariale 
d’une année sur l’autre. 
Ces déterminants sont le nombre d’équivalents temps plein travaillés (ETPT), l’indice nouveau majoré 
moyen (INM), la valeur moyenne du point d’indice, les primes et indemnités, et le taux de charges 
patronales.  
Les évolutions des composants de la masse salariale sont la conséquence des variations annuelles de 
ces déterminants selon la logique suivante : 
– pour la rémunération principale : 
 – la variation du nombre d’ETPT moyen annuel ; 
 – la variation de l’INM moyen annuel (ou de la rémunération moyenne pour les personnels non 
titulaires) ; 
 – la variation de la valeur du point d’indice24 seulement pour les personnels titulaires.  
– pour les autres rémunérations : 
 – la variation du nombre d’ETPT moyen annuel ; 
 – la variation du montant moyen constaté des primes et indemnités.  
– pour les charges patronales : 
 – la variation du nombre d’ETPT moyen annuel ; 
 – la variation du taux moyen constaté de charges patronales.  
Cette méthode comporte une marge d’erreur du fait du calcul d’une rémunération théorique à partir 
d’une masse indiciaire moyenne. Elle s’explique également par la présence dans les fichiers de paie de 
montants ne résultant pas de l’application d’INM comme les rappels ou modifications sur une période 
antérieure au mois de calcul du salaire. Ces différences restent cependant marginales et ne remettent 
pas en cause les constats qui suivent.  

  

                                                           
23 L’analyse des écarts successifs est réalisée sur la MS hors les heures complémentaires, les vacations et les prestations 

sociales. 
24 La valeur du point d’indice majoré a été modifiée au 1er juillet 2016 : il passe de 4,630291 € à 4,658075 €. Pour toutes les 

années antérieures à 2016, la mission a utilisé le montant fixé en juillet 2010 soit 4,630291 €. Pour l’année 2016, elle a 
appliqué un prorata par rapport à l’année pleine de chaque période pour trouver le niveau moyen sur l’année  
soit 4,644183 €. 
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2.4.1. Les facteurs exogènes, principalement la hausse du CAS pensions25, et les facteurs 
endogènes, en particulier la hausse du nombre d’ETPT, expliquent entre 85 à 92 % de 
l’augmentation de la masse salariale globale 

Le graphique ci-dessous met en évidence le poids et le montant des variations sur la croissance 
globale de la masse salariale : 

– des facteurs exogènes : 

– les variations liées aux montants des cotisations patronales (hors celles inhérentes 
aux variations des ETPT), 

– les variations liées à la valeur du point d’indice. 

– des facteurs endogènes : 

– les variations liées au nombre d’ETPT sur les rémunérations principales, sur les 
cotisations patronales et sur les primes, 

– les variations liées aux montants des primes (hors celles liées aux variations du 
nombre d’ETPT). 

– des facteurs mixtes : 

– les variations liées aux évolutions des INM moyens pour les fonctionnaires et des 
rémunérations moyennes pour les non titulaires. Ces variations pourraient pour 
partie être considérées comme des facteurs endogènes. 

 
Graphique 22 : Part des principaux déterminants de l’évolution de la MS entre 2011 et 2016 (en € et en %) 

 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

                                                           
25 Le compte d'affectation spéciale « pensions ». 
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Le facteur premier d’augmentation de la masse salariale de l’ensemble des personnels est exogène 
et relève essentiellement de la forte croissance des charges patronales hors ETPT pour 5,9 M€  
(soit 49 % de la hausse totale). Au sein de ce composant, le CAS pensions représente 78 % du 
montant des charges. L’impact de la variation du point d’indice sur la période est faible (1 % du total) 
car la hausse ne concerne que six mois sur les six années observées. 

Selon le périmètre retenu, la variation de la MS provient, pour 31 % (soit 3,7 M€), de facteurs 
endogènes (effets cumulés de l’augmentation du nombre d’ETPT et des primes) et jusqu’à 37 %  
(soit 4,4 M€) si la mission considère que la variation de la rémunération moyenne des personnels non 
titulaires (hors ETPT) relève exclusivement de la responsabilité de l’université.  

La même observation peut-être réalisée pour les facteurs mixtes. Entre 12 et 18 % (soit entre 1,5  
et 2,2 M€) de la variation totale de la MS s’explique par des facteurs mixtes selon que la mission 
retient, au titre de cette catégorie, uniquement l’INM moyen pour les fonctionnaires ou qu’elle y 
ajoute la rémunération moyenne pour les contractuels. Une analyse plus poussée serait nécessaire 
pour apprécier, dans la croissance de l’INM moyen, ce qui est du ressort de l’université (promotions 
de l’établissement, repyramidages), de ce qui lui est imposé (promotions décidées par le Conseil 
national des universités (CNU), changement d’échelon ou/et de grade de certaines catégories  
de BIATSS et d’enseignants du second degré). S’agissant de la variation de la rémunération moyenne 
des non titulaires (hors ETPT), il serait également nécessaire de préciser la part due à l’augmentation 
du SMIC et celle liée aux choix de l’établissement en matière d’évolution de carrière des 
contractuels.  

2.4.2. Les facteurs mixtes26 (INM), constituants du GVT27, expliquent 16 % de l’augmentation de la 
masse salariale des personnels titulaires, les facteurs exogènes, 63 %, et les facteurs 
endogènes, 20 % 

Pour les personnels titulaires, les facteurs exogènes représentent 63 % de la hausse de la masse 
salariale des personnels titulaires ; la part seule de la variation des cotisations patronales (hors ETPT) 
étant de 61 %. Les facteurs endogènes et mixtes expliquent respectivement 20 % et 16 % de 
l’évolution sous l’effet premier de l’augmentation des ETPT et des différents composants du GVT 
brut. Il reste 1 % relevant des régularisations de MS liées à la méthode de calcul. 
  

                                                           
26 Non compté le 1 % relevant des régularisations de MS liées à la méthode de calcul. 
27 GVT : Glissement vieillesse technicité. 
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Graphique 23 : Part des principaux déterminants de l’évolution de la MS des personnels titulaires entre 2011 
et 2016 (en € et en %) 

 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

2.4.3. Les facteurs endogènes dus à la hausse des ETPT, ajoutés aux facteurs mixtes comme la 
variation des rémunérations moyennes, expliquent 88 % de l’augmentation de la masse 
salariale des personnels contractuels 

Contrairement aux observations précédentes, le facteur exogène (les cotisations patronales) ne 
représente que 12 % de la hausse totale de la MS des contractuels.  

Les facteurs endogènes sont prédominants (64 % de la hausse) sous l’effet des variations engendrées 
par l’évolution des ETPT et ce, malgré une petite baisse de la dépense consacrée aux primes  
(– 31 K€). Ce constat peut être amplifié si nous ajoutons à ces causes internes la part liée à la 
variation des rémunérations moyennes (24 %) pour atteindre une hausse de 2,6 M€ sur la période, 
soit 88 % de la croissance de la MS des contractuels. 
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Graphique 24 : Part des principaux déterminants de l’évolution de la MS des personnels non titulaires entre 
2011 et 2016 (en € et en %) 

 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

2.4.4. Les plus fortes croissances des facteurs endogènes (principalement les ETPT) se 
concentrent sur les enseignants - chercheurs, enseignants et assimilés contractuels et les 
BIATSS A et B titulaires quand celles des facteurs exogènes (principalement les cotisations 
patronales) visent les MCF, les PR et les autres enseignants titulaires 

Le tableau ci-dessous recense les principaux éléments issus de l’analyse de la progression de la masse 
salariale selon la méthode des écarts successifs pour les différentes catégories de personnels. Cette 
présentation distingue les déterminants prenant en compte la variation du nombre d’ETPT selon 
qu’elle influe sur la rémunération principale (RP), les primes ou les cotisations patronales (CP).  

Comme nous la mission l’a constaté dans la partie 2.3, chaque corps de personnels a connu une 
augmentation de sa masse salariale très différenciée entre 2011 et 2016 allant de + 0,4 M€ pour les 
autres enseignants (principalement les PRAG) à + 2,9 M€ pour les MCF. L’analyse détaillée permise 
par la méthode des écarts successifs met en évidence que cette hausse pour chacune des catégories 
de personnels est la conséquence de variations, elles aussi, très contrastées des différents 
déterminants de la masse salariale. 

Si l’on excepte les enseignants - chercheurs, enseignants et assimilés contractuels, la mission observe 
(à nouveau) le poids important de la variation des charges patronales pour toutes les catégories de 
personnels en particulier pour les enseignants - chercheurs et enseignants titulaires (environ 34 % de 
la hausse de la MS). 

Les effets de la variation des ETPT sont multiples mais concernent d’abord les rémunérations 
principales (RP) et ensuite les charges patronales (CP) ; la variation des ETPT ne joue qu’à la marge 
pour les primes. Ces effets se concentrent sur trois catégories de personnels, les enseignants-
chercheurs, enseignants et assimilés contractuels, les BIATSS A et les BIATSS B. Au total pour ces 
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personnels, la variation des ETPT sur les rémunérations principales (RP) et les cotisations patronales 
représente plus de 32 % de la hausse de la MS. 

L’autre déterminant significatif dans l’évolution de la MS est la variation des INM moyen ou des 
rémunérations moyennes pour les contractuels qui constituent le socle principal du GVT brut. Les 
principales augmentations pour ce déterminant sont celles des enseignants-chercheurs titulaires 
(plus de 9 % de la hausse de la MS) et des contractuels (environ 6 % de la hausse de la MS) ; pour 
cette dernière catégorie, il sera utile pour l’université de réaliser un diagnostic affiné de ces charges 
et de leurs évolutions pour une meilleure connaissance et maîtrise de son activité.  

 
Tableau 20 : Principaux déterminants de l’évolution de la MS par catégorie de personnel entre 2011 et 2016 

(en euros) 
 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

Ainsi, les trois catégories de personnels, à savoir les enseignants - chercheurs, enseignants et 
assimilés contractuels, les BIATSS A et les BIATSS B, dont la variation de la masse salariale  
de + 5,5 M€ représente 46 % de l’augmentation de la MS totale de l’université entre 2011 et 2016, 
sont celles qui ont connu la plus forte croissance des facteurs endogènes (principalement les ETPT) 
avec une hausse moyenne de + 76 %. 

À l’opposé, les trois catégories de personnels, à savoir les MCF, les PR et les autres enseignants, dont 
la variation de la masse salariale de + 4,4 M€ représente 37 % de l’augmentation de la MS totale de 
l’université entre 2011 et 2016, sont celles qui ont connu la plus forte croissance des facteurs 
exogènes (principalement les cotisations patronales) avec une hausse moyenne de + 127 %. 
Cependant, la hausse de la MS de ces personnels est nettement atténuée par la baisse moyenne  
de – 51 % des facteurs endogènes, sous l’effet premier de la réduction des ETPT, des PR et des 
enseignants des premier et second degrés. 

Le poids de l’augmentation de la MS dû aux facteurs mixtes, est d’une forte variabilité, allant  
de + 1 % (pour les BIATSS B) à + 53 % (pour les BIATSS contractuels). 

Il est donc déterminant dans la croissance de la masse salariale des BIATSS contractuels et significatif 
pour les enseignants - chercheurs et enseignants titulaires (expliquant une hausse moyenne de 25 % 
de leur MS) et pour les BIATSS C (expliquant 19 % de la hausse de leur MS). 
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Graphique 25 : Poids des facteurs endogènes, exogènes et mixtes (en %) dans l’évolution de la MS 
entre 2011 et 2016 par catégories de personnel classées par ordre décroissant du montant de la hausse de 

leur MS respective (en euros) 
 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

 

Le graphique ci-dessous complète le précédent en consolidant les variations de chacune des huit 
catégories d’emplois pour les trois familles de facteurs de croissance de la MS. Il permet de souligner 
les effets les plus significatifs de chaque facteur de croissance sur les différents corps de personnels. 
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Graphique 26 : Variations de la MS des huit catégories d’emplois réparties selon les facteurs endogènes, 
exogènes et mixtes (en M€) 

 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

Points clés 
 

85 à 92 % de l’augmentation de la masse salariale globale de l’UL entre 2011 et 2016 est constituée par 
des facteurs exogènes, principalement la hausse du CAS pensions, et des facteurs endogènes, en 
particulier la hausse du nombre d’ETPT. 
 
L’augmentation de la masse salariale des personnels titulaires28 s’explique d’abord pour 63 % par des 
facteurs exogènes (cotisations patronales), ensuite pour 20 % par des facteurs endogènes et enfin  
pour 16 % par les facteurs mixtes (INM), constituants du GVT.  
 
88 % de l’augmentation de la masse salariale des personnels contractuels s’explique par la hausse du 
nombre d’ETPT (facteur endogène), et par des facteurs mixtes comme la variation des rémunérations 
moyennes. 
 
Le poids de l’augmentation des charges patronales est important pour toutes les catégories de 
personnels sauf pour les enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés contractuels. Il est 
prépondérant pour les enseignants-chercheurs et enseignants titulaires et représente 34 % de la hausse 
de la MS. 

  

                                                           
28 Non compté le 1 % relevant des régularisations de MS liées à la méthode de calcul. 
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Les conséquences de la hausse du nombre d’ETPT sur les rémunérations principales et les charges 
patronales se concentrent sur trois catégories de personnels : les enseignants - chercheurs, enseignants 
et assimilés contractuels, les BIATSS A et les BIATSS B ; ce qui représente plus de 32 % de la 
croissance de la MS.  
 
Cependant, cette hausse est atténuée (– 1 M€) par la réduction des ETPT des PR et des enseignants des 
premier et second degrés. 
 
Les variations des INM moyens des enseignants-chercheurs titulaires et celles des rémunérations 
moyennes des contractuels constituent le socle principal du GVT brut ; elles expliquent respectivement 
environ 9 % et 6 % de la hausse de la MS. 

2.5. Le nombre d’ETPT augmente de 97 entre 2011 et 2016 pour un coût 
nettement supérieur au financement de la masse salariale alloué par l’État 

2.5.1. Sans être proportionnelle, la hausse de la masse salariale est le plus souvent corrélée à 
celle des ETPT 

Le nombre d’ETPT a progressé de 97 unités entre 2011 et 2016, ces augmentations concernent 
principalement trois années, 2013, 2014 et 2016. 

 
Graphique 27 : Augmentation annuelle des ETPT rémunérés par l’UL de 2012 à 2016 

 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

Avec une hausse de 59 ETPT ce sont les personnels contractuels qui connaissent la plus forte 
augmentation sur la période observée, en particulier les enseignants-chercheurs, enseignants et 
assimilés (+ 57).  

Le nombre d’ETPT des personnels titulaires augmente de 38 : c’est le résultat d’une forte hausse  
de 47 ETPT BIATSS et d’une baisse de 9 ETPT des enseignants - chercheurs et enseignants des 
premier et second degrés. 
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Graphique 28 : Évolution des ETPT moyens annuels de l’UL par catégories d’emplois entre 2011 et 2016 
 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

L’observation des courbes du graphique 29 met en évidence une certaine corrélation entre la 
variation du nombre d’ETPT et l’évolution de la masse salariale par catégories d’emplois, à 
l’exception des PR et des enseignants des premier et second degrés qui voient leur masse salariale 
respective progresser alors que leur nombre d’ETPT diminue (pour ces catégories, les déterminants 
liés aux charges patronales ou au GVT sont plus importants).  

Néanmoins au-delà de ces tendances similaires, l’augmentation de la masse salariale de ces 
différentes catégories de personnel n’est pas proportionnelle à celle des ETPT, en raison des effets 
conjugués des autres facteurs d’évolution de la MS analysés supra et des écarts de niveau de 
rémunération. C’est assurément un élément à prendre en compte par l’établissement dans les choix 
à réaliser lors des prochaines campagnes d’emplois. 
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Graphique 29 : Comparaison de l’évolution des ETPT et de la masse salariale (en €) de l’UL entre 2011 et 2016 
 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

2.5.2. Des recrutements importants en particulier de personnels contractuels qui ont nécessité 
une forte mobilisation des ressources de l’établissement 

Le tableau détaillé des variations des ETPT, réalisé à partir des données OREMS met en évidence les 
différentes fluctuations par catégories et corps d’emploi. La mission a essayé de rapprocher ces 
évolutions des ETPT moyens annuels et les variations des emplois à partir des données disponibles 
pour les années 2011 à 2016 fournies par l’université. 

La mission souligne que les données détaillées des créations et transformations d’emplois n’étant 
pas disponibles, elles ont été recueillies et travaillées à sa demande. Les difficultés rencontrées par 
les services de l’université pour réaliser ce travail montrent une réelle carence en matière d’outils de 
suivi et de pilotage dans le domaine des ressources humaines. Ce constat et ce point de vigilance, 
déjà évoqués à propos de la gestion financière et budgétaires de l’établissement, sont totalement 
partagés par l’équipe de direction. Il convient donc d’ouvrir un chantier prioritaire de réorganisation 
et de mobilisation de ressources et de compétences pour remédier à cette situation très 
dommageable pour l’université.  
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Tableau 21 : Évolution détaillée des ETPT par catégories et corps d’emploi de 2011 à 2016 
 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 

* Certains emplois ont été imputés à tort sous le code grade « agent contractuel » ou « agent contractuel 10 mois » dans la catégorie des 

personnels BIATSS non titulaires alors qui peuvent être utilisés pour recruter des enseignants ou des BIATSS. Ces ETPT sont recensés ici sous 

l’intitulé « BIATSS SC NT ».  

À partir des informations communiquées par l’université, la mission a distingué six types de 
« création » d’emplois pratiquée par l’UL : 

– les emplois de titulaires créés sur les postes obtenus dans le cadre du programme 
gouvernemental de 5 000 créations d’emplois dans l’enseignement supérieur sur la 
période 2013-2017 (emplois dits « Fioraso ») et par le ministère ; 

– les emplois de titulaires créés dans le cadre du dispositif de titularisation des personnels 
contractuels (loi Sauvadet) ; 

– les emplois de titulaires, enseignants - chercheurs, enseignants et BIATSS créés par 
transformations d’emploi ; 

– les emplois de contractuels et de titulaires créés par l’université sur les ressources de 
l’établissement ; 

– les contrats doctoraux créés en substitution « des bourses » versées aux doctorants sur 
financement de la Région ; 

– les emplois d’ATER et d’enseignants du second degré créés « en compensation » des 
emplois de titulaires gelés. 
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2.5.2.1 Les 22 emplois de titulaires créés sur les postes dits « Fioraso » ont engendré une dépense 
inférieure à l’augmentation de la dotation masse salariale de l’État 

Sur la période observée par la mission (2011 à 2016) et à partir de la première année du lancement 
du programme (2013), l’université a globalement pourvu vingt-deux postes29 sur une dotation  
de vingt-six emplois30 :  

– 3 emplois d’enseignants : un MCF29 et deux PRAG ;  

– 19 emplois de BIATSS : deux BIATSS A, cinq BIATSS29 B et douze BIATSS C. 
 

Tableau 22 : Les créations d’emplois « Fioraso » pourvues par l’UL de 2013 à 2017 
 

 
Source : UL 

La mission a valorisé ces emplois à partir de coûts moyens établis sur la base des données OREMS par 
année, par corps pour les enseignants et par catégorie pour les BIATSS (voir annexe 3). De 2013  
à 2016, le coût total en année pleine des vingt-deux créations est évalué à 1 121 827 €.  

Ces emplois ont tous fait l’objet d’une dotation annuelle intégrée dans la part masse salariale de la 
subvention pour charges de service public (SCSP) allouée par la DGESIP. Sur la même période 2013  
à 2016, le montant des dotations en année pleine accompagnant les vingt-six emplois a été de 
1 543 490 €31. 

                                                           
29 Le tableau ci-dessous établi par l’université fait état de 22 créations mais d’autres documents mis à disposition par l’UL 

indiquent deux autres créations « Fioraso », un technicien en 2015 et un MCF en 2016. 
30 Chiffre auquel il faut ajouter quatre emplois au titre de 2017. 
31 Il sera au total de 1 785 162 € en tenant compte des quatre emplois supplémentaires crées en 2017. 
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Même s’il s’agit d’une évaluation établie sur la base de coûts moyens et limitée sur le périmètre  
de vingt-deux emplois, la différence d’environ 400 000 € est importante. Elle met en évidence le fait 
que les dotations de l’État permettaient de conduire une politique d’emplois économiquement 
équilibrée et que l’université a réalisé des choix prudents dans l’utilisation de ces emplois qui n’ont 
pas aggravé ses difficultés financières mais les ont plutôt limitées. 

2.5.2.2 Un surcoût évalué à 700 000 € pour la titularisation de 38 contractuels dans le cadre du 
dispositif dit « Sauvadet » en partie compensé par l’État 

Sur la période, 2013 à 2016, l’université a créé 38 emplois nouveaux en application du dispositif de 
titularisation des contractuels prévu par la loi « Sauvadet » : 

– 38 emplois de BIATSS : 10 BIATSS A, 11 BIATSS B et 17 BIATSS C. 
 

Tableau 23 : Les créations d’emplois réalisées par l’UL dans le cadre du dispositif de la loi « Sauvadet » de 
2013 à 2016 

 

 
Source : UL / traitement IGAENR 

La mission a valorisé ces emplois à partir de coûts moyens établis sur la base des données OREMS par 
année, par corps pour les enseignants et par catégorie pour les BIATSS (voir annexe 3). Le coût32 total 
en année pleine de ces 38 emplois peut être évalué à 1 208 883 € avant titularisation et à 1 903 792 € 
après titularisation. La différence de 700 000 € est en partie due aux taux de cotisations patronales et 
en particulier à la retenue pour le CAS pensions. L’État a compensé ce surcoût en partie avec un 
abondement de la SCSP de 500 266 €. Le solde à la charge de l’université serait donc  
d’environ 200 000 €.  

2.5.2.3 Une cinquantaine de transformations d’emploi pour un surcoût annuel limité d’environ  
150 K€ mais ayant eu pour conséquence de réduire le potentiel d’enseignement de 3 000 
HETD 

Sur la période 2011 à 2016, l’université a effectué au total une cinquantaine de transformations 
d’emplois afin de créer : 

– 31,5 emplois d’enseignants : cinq PR ou PUPH, dix-huit MCF, six PRAG, deux PAST et un 
demi ATER ; 

– 18 emplois de BIATSS : huit BIATSS A, neuf BIATSS B et un BIATSS C. 

                                                           
32 En retenant l’année de création pour le calcul du coût moyen de chaque emploi. 
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Les emplois utilisés pour ces transformations sont à quelques exceptions près des emplois de la 
même catégorie de personnels, enseignants ou BIATSS (voir Tableau 25 et Tableau 26).  

Le tableau ci-dessous présente le solde de ces transformations : 

– une réduction de six emplois d’enseignants hors PAST et ATER : – 3 PR ou PUPH,  
+ 12 MCF et – 15 enseignants des premier ou second degrés ; 

– une augmentation de six emplois de BIATSS : + 1 A, + 8 B et – 3 C. 
 

Tableau 24 : Recensement des transformations d’emplois de 2011 à 2016 
 

 
Source : UL / traitement IGAENR 

 

La mission a ensuite valorisé les emplois d’enseignants créés et transformés à partir de coûts moyens 
établis sur la base des données OREMS par année, par corps pour les enseignants et par catégorie 
pour les BIATSS (voir annexe 3). Le coût total en année pleine des 31,5 emplois créés est  
de 2 696 578 € et celui des emplois supprimés de 2 717 662 €. Les opérations de transformation de 
ces emplois n’ont donc pas engendré de surcoût manifeste. En revanche, il faut souligner que ces 
différentes transformations ont pour conséquence une perte de potentiel d’enseignement de plus  
de 3 000 heures équivalents TD, soit l’équivalent de 15 emplois d’enseignants - chercheurs. 
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Tableau 25 : Les créations de postes d’enseignants par transformation d’emploi à l’UL de 2011 à 2016 et les 
coûts moyens de ces transformations (en euros) 

 

 
Source : UL / traitement IGAENR 

Le même travail réalisé sur les créations de postes de 18 BIATSS par transformation d’emploi aboutit 
à un léger surcoût annuel d’environ 140 K€.  
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Tableau 26 : Les créations de postes de BIATSS par transformation d’emploi à l’UL de 2012 à 2016 et les coûts 
moyens de ces transformations (en euros) 

 

 
Source : UL / traitement IGAENR 

Au total, les choix de l’université modifiant sa structure d’emplois n’ont pas eu de coûts directs 
importants, environ 150 K€, auxquels il faut cependant ajouter à peu près le même montant au titre 
de la perte de potentiel d’enseignement correspondante. 

2.5.2.4 Les emplois de contractuels et de titulaires créés par l’université sur ses ressources génèrent 
une dépense nouvelle évaluée à 1,7 M€ 

Entre 2011 à 2016, l’université a créé 41 emplois de contractuels BIATSS et 5 emplois de titulaires (un 
MCF, un PRAG, deux PAST et un IGE pour le service communication). 

Les contractuels BIATSS se répartissent entre 18 A, 8 B et 15 C.  
 

Tableau 27 : Nombre de créations d’emplois de BIATSS contractuels de 2011 à 2016 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

8 4 6 8 10 5 

Source : UL / traitement IGAENR 

Selon la même méthodologie, la mission a valorisé les 41 créations d’emplois BIATSS non titulaires 
intervenues entre 2011 et 2016 à 1,4 M€, montant auquel il faut ajouter environ 0,3 M€ pour les cinq 
emplois de titulaires. 
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Tableau 28 : Les créations d’emplois de contractuels BIATSS de 2011 à 2016 
 

 
Source : UL 

Ainsi l’université a fortement mobilisé ses ressources, à hauteur de près de 1,7 M€, afin d’équilibrer 
ses choix de gestion en matière de ressources humaines. 

2.5.2.5 La création des contrats doctoraux en substitution « des bourses » versées aux doctorants de 
première et deuxième années sur financement de la Région explique la très forte 
augmentation de 46 ETPT entre 2015 et 2016 mais n’a pas engendré de surcoût 

Jusqu’en octobre 2015, une quarantaine de doctorants percevait une allocation de recherche sous la 
forme d’une bourse d’études pour les deux premières années de thèse et d’un salaire pour la 
troisième année, financée par une subvention de l’ex Région Limousin. À partir du dernier  
trimestre 2015, l’université a régularisé cette situation en établissant des contrats doctoraux tout en 
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réduisant leur nombre33 afin de rester dans l’enveloppe allouée par la collectivité. Cette modification 
explique en grande partie la hausse de 57 ETPT constatée entre 2011 et 2016 pour les enseignants -
chercheurs, enseignants et assimilés contractuels et plus particulièrement la croissance entre 2015  
et 2016 de 46 ETPT. Enfin cette régularisation a eu pour effet d’augmenter la masse salariale des 
doctorants de 1,3 M€ entre 2015 et 2016. 

2.5.2.6 Les emplois d’ATER et d’enseignants du second degré créés en partie « en compensation » des 
emplois de titulaires gelés génèrent une charge d’environ 1,3 M€ par an 

La mission a également noté que l’université disposait depuis le début de la période observée d’ATER 
et d’enseignants du second degré rémunérés sur ses ressources. Globalement, le nombre d’ETP est 
revenu en 2016 au niveau de celui de 2011 (50) après la forte hausse de 2012 et 2013. Sur cette 
période 2011 à 2016, la mission a, par ailleurs, observé un transfert de douze ETP34 d’ATER vers des 
ETP enseignants du second degré non titulaires et une augmentation du nombre de contrats35 à 50 % 
(de 22 à 28). 

 
Tableau 29 : Évolution des supports d’ATER et enseignants du second degré contractuels de 2011 à 2016 (en 

ETP) 
 

 
Source : UL 

Une nouvelle fois, la mission a procédé à une analyse économique en valorisant36 les emplois 
d’enseignant du second degré à 37 456 € pour une quotité 100 % et à 22 474 € pour une quotité  
de 50%, les emplois d’ATER à 40 510 € (100 %) et à 24 306 € (50 %). L’université consacre un budget 
d’environ 2,1 M€ par an (sauf en 2012 et 2013) à ces emplois.  

L’université a fait le choix de mobiliser les ressources issues des emplois vacants et ses ressources 
propres afin de recruter des ATER et des enseignants du second degré, en particulier pour 
accompagner sa politique de gels d’emplois afin de maintenir son potentiel d’enseignement (et de 
recherche pour les ATER) mais en limitant de ce fait l’impact économique du report des 
recrutements. Le coût37 de ces emplois « de substitution » est d’environ 1,3 M€ en 2016 ; ce montant 

                                                           
33 L’accord avec la nouvelle région prévoit une diminution progressive du nombre de contrats doctoraux financés de façon 

récurrente sur subvention, un nouveau dispositif de financement possible sur appels d’offre s’y substituant. 
34 Équivalent temps plein. 
35 La mission souligne que deux contrats à 50 % engendrent un surcoût salarial d’environ + 20 % pour l’équivalent d’un 

contrat à 100 %. 
36 Sur la base des données OREMS 2016. 
37 Les emplois d’ATER sous plafond d’État (dits « ministériels ») représentent une charge annuelle comprise entre 0,7  

et 0,8 M€. 
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est équivalent à celui de 2011 après une forte hausse en 2012 et 2013 (1,8 M€ par an) et une baisse 
progressive les années suivantes. Il est à comparer au montant d’économies engendrées par les gels 
d’emplois et génère un solde positif de 400 000 €. 

2.5.3. La consommation d’emplois délégués progresse 

Le modèle de répartition des moyens SYMPA38 fournit à l’université des indications en comparant le 
nombre d’emplois qui lui sont délégués par le ministère et le nombre théorique d’emplois calculé en 
fonction de l’activité et de la performance de l’établissement. 

2.5.3.1 Une université sous dotée en emplois au regard des critères du modèle SYMPA 

Le modèle a reconnu des sous dotations en emplois pour l’université de Limoges (51 en 2012,  
8 en 2013 et 62 en 2014). Cette situation justifie que l’université ait bénéficié d’une partie des 5 000 
créations d’emplois évoquées précédemment.  

Cette dotation théorique calculée par le modèle SYMPA, se répartit en 2014 entre trois catégories : 

– 44 emplois manquants d’enseignants-chercheurs ; 

–  28 emplois de trop d’emplois d’enseignants (PRAG) ; 

–  46 emplois manquants de BIATSS. 

Sur les trois années disponibles, le modèle met en évidence une stabilité de la situation : sous-
dotation en emplois d’enseignants - chercheurs et de BIATSS et sur-dotation en emplois 
d’enseignants du second degré. 

Ces emplois manquants sont compensés financièrement dans le calcul de la SCSP à hauteur  
de 25 000 € l’unité, soit une compensation calculée annuelle variant de 1,275 M€ en 2012,  
0,2 M€ en 2013 et 1,550 M€ en 2014. 

2.5.3.2 La croissance des ETPT est plus rapide que celle des emplois délégués 

La mission a comparé l’évolution des emplois délégués par le ministère qui constitue le plafond 
d’emplois de l’établissement, avec celle du nombre d’ETPT rémunérés, pour les catégories des 
enseignants - chercheurs, des enseignants du second degré et des BIATSS. Les résultats sont 
représentés dans le graphique ci-dessous.  
  

                                                           
38 Ce dispositif n’est plus utilisé par la DGESIP depuis deux ans. 
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Graphique 30 : Évolution des emplois délégués et des ETPT payés pour les titulaires de 2012 à 2014 
 

 
Source : données DGESIP Sympa et OREMS / traitement IGAENR 

Globalement de 2012 à 2014, la croissance des ETPT est un peu plus rapide que celle des emplois 
délégués. Le nombre total d’ETPT payés passe de 1 230 à 1 243, sous l’effet de la hausse des ETPT 
BIATSS quand le nombre d’emplois délégués évolue de 1 364 à 1 370. 

Les emplois délégués constituant le socle sur lequel la dotation en masse salariale de l’université est 
calculée par le ministère il serait nécessaire de poursuivre cette observation sur les exercices suivants 
au cours desquels la hausse du nombre d’ETPT rémunérés des BIATSS titulaires se poursuit sans qu’il 
soit certain que le nombre d’emplois délégués augmente dans la même proportion. 

2.5.4. Les besoins en masse salariale progressent plus vite que la masse salariale déléguée par 
l’État 

2.5.4.1 L’université a dépassé son plafond de masse salariale État de 1,6 M€ en 2016 

Dans l’exercice de son autonomie, l’université de Limoges n’a pas suffisamment maîtrisé et mesuré 
les conséquences financières de ses décisions en matière de consommation d’emplois. Ce défaut de 
pilotage aboutit logiquement en 2014 à un dépassement de son plafond de masse salariale État. 
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Graphique 31 : Évolution de la masse salariale notifiée et des dépenses de masse salariale 
sur plafond État de 2011 à 2016 (en M€) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

La masse salariale imputée sur « le plafond 1 d’État » a augmenté de 9,1 M€ (soit + 9 %) de 2011  
à 2016. En 2012, soit trois années après le passage aux RCE, elle est quasiment égale au montant de 
la dotation de MS de la SCSP. En 2014 et 2015, la surconsommation annuelle des dépenses de masse 
salariale sur le plafond État est d’environ 0,8 M€ et elle double en 2016 avec un montant de plus  
de 1,6 M€ par rapport aux crédits notifiés par le ministère. Ce sont les ressources propres de 
l’université qui sont venues combler cet écart. 

 
Tableau 30 : Évolution détaillée de la masse salariale notifiée et des dépenses de masse salariale 

sur plafond État de 2011 à 2016 (en euros) 
 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

2.5.4.2 Le besoin de financement sur ressources propre croît de 37 % pour financer la masse salariale 
sous plafond établissement entre 2011 et 2016 

Dans le même temps, la masse salariale imputée sur « le plafond 2 d’établissement » et financée sur 
ressources propres, a augmenté également de 2,9 M€ (soit + 37 %). 
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Graphique 32 : Évolution de la masse salariale sur ressources propres de 2011 à 2016 
 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

2.5.4.3 L’augmentation des ressources propres est insuffisante pour couvrir les charges de personnel 
nouvelles 

Comme nous venons de le constater, l’université n’est plus en mesure, à partir de 2014, de couvrir 
ses charges de personnel sous plafond État sur la SCSP. Le besoin de financement cumulé 
correspondant est de 3,2 M€ de 2014 à 2016. Sur la même période, le besoin de financement de la 
masse salariale sous plafond établissement augmente de 1,9 M€.  

Au total, sur cette période, l’UL a dû mobiliser 5,1 M€ de ressources propres supplémentaires. 

Ce montant correspond à peu près à la totalité des recettes nouvelles perçues par l’université sur la 
même période, 2014-2016, au titre des ventes et prestations de service (chiffre d’affaires : + 1,7 M€, 
soit + 24 %) et au titre des subventions d'exploitation des collectivités publiques et des organismes 
internationaux (+ 3,5 M€, soit + 36 %). Ce rapprochement est totalement théorique sachant que ces 
produits n’avaient pas vocation à assurer les seules charges de personnel. Elle met en évidence le fait 
que la soutenabilité de la croissance des dépenses de masse salariale n’est plus assurée à partir  
de 2014 et constitue une des explications majeures de l’aggravation de la situation financière de 
l’université.  

2.6. Le poids des charges de personnel devient difficilement soutenable sous 
l’effet de cette hausse importante de la masse salariale 

Comme indiqué dans la partie consacrée à l’analyse financière, le poids et la hausse des charges de 
personnel constituent les facteurs essentiels de la croissance des charges décaissables de l’université. 

L’augmentation de la masse salariale passant de 105,8 M€ à 117,7 M€, est régulière et forte, 
+ 11,9 M€ de 2011 à 2016, soit + 11,25 % sur la période et en moyenne une croissance annuelle  
de 2,2 % ; avec une forte hausse entre 2012 et 2013 (+ 4,4 %) et à nouveau une augmentation 
supérieure à la moyenne constatée en 2016.  
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Graphique 33 : Évolution de la masse salariale, y compris le personnel extérieur de 2011 à 2016 (en M€) 
 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

 

Depuis 2011, les charges de personnel (le bandeau orange sur le graphique 34 ci-dessous) 
représentent plus de 81 % des recettes encaissables 39  (« RE ») hors produits exceptionnels 
(matérialisées par l’aire verte sur le graphique) ce qui constitue pour l’université un signal de 
vigilance. Cette tendance s’accentue à partir de 2015, la masse salariale représentant alors plus  
de 83 % des recettes encaissables hors produits exceptionnels (courbe rouge), taux retenu comme un 
seuil d’alerte. 
  

                                                           
39 L’observation est identique si nous réintroduisons les produits exceptionnels dans le montant des recettes encaissables. 
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Graphique 34 : Évolution du poids de la masse salariale par rapport aux recettes encaissables hors produits 
exceptionnels de 2011 à 2017 (en M€) 

 

 
Source : données UL / présentation IGAENR 

Sur la période 2011-2017, la conversion (« pastille bleue » sur le graphique) en équivalent emploi40 
de cet écart entre la masse salariale constatée et la masse salariale calculée, en retenant l’hypothèse 
qu’elle représente 81 % des produits encaissables hors produits exceptionnels, est en moyenne  
de 27 emplois sur les cinq premières années, de 50 emplois en 2016 et est de 63 emplois dans le 
cadre de la prévision budgétaire 2017. 

Pour l’université, l’objectif sera de réduire ce taux afin de diminuer le poids de ses charges de 
personnel par rapport à ses ressources. Pour atteindre cet objectif deux leviers doivent être 
simultanément mobilisés : l’augmentation des recettes et la réduction des charges de personnel. 
  

                                                           
40 Le coût moyen d’un ETPT en 2016, soit 62 382 € a été retenu pour ce calcul.  
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Points clés 
 

Le nombre d’ETPT a progressé de 97 unités entre 2011 et 2016 incluant une augmentation de 57 ETPT 
d’enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés contractuels, une diminution de 9 ETPT 
d’enseignants-chercheurs et enseignants titulaires, une augmentation de 47 ETPT de BIATSS titulaires 
et de 2 ETPT BIATSS contractuels.  
 
Les 22 emplois de titulaires pourvus sur les 26 délégués par l’État dans le cadre des créations  
2013-2017 ont engendré une dépense supplémentaire inférieure à la dotation masse salariale de l’État. 
 
La titularisation de 38 contractuels dans le cadre du dispositif dit « Sauvadet » a pour conséquence un 
surcoût évalué à 700 000 € par rapport à la masse salariale contractuelle préexistante, compensé par 
l’État à hauteur de 500 K€. 
L’UL a réalisé une cinquantaine de transformations d’emploi pour un surcoût limité d’environ 150 K€ 
par rapport à la situation précédente mais qui a eu pour conséquence de réduire le potentiel 
d’enseignement de 3 000 HETD. 
 
L’université a créé 41 emplois de contractuels et 5 emplois de titulaires sur ses ressources propres 
générant une dépense nouvelle évaluée à 1,7 M€. 
 
La création des contrats doctoraux en substitution « des bourses » versées aux doctorants sur 
financement de la Région se traduit par une augmentation de 46 ETPT entre 2015 et 2016 mais n’a pas 
engendré de surcoût. 
 
Les emplois d’ATER et d’enseignants du second degré créés en partie « en compensation » des emplois 
de titulaires gelés expliquent une charge d’environ 1,3 M€ par an. 
 
La croissance des ETPT est plus rapide que celle des emplois délégués et le besoin en masse salariale 
progresse plus vite que la masse salariale déléguée par l’État. En conséquence, l’université n’est plus en 
mesure, à partir de 2014, de couvrir ses charges de personnel sous plafond État par la SCSP. Le « reste 
à financer » est de 3,55 M€ entre 2013 et 2016.  
 
Sur la même période, le besoin de financement de la masse salariale sur plafond établissement 
augmente de 1,9 M€.  
 
Au total, l’UL doit donc mobiliser 5,45 M€ de ressources propres supplémentaires. 
 
L’augmentation des ressources propres est insuffisante pour couvrir ces charges de personnel 
nouvelles. 
 
La croissance de la masse salariale de l’UL a été importante entre 2011 et 2016, + 12 M€,  
soit + 11,3 %. Cette progression oblige l’université à mobiliser plus de 83 % de ses recettes 
encaissables pour en assurer le financement depuis 2015. 
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3. L’université doit réduire et maîtriser son offre de formation 

3.1. L’UL propose une offre de formation en Limousin, unique, variée et étendue 

3.1.1. Dans la région Nouvelle Aquitaine 

L’université de Limoges se situe, depuis le 1er janvier 2016, dans la région Nouvelle Aquitaine qui 
réunit désormais les académies de Bordeaux, Poitiers et Limoges. Le siège de la région académique 
est Bordeaux. Le dispositif d’enseignement supérieur et de recherche en Nouvelle Aquitaine 
présente la particularité d’avoir deux COMUE. L’université de Limoges est membre de la COMUE 
confédérale Léonard-de-Vinci et non de la COMUE Aquitaine. À ce titre, les 16 258 étudiants de 
l’université de Limoges représentent 18,2 % des 88 877 étudiants de la COMUE (hors STS et CPGE). 
Mais le périmètre de la COMUE n’est pas stabilisé après la volonté récente exprimée par les 
universités de La Rochelle, d’Orléans, de Tours et de l’INSA Centre Val-de-Loire de la quitter. 
L’université fusionnée (Bordeaux) et les quatre autres sites universitaires principaux de Poitiers, de 
Limoges, de Pau et des pays de l’Adour et de La Rochelle offrent des formations variées sur le 
territoire. 

Selon le diagnostic STRATER paru en octobre 2016, qui donne les dernières données comparatives 
connues entre les trois académies de la région en 2012-2013, la Nouvelle Aquitaine compte 178 971 
inscrits dans l’enseignement supérieur, STS et CPGE incluses, soit 7,6 % des effectifs nationaux, la 
positionnant au 6ème rang national. La distribution de ces étudiants sur le territoire recouvre dix-sept 
villes principales. Bordeaux en accueille 46,8 %. Poitiers arrive en 2ème position avec 14 %, suivie  
de Limoges avec 9,6 % des inscrits. 
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Carte 1 : Région Nouvelle Aquitaine, la répartition des effectifs inscrits dans l’enseignement supérieur sur les 
15 premiers sites par grand type de formation en 2012-2013 

 

 
Source : SIES 

Toutes filières confondues, le Limousin a le taux de poursuite des bacheliers de la région (72 %) le 
plus proche de la moyenne nationale (72,1 %) ; pour 72 % pour l’Aquitaine et 68 % pour  
le Poitou-Charentes. 

En région Nouvelle Aquitaine, le poids des effectifs inscrits à l’université pour l’académie de Limoges 
représente 13,4 % des bacheliers généraux, 14,5 % des bacheliers technologiques et 17,3 % des 
bacheliers professionnels (contre respectivement 61,5 %, 52,4 % et 58 % pour l’académie de 
Bordeaux et 25,1 %, 33 % et 24,7 % pour l’académie de Poitiers). 

Le Limousin inscrit 23,2 % de ses effectifs dans ses filières STS et IUT (19,2 % en Poitou-Charentes et 
seulement 16,1 % en Aquitaine) mais ne représente que 19 % des effectifs inscrits dans 
l’enseignement supérieur de la nouvelle région. Ces proportions sont importantes au regard de la 
moyenne nationale (15,3 %). Pour l’ensemble des formations courtes, technologiques et 
professionnelles, le Limousin présente ainsi le taux le plus élevé avec 37,7 % de ses effectifs inscrits 
dans ces filières (dont effectifs inscrits en IUT : 7,7 % en Limousin, 6,5 % en Poitou-Charentes, 4,7 % 
en Aquitaine). 
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Carte 2 : Région Nouvelle Aquitaine, la carte des implantations des sections de techniciens supérieurs (STS) 
et classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 

 

 
Source : document STRATER - diagnostic octobre 2016 

Le poids des effectifs inscrits en écoles d’ingénieurs est de 1,6 % en Aquitaine, de 2,8 % en Limousin 
et de 4 % en Poitou-Charentes, pour un total de 2,3 % pour la région.  

En revanche, le poids des effectifs étudiants inscrits en licences générales est très proche dans les 
trois sites académiques, variant de 30 % à 30,5 %, tandis que ceux de masters fluctuent de 23,9 %  
en Aquitaine à 19,3 % en Limousin, Poitou-Charentes se situant au milieu avec 22,5 %. 

La répartition des étudiants inscrits à l’université en cursus licence est fortement marquée par la 
prédominance du Limousin qui, avec 63,5 %, est de quatre points supérieure à la moyenne régionale 
(59,5 %). En revanche, cette tendance s’inverse en master, puisque le Limousin ne représente  
que 33,2 % étudiants, pour une moyenne régionale de 36,7 %. Au niveau du doctorat les trois 
académies ne présentent pas d’écarts importants. 

L’université de Limoges reste attractive au sein de la région Nouvelle Aquitaine et au-delà. 33 % des 
néo-bacheliers inscrits à l’université de Limoges viennent d’autres académies (flux entrant). En 
revanche, 25 % des néo-bacheliers de l’académie de Limoges s’inscrivent en université dans d’autres 
académies (flux sortant). Le solde entre flux entrant et flux sortant est ainsi positif.  
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Carte 3 : Flux des néo bacheliers entrants et sortants de l'académie (session 2014) 
 

 
Source : DGESIP 

Dans ses orientations stratégiques définies en juin 2016 pour la période 2016-2020 et adoptées par 
le conseil d’administration du 8 juillet 2016, l’université affirme son ancrage territorial :  

« Les territoires de l’université de Limoges sont multiples. Dans un contexte 
institutionnel territorial profondément "chamboulé" par la réforme territoriale, 
l’université de Limoges doit reconstruire un réseau de partenaires proches pour 
compenser l’éloignement de la Région. Il s’agira sur les prochaines années tout 
d’abord de nourrir, sans complexes, la COMUE avec des projets. La COMUE 
Léonard de Vinci est en effet un cadre de coopération et de mutualisation avec des 
partenaires universitaires aux caractéristiques proches des nôtres et avec qui, dans 
les succès comme dans les échecs, des relations de confiance se sont établies. »  

L’université de Limoges a toute sa place et sa pertinence au sein de la grande région et au-delà 
puisqu’elle parvient à « tirer son épingle du jeu », malgré sa plus petite taille et des axes ferroviaires 
qui ne favorisent pas les liaisons est-ouest contribuant à l’isolement des aires urbaines du Limousin. 
Les étudiants de licence en faculté des sciences et techniques en particulier et en IUT y trouvent à 
proximité la suite logique de leurs études secondaires. En master, en revanche, la « concurrence » 
des sites de Bordeaux et Poitiers reste entière : la stabilité des effectifs en master à Limoges  
(cf. infra) tend à démontrer que l’université n’est pas toujours attractive pour les étudiants de ce 
cycle.  



71 

3.1.2. Une université pluridisciplinaire et dispersée géographiquement 

L’offre de formation de l’université de Limoges présente deux caractéristiques : 

– d’une part, elle est la conséquence de l’organisation pluridisciplinaire de l’université ; 

– d’autre part, elle est dispersée géographiquement sur des sites distants, répartis sur 
l’ensemble du territoire de l’académie. 

3.1.2.1 L’université de Limoges, université pluridisciplinaire avec santé 

L’offre de formation de l’université de Limoges est dispensée par cinq UFR, droit et sciences 
économiques (FSDE), lettres et sciences humaines (FLSH), sciences et techniques (FST), médecine, 
pharmacie, quatre instituts (IUT, IAE, IPAG, ILFOMER), une ESPÉ et une école d’ingénieurs (l’ENSIL 
nouvellement fusionnée avec l’ENSCIL).  

S’y ajoute une école associée (au titre de l’article 719-10 du code de l’éducation), l’Institut 
d’ingénierie informatique de Limoges (3IL), école d’ingénieurs relevant de la chambre de commerce 
et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne. 

Elle se compose de 350 formations diplômantes dont 26 licences, 44 licences professionnelles,  
13 DUT, 54 masters, 4 diplômes d’ingénieur41, 28 diplômes universitaires (8 en FDSE, 2 en FLSH,  
2 en FST, 6 à l’IAE, 4 à l’IUT, 6 à l’ESPÉ). 

Ces formations sont proposées, selon des modalités différentes, en formation initiale, en formation 
continue, par apprentissage, en formation en présentiel ou à distance, sur l’ensemble du territoire 
limousin. 

3.1.2.2 L’université de Limoges est implantée sur plusieurs sites 

L’université est répartie sur huit campus 42  au sein même de l’agglomération de Limoges  
en Haute-Vienne. Certaines de ses composantes sont également implantées sur un ensemble de sites 
distincts hors agglomération, en Creuse et en Corrèze : l’UFR de droit à Brive, l’UFR sciences et 
techniques à Brive, Égletons et Guéret, l’IUT à Brive, Égletons, Tulle et Guéret et l’ESPÉ à Tulle et à 
Guéret. 

Ces 1 489 étudiants, délocalisés hors agglomération de Limoges, représentent 9,1 % des effectifs de 
l’université.  

                                                           
41 Non compté 3IL. 
42 « La Borie » pour l’UFR sciences et techniques, la BU, les STAPS et l’IUT ; « Genève » pour l’UFR droit sciences 

Economiques et une partie de l’UFR Sciences et Techniques ; « Marcland » pour l’UFR Médecine et Pharmacie ; 
« Turgot » pour l’UFR droit sciences économiques ; « Centre-ville » pour la présidence, les services centraux et le 
carrefour des étudiants ; « Forum » pour l’UFR droit et sciences économiques et l’Institut administration des 
entreprises ; « Technopôle » pour l’École nationale supérieure ingénieurs Limoges et une partie UFR sciences et 
techniques ; « Vanteaux » pour l’UFR lettres sciences humaines, la maison de l’étudiant, la BU, le SUMPPS et une 
antenne de l’ESPÉ. 
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3.1.3. Des effectifs étudiants à la hausse depuis 2012 

Avec 60 000 étudiants de plus en 201543, les universités françaises devaient faire face à une 
progression de 4 % ; hors les doubles inscriptions des étudiants de CPGE, cet accroissement était  
de 2,8 %. Dans sa note n° 17.05 d’avril 2017, la direction de l’évaluation de la prospective et de la 
performance (DEPP) indique que l’enseignement supérieur pourrait rassembler, à l’horizon 2025,  
2,9 millions d’étudiants, soit 350 000 de plus qu’en 2015 (si les tendances d’orientation, de 
poursuites d’études et de démographie se prolongent). L’université de Limoges n’échappe pas à 
cette tendance nationale. 

Après avoir connu une lente érosion de ses effectifs de – 2,1 % de la rentrée 2005 à la rentrée 2011, 
l’université de Limoges a connu, depuis 2012, comme le niveau national, une hausse de ses effectifs 
jusqu’à atteindre 15 555 étudiants en 2015-2016, soit une hausse de 6,7 % en trois ans et une hausse 
de 2,1 % par an. Avec 16 258 étudiants à la rentrée universitaire 2016, ce mouvement se poursuit et 
représente une hausse de 703 étudiants supplémentaires entre les rentrées 2015 et 2016 
(progression globale de 4,5 %).  

 
Tableau 31 : Effectifs étudiants au 15 janvier de l’année universitaire (inscrits administratifs) 

 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effectifs 14 127 14 109 13 393 14 339 14 931 15 274 15 555 16 258 

Taux de 
croissance 
annuelle 

en % 

 – 0,13 – 1,25 2,91 4,13 2,31 1,83 4,5 

Source : SISE 

3.1.4. Une université pluridisciplinaire avec quatre domaines disciplinaires équilibrés 

L’université de Limoges propose une offre de formation équilibrée avec quatre domaines 
disciplinaires principaux : le droit et les sciences économiques, les lettres et sciences humaines, les 
sciences et techniques et le domaine santé (médecine, pharmacie et formations paramédicales : 
masseur - kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute).  
  

                                                           
43 Les chiffres provisoires, en attendant ceux de l’enquête SISE de janvier pour la rentrée 2016, indiqueraient une hausse  

de + 2,6 % de nouveaux bacheliers en 1ère année de cursus licence à l’université, hors doubles inscriptions des étudiants 
de CPGE. 
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Graphique 35 : Effectifs étudiants de 2012 à 2016, par composante 
 

 
Source : université de Limoges 

À la rentrée 2016, les effectifs les plus importants sont répartis entre les trois UFR principales : la 
faculté de droit et sciences économiques (FDSE) avec 2 639 étudiants, la faculté de lettres et sciences 
humaines (FLSH) avec 2 689 étudiants et la faculté des sciences et techniques (FST) 3 098 étudiants. 
L’ensemble de ces trois UFR représente 8 426 étudiants, soit plus de la moitié des effectifs de 
l’établissement (52 %). 

Le secteur santé est bien représenté (en année PACES, commune à médecine et pharmacie,  
905 étudiants ; médecine 1 736 ; pharmacie 614 ; ILFOMER 282). Il représente, avec 3 537 étudiants, 
soit 22 % des effectifs.  

L’IUT, qui compte treize départements sur des sites dispersés44, en accueille 2 364, soit 15 % des 
effectifs. 

L’ESPÉ accueille chaque année entre 500 et 700 étudiants (682 en 2016, soit 4 % du total des 
effectifs). 

L’École nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges (ENSIL), fusionnée au 1er janvier 2017 avec 
l’École nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges (ENSCIL), compte 774 étudiants, 
soit 5 % des effectifs.  

Les instituts d’administration (IAE : 441 et IPAG : 34) accueillent 475 étudiants, soit 3 % des effectifs. 
  

                                                           
44 Les treize départements d’IUT en tenant compte des sites dispersés : techniques de commercialisation (site Limoges) / 

GEA : gestion des entreprises et des administrations (site Limoges et site Brive) / MMI : métiers du multimédia et de 
l’internet (site Limoges) / informatique (site Limoges)/ Génie civil - construction durable (site Égletons) / carrières 
sociales (site de Guéret) / GEII : génie électrique et informatique industrielle (site de Brive) / mesures physiques (site de 
Limoges) / GMP : génie mécanique et productique (site de Limoges) / génie industriel et maintenance (site de Tulle) / 
HSE : hygiène, sécurité environnement(site de Tulle) / génie biologique (site de Limoges). 
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Tableau 32 : Variation des effectifs entre les rentrées universitaires 2015-2016 et 2016-2017 
 

Composantes Effectifs 2015 Effectifs 2016 Variation En % 

FDSE 2 641 2 639 - 2 0 

FLSH 2 383 2 689 + 306 13 

FST 2 930 3 098 + 168 6 

ENSCI 538 774 + 236 44 

IPAG 34 34 0 0 

IAE 379 441 + 62 16 

IUT 2 370 2 364 - 6 0 

ESPÉ 723 682 - 41 6 

Santé (ILFOMER inclus) 3 557 3 537 - 20 - 1 

TOTAL 15 555 16 258 + 703 + 4,5 

Source : SISE, inscrits administratifs au 15 janvier2015 et 2016 

Cette hausse est due en partie à une modalité technique qui intègre, dès 2016, les effectifs de l’ENSCI 
à l’ENSIL, en préparation de la fusion des deux écoles au 1er janvier 2017. L’école d’ingénieur unifiée 
accueille ainsi 774 étudiants en 2016, contre 538 en 2015 pour la seule ENSIL45. 

L’autre partie de la hausse est due à la composante lettres et sciences humaines qui augmente ses 
effectifs en 2016 de 306 étudiants (+ 13 %) et à la composante sciences et techniques  
avec + 168 étudiants (+ 6 %). Les autres secteurs restent stables. Tout au plus, peut-on relever à la 
rentrée 2016, 62 étudiants supplémentaires à l’IAE, 48 en plus à l’ILFOMER et 41 de moins à l’ÉSPE. 

Enfin, comme les années précédentes, cette hausse est, partiellement, due aux doubles inscriptions 
des étudiants de CPGE.  

3.2. Une offre de formation dense et éclatée 

3.2.1. Une offre de formation particulièrement dense en licence au vu des effectifs étudiants 

En 2016, le niveau « licence » (les licences générales, licences professionnelles, DUT, DEUST et santé) 
représente, avec 10 211 inscriptions, 65,9 % du total des inscriptions aux diplômes. Les masters,  
avec 3 942 inscriptions, représentent 25,4 % de ce même ensemble. Les doctorats,  
avec 1 350 inscriptions, en représentent 8,7 %. 
  

                                                           
45 Les effectifs de l’ENSCI de 222 étudiants n’ont pas été comptabilisés à la rentrée 2015. 
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Tableau 33 : Effectifs 2016, inscriptions principales par composante et par niveau 
 

Composantes 
L1 

(a) 

L2 

(b) 

L3 

(c) 
Sous-Total L 
(d = a + b + c) 

Master 

(e) 

Sous-total L+M 

(f = d + e) 

Doctorat 

(g) 

Total LMD 

(h = f + g) 

FDSE 835 437 439 1 711 670 2 381 81 2 462 

FLSH 1 019 552 531 2 102 385 2 487 126 2 613 

FST 1 021 521 709 2 251 514 2 765 232 2 997 

IUT 968 795 553 2 316  2 316  2 316 

Médecine  171 165 336 498 834 723 1 557 

Pharmacie  94 104 198 209 588 181 588 

PACES 905   905  905  905 

ILFOMER 71 72 84 227 19 246  246 

IAE   138 138 265 403 5 408 

IPAG   27 27 7 34  34 

ENSCI     205 205  205 

ENSIL     555 555 2 557 

ESPE     615 615  615 

Total L+M 4 819 2 642 2 750 10 211 3 942 14 153 1 350 15 503 

Source : université de Limoges / SISE 

Depuis 2009, le rapport46 des inscrits entre licence et master est de plus du double entre les deux 
niveaux, hors secteurs DUT, ingénieur et santé (2,5 en 2016-2017) et confirme le poids important des 
étudiants inscrits en licence. 

 
Tableau 34 : Évolution et comparaison des inscriptions principales en L et M de 2009 à 2016 : L1+L2+L3 et L 

pro, hors DUT, DEUST et santé, M1+M2, hors ingénieurs et 2ème cycle santé 
 

 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

L 5 384 5 494 5 496 5 768 6 042 6 319 6 257 6 229 

M 2 527 2 391 2 298 2 305 2 488 2 489 2 579 2 456 

L+M 7 911 7 885 7 794 8 073 8 530 8 808 8 836 8 685 

L/M 2,1 2,3 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 

Source : université de Limoges 

 

                                                           
46 Ce rapport est environ de 2 au niveau de l’ensemble des effectifs étudiants au niveau national.  
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Hors secteur santé et ESPÉ, les licences (licences générales et professionnelles) représentent,  
en 2016, 53 % du total de ces inscriptions (45 % des inscriptions en licences générales et 7,5 % en 
licences professionnelles). Les effectifs inscrits en licences générales progressent de 11 % en 2016 
alors que les années antérieures l’évolution était plus faible (+ 7 % en 2014) ou en baisse (– 1 %  
en 2015). Les effectifs des licences professionnelles restent stables, sauf en 2015 où elles subissent 
une baisse de 21 %. 

Le niveau master (M1 + M2) représente 19 % des inscriptions et le doctorat (HDR comprise) 4 %. Le 
nombre d’inscriptions en master est stable depuis les années 2010. Cette stabilité tend à démontrer 
que le grand nombre de spécialités n’est sans doute pas, pour les étudiants, un critère d’attractivité 
(ce que l’AERES avait déjà souligné dans son évaluation au moment de l’élaboration du contrat 
pluriannuel d’établissement pour la période 2012-2017). 

La filière technologique et professionnelle (licence professionnelle, DUT, DEUST et ingénieur) est à la 
hausse en 2016 du fait de la fusion des deux écoles d’ingénieurs et de la hausse des licences 
professionnelles (la seule filière ingénieur passe de 538 à 772 inscriptions, soit + 43 %). Les niveaux 
DUT et DEUST sont d’une grande stabilité depuis 2014 (environ 1 900 inscriptions).  

 
Tableau 35 : Focus sur les inscriptions principales de 2013 à 2016, hors disciplines de santé 

 

 

2013 2014 2015 2016 

L1+L2 3 657 4 014 3 888 4 385 

L3 1 248 1 270 1 334 1 444 

LP 986 978 771 9 74 

M1 1 221 1 264 1 234 1 258 

M2 1 208 1 176 1 208 1 201 

DUT 1 639 1 781 1 794 1 782 

DEUST 87 99 106 116 

INGENIEUR 516 538 538 772 

Doctorat 493 499 523 493 

HDR 9 11 5 12 

DU 276 253 298 321 

CAPACITE 33 29 35 29 

IEJ 107 90 81 64 

PREPA AGREG 11 4 6 10 

Ensemble 11 491 12 006 11 821 12 861 

Source : université de Limoges 
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3.2.2. Une offre de formation éclatée au vu du nombre de mentions et de spécialités 

L’université de Limoges dispose d’une offre de formation éclatée avec 81 mentions de licence, 
licence professionnelle et master et 139 parcours distincts. 

Les masters représentent près de 30 % de l’offre totale des mentions47 et 34,5 % des parcours 
proposés. La licence représente 70 % des mentions avec un poids important des licences 
professionnelles (particulièrement dans le secteur sciences, technologie et santé) qui regroupent  
35 mentions et 45 spécialités. Les licences professionnelles représentent donc plus de 61 % de 
l’ensemble des mentions de licence et sont dispensées sur cinq sites ; elles sont ouvertes pour moitié 
à l’IUT et 60 % sont suivies par la voie de l’alternance. 

 
Tableau 36 : Mentions et parcours en licence, LP et master  

 

    MENTIONS PARCOURS 

LICENCE ENSEMBLE LICENCE 22 46 

  ARTS LETTRES LANGUES 4 5 

  DROIT ECONOMIE GESTION 5 9 

  SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 4 10 

  SCIENCES TECHNOLOGIE SANTE 9 22 

LP ENSEMBLE LP 35 45 

  ARTS LETTRES LANGUES 4 4 

  DROIT ECONOMIE GESTION 9 11 

  SCIENCES TECHNOLOGIE SANTÉ 22 30 

MASTER ENSEMBLE MASTER 24 48 

  ARTS LETTRES LANGUES 3 6 

  DROIT ECONOMIE GESTION 11 18 

  SC HUMAINES ET SOCIALES 2 5 

  SCIENCES TECHNOLOGIE SANTÉ 8 19 

UNIVERSITE ENSEMBLE UNIVERSITE 81 139 

Source : université de Limoges (arrêtés d’accréditation et guide des formations) 

Les diplômes d’université et diplôme interuniversitaires sont développés également dans le secteur 
de la médecine (37 DIU et 22 DU) et de la pharmacie (1 DIU et 6 DU, dont 2 communs avec la 
médecine). 

                                                           
47 Mentions master selon la nouvelle nomenclature nationale : monnaie, banque, finance, assurance ; administration 

publique ; droit de l’environnement et de l’urbanisme ; droit du patrimoine ; droit de l’entreprise ; droit européen ; 
histoire du droit et des institutions ; comptabilité-contrôle-audit ; management sectoriel ; management de l’innovation ; 
management et administration des entreprises ; mathématiques et applications ; informatique ; physique appliquée et 
ingénierie physique ; ingénierie de la santé ; sciences et génie des matériaux ; génie civil ; chimie ; biologie santé ; 
culture et communication ; langues et société ; arts, lettres et civilisations ; sciences de l’éducation ; sciences sociales.  
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Enfin, huit formations doctorales sont en place, en liaison avec la COMUE Léonard de Vinci. 
L’université de Limoges compte actuellement 630 doctorants, soit 22 % des effectifs de la COMUE. 

3.3. La contribution de l’offre de formation au plan de retour à l’équilibre 

3.3.1. Une prise de conscience récente du caractère surdimensionné de l’offre de formation 

Le contrat pluriannuel d’établissement 2012-2017 identifiait déjà comme l’un des principaux enjeux 
« l’adaptation permanente de l’offre de formation sur l’ensemble des sites, en vue d’en améliorer 
l’attractivité et la qualité et de favoriser la réussite et l’insertion des étudiants ». 

Les préoccupations identifiées comme primordiales en 2012 étaient de réfléchir à la réorganisation 
de la formation des ingénieurs, de développer une stratégie d’aide à l’accompagnement des 
étudiants pour la réussite et d’aide à l’insertion professionnelle, d’améliorer le pilotage de la vie 
étudiante et l’environnement de travail (politique documentaire, environnement de travail 
numérique, engagement étudiant…). 

Avant même que des mesures de retour à l’équilibre financier ne soient envisagées, l’université  
elle-même avait posé la problématique dans ses orientations stratégiques en juin 2016 autour de 
plusieurs axes de réflexion : 

« – l’offre de formation en premier cycle, licences, DUT… est la traduction de ce que 
l’université considère comme étant le service public de proximité qu’elle assure. Il 
conviendra de repenser ce que doit être ce service public de proximité pour pouvoir 
accueillir un nombre d’étudiants toujours plus important et aux profils très 
hétérogènes. L’équipe présidentielle réaffirme sa volonté de préserver une offre de 
formation pluridisciplinaire en premier cycle. (…) ; 

– les licences professionnelles devront, dans la nouvelle offre de formation, être 
autofinancées, c’est à dire accueillir un nombre d’étudiants en formation par 
alternance (contrat pro ou apprentissage) leur permettant de couvrir le coût de la 
formation (coût complet). (…) En effet, les licences professionnelles ont vocation à 
être en lien étroit avec le monde économique et répondre à un besoin clairement 
identifié. (…) ;  

– le niveau master est le niveau différenciant de l’offre de formation de l’université 
de Limoges. Mais les masters sont pour certains marqués par de faibles effectifs, des 
difficultés de recrutement de bons étudiants ou un adossement fragile à des équipes 
de recherche. L’offre de master devra être repensée en croisant les flux d’étudiants, 
les taux de réussite et d’insertion professionnelle, l’adossement à la recherche (…). 
De plus, une stratégie au niveau du champ de formation et de la mention devra être 
réfléchie. Une mention de master ne peut plus être la juxtaposition de spécialités non 
coordonnées entre elles. Enfin, des moyens spécifiques de communication devront 
être dégagés pour renforcer l’attractivité des masters et pour mieux équilibrer le 
rapport L/M, condition pour que l’université préserve une recherche forte ». 

Au cours d’un conseil des directeurs de composante qui a eu lieu le 8 novembre 2016, et 
conformément à ce que l’équipe de direction de l’université avait annoncé à la mission lors de sa 
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première visite le 25 octobre 2016, il est envisagé de réduire de 17 % l’offre des formations qui 
seront accréditées pour la rentrée 2018, en répondant à deux conditions : 

– d’une part, « construire une offre de formation de service public diversifiée, modernisée 
(qui intègre de nouvelles méthodes pédagogiques), de qualité (qui s’appuie sur des taux 
de décrochage et d’insertion professionnelle) » ; 

– d’autre part, « construire une offre de formation soutenable au regard des ressources 
humaines et financières disponibles, dans un contexte d’augmentation des effectifs ». 

L’université a estimé qu’elle pouvait se fixer un objectif cible d’économie de 2 M€ de masse salariale. 
En effet, hors études de santé et formation continue, elle dépense actuellement 240 000 heures 
statutaires (HETD) dont 140 00048 heures, soit 60 %, sur le service de titulaires et 100 000 heures en 
heures complémentaires (HCE), soit 40 %. En appliquant le ratio de moins 17 %, elle espère faire 
l’économie structurelle de 40 000 heures complémentaires49 (ou l’équivalent de plus de 200 emplois 
d’enseignants - chercheurs). 

Ainsi, les problématiques sont posées et connues de la communauté universitaire : il s’agit de faire 
évoluer l’offre de formation de l’université en tenant compte de ses priorités pédagogiques et des 
moyens dont elle dispose. 

3.3.2. Une absence d’outils de pilotage de l’offre de formation 

Si l’observatoire de la scolarité fournit de nombreuses mais perfectibles statistiques sur les effectifs 
étudiants à l’équipe dirigeante, les outils relatifs au pilotage et à l’évolution de l’offre de formation et 
de son coût sont encore approximatifs ou inexistants. 

L’université n’a ainsi qu’une connaissance très partielle et récente de son activité de formation. La 
mise en place en cours de l’application développée par l’université de Toulouse Paul Sabatier, 
« SGCE » pour système de gestion des charges d’enseignement devrait permettre à l’université de 
développer les outils de suivi et de pilotage, y compris prospectifs, indispensables à l’élaboration et à 
la maîtrise de l’offre de formation. 

En l’absence d’un tel outil, l’université ne peut que constater, sans les maîtriser, les charges horaires 
des formations et les heures complémentaires réalisées.  

De même, faute d’outils adaptés, l’université n’a pu revoir ni le dimensionnement de son offre de 
formations ni de son déploiement sur les différents sites ; elle n’a pas pu engager de réflexion 
nuancée par composante et par site. Elle a, à ce stade, fixé un cap, pour 2018, de réduction globale 
de 17 % de son offre de formation dont la vocation est de mobiliser les composantes et l’ensemble 
de la communauté universitaire autour de cet objectif.  

La mission ne peut que l’encourager à se rapprocher d’autres universités comparables pour s’outiller 
et analyser son offre de formation. À ce titre, elle cite les démarches entreprises par deux 
établissements.  

                                                           
48 D’après les informations déclarées à la mission par l’université. 
49 Cette réduction a servi de base au calcul du montant des économies à réaliser. 
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Encadré 3 : Exemple de l’université de Franche-Comté (UFC) 
 

Pour réaliser cette analyse, l’établissement s’est appuyé sur plusieurs éléments techniques : 
– L’outil d’analyse dynamique Qlikview permet de charger différentes bases de données (Harpège, 
pour les personnels ; Apogée, pour les enseignements et les étudiants ; Eve pour les états de services ; 
Ade pour les emplois du temps) et de croiser ces données. 
– La base de données KOFR, élaborée également en interne, a permis une saisie homogène de la 
prochaine carte des formations et des maquettes (et la génération des fiches AOF, « accès à l’offre de 
formation »), est aussi déversée dans le logiciel Qlikview pour modéliser au niveau le plus fin l’offre de 
formation et réaliser des simulations de son coût. 
– En combinant cette base KOFR et l’outil d’analyse Qlikview, l’UFC dispose d’un outil de pilotage 
performant pour évaluer le coût à venir de son offre de formation, évaluer l’impact de l’optimisation 
des maquettes de formation et les mutualisations (tout en respectant les cadrages et les impératifs de 
qualité) et anticiper sur les ouvertures de parcours pour 2017 et les années suivantes.  

Source : dossier de préparation du dispositif d’accréditation 2017-2021 de l’UFC 

 
Encadré 4 : Exemple de l’université de Bretagne occidentale (UBO) 

 
L’établissement calcule le coût de ses formations sur un exercice antérieur : 
– extraction de l’ensemble des heures saisies à partir de l’outil GEISHA50 en gardant la notion de type 
d’enseignants : enseignant - chercheur, enseignant du second degré, doctorant avec charge 
d’enseignement, ATER, lecteur intervenant extérieur ; 
– extraction de la structure des enseignements à partir d’Apogée avec les inscriptions pédagogiques et 
administratives et association d’éléments pédagogiques aux étapes et diplômes ; 
– caractérisation des diplômes suivant les catégories listées au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNPC) ; 
– association des heures saisies dans Geisha sur les éléments pédagogiques d’Apogée. Quand un 
élément pédagogique est associé à plusieurs diplômes, les heures déclarées sont proratisées non pas en 
fonction du nombre respectif d’inscrits administratifs mais en fonction du nombre de diplômes ; 
– extraction du journal des payes Winpaie et calcul du coût moyen affectable à l’activité formation des 
types d’intervenants pris en compte ; 
– obtention d’un montant total hors heures complémentaires associable au volume d’heures statutaires 
précédemment calculé à partir de Geisha. Ce montant est ensuite déversé sur chacun des éléments 
pédagogiques avec la même règle de proratisation que décrite précédemment. 
 
Concernant les heures complémentaires, l’établissement distingue ensuite le volume déclaré par les 
titulaires et par les intervenants extérieurs et ventile le montant des heures complémentaires payées sur 
ces volumes d’heures : 
– on obtient le coût direct des heures d’enseignement ; 
– une comptabilité analytique des payes permet d’associer les agents à leur affectation (ou leurs 
affectations). L’UBO affecte donc le coût réel de ces agents travaillant en composante sur les éléments 
pédagogiques en divisant le montant global par le nombre d’heures proratisé de chacun des éléments 
pédagogiques ; 
– elle applique dans un second temps le même traitement aux fonctions support et soutien en fonction 
du poids relatif de chacune au profit de la mission d’enseignement. Celle-ci est calculée globalement et 
ventilée non plus sur les composantes porteuses des formations mais par rapport au total des heures 
déclarées ; 
– les recettes ne sont pas systématiquement affectées pour financer la formation mais sont ici ventilées 
en fonction du nombre d’heures de chacun des diplômes ; 

                                                           
50 GEISHA : gestion des enseignements informatisés et suivi des heures assurées. 
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– les éléments constitutifs de la future offre sont extraits des tableaux de bord de simulation du volume 
théorique de la future offre accréditée à partir de l’outil Amethys.  

Source : note interne du 21 décembre 2016 - cellule d’aide au pilotage de l’UBO 

3.3.3. La carte des formations (licences-masters) doit évoluer 

L’AERES51 soulignait lors de la dernière habilitation en 2012, le lien bien établi entre l’ensemble des 
spécialités de master et les laboratoires de recherche de l’université, tout en soulignant un 
déséquilibre entre les volumes des étudiants en licence et en master. Le rapport suggérait également 
une réflexion à la fois sur la structuration des sites et sur le resserrement de la carte des formations. 
La stratégie de l’université de Limoges pour corriger ces déséquilibres a été de construire une 
politique attractive des étudiants de master et de doctorat, de restructurer la formation doctorale et 
de valoriser le master, le doctorat et l’insertion des docteurs.  

On notera cependant que les effectifs étudiants de master sont globalement stables ces dernières 
années (les seules fluctuations étant en grande partie dues aux fluctuations des effectifs de l’ESPÉ) ; 
ce qui tend à démontrer que la stratégie affichée et les actions entreprises par l’établissement 
n’apportent pas encore les résultats attendus.  

Un axe complémentaire de la stratégie pour l’attractivité des licences (en particulier en licences 
professionnelles), des masters et des doctorats au cours de ce contrat a été de mettre en avant les 
réussites des diplômés en suivant leur parcours post formation. Ces données pourraient être utiles à 
une redéfinition de l’offre de formation.  

L’insertion des diplômés de master est suivie grâce aux enquêtes à 18 mois et à 30 mois réalisées 
systématiquement par l’Observatoire du pôle formation. 

Le taux actuel d’insertion des étudiants52 de master53 à 30 mois est de 89,2 %. Ce taux54 est 
particulièrement favorable en droit - économie et gestion (92 %) et en sciences technologie santé  
(98 %). 

 
Tableau 37 : Taux d’insertion professionnelle pour les diplômés 2012 de masters, 30 mois après l’obtention 

du diplôme pour les domaines DEG et STS 
 

 

                                                           
51 Rapport d’évaluation de septembre 2011. 
52 Jeunes diplômés 2012. 
53 Hors MEEF. 
54 L’échantillon en SHS étant insuffisant, les données sont non significatives pour ce domaine. 



82 

 
Source : université de Limoges, rapport relatif à l’auto-évaluation de l’établissement 2012-2016 

En revanche, le taux de réussite55 en trois ans des étudiants en licence (entrés L1 et diplômés en L3  
à l’UL) est en légère diminution, passant de 46,4 % en 2012-2013 à 46,2 % en 2013-2014 et 44,9 %  
en 2014-2015 (pour l’ensemble des universités ces chiffres sont respectivement de 42,9 %, 42,4 %  
et 42,2 %). Cependant, cette réussite reste supérieure à la moyenne des universités françaises  
(+ 2,7 points en 2014-2015).  

 
Tableau 38 : Taux de réussite en licence de 2005-2006 à 2014-2015 

 

Méthode56 3 : 
2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Taux de réussite en 3 
ans pour les étudiants 

n’ayant pas changé 
d’établissement 

52,1 51,3 54,1 50,2 46,6 47,6 42,5 46,4 46,2 44,9 

Les universités 
françaises 

41,9 42,8 42,7 43,4 42,8 41,7 41,3 42,9 42,4 42,2 

Écart entre le taux 
observé et le taux 

attendu 
8,9 8,5 9,5 6,3 3,5 6,4 1,6 5,1 3,9 4,4 

Source : PAPESR 

Avec l’ensemble des indicateurs disponibles, l’université devra à nouveau questionner cette 
répartition entre licences et masters. Il conviendrait aussi qu’elle étudie la pertinence (ou non) de 
chaque licence professionnelle, en retenant les taux d’insertion prévisibles, à court et moyen terme 
(avec les représentants économiques pour les licences professionnelles et a minima sur la durée du 
prochain contrat, et au cours des échanges avec l’administration centrale pour la campagne 
d’accréditation) mais aussi en prenant en compte la question essentielle, dans la situation de 
l’université, de la soutenabilité économique. L’IUT, qui accueille à lui seul 60 % des licences 
professionnelles, devrait pouvoir faire des propositions en ce sens : mutualisation, regroupement, 
suppression dans le cadre du projet porté par le réseau des IUT pour la sécurisation des parcours 
DUT + licence professionnelle pour ses étudiants et en particulier pour ceux issus de baccalauréats 
technologiques et professionnels. 

                                                           
55 À noter que le taux de réussite en trois et quatre ans (méthode 3) progresse entre 2012-2013 et 2014-2015, passant de 

56,7 % à 62,3 % (taux plus élevés et progression plus rapide que ceux observées au niveau national : 55,4 % à 56,1 %) ; 
source : MENESR-DGESIP B1-2. 

56 Il s’agit de mesurer le taux de réussite en licence en trois ans des étudiants qui, n’ayant pas changé d’établissement, ont 
effectué tout leur cursus de licence au sein du même établissement ou bien sont sortis du système universitaire en 2ème 
ou 3ème année. 
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3.4. Une structure pédagogique coûteuse 

La mission a dû centrer son analyse sur l’année 2015-2016 pour observer la structure pédagogique, 
ne disposant pas de données plus récentes ou antérieures à moins de trois ans qui auraient permis 
de mesurer des évolutions. 

Elle est très différente selon les composantes et répond à des choix pédagogiques traditionnels, 
adaptés aux effectifs accueillis.  

3.4.1. Les conditions d’organisation des formations 

L’indice du nombre d’étudiants (inscrits pédagogiques) par groupe (quel que soit la nature du 
groupe) est très fruste mais fournit déjà plusieurs informations sur l’encadrement des étudiants et 
sur la dispersion dans l’organisation de l’offre de formation. L’organisation pédagogique de l’UFR 
droit et sciences économiques est atypique par rapport aux autres composantes et concentre un 
nombre important d’étudiants par groupe sans doute sous l’effet d’une part majoritaire de cours 
magistraux (voir infra) et de taux de dédoublement moins favorables. A contrario, l’ESPÉ et l’IPAG 
avec des indices nettement plus faibles (coefficient diviseur de 2,5) ont des effectifs faibles dans les 
cours magistraux et parfois des tailles de groupes en travaux dirigés plus réduites. Ensuite Les autres 
composantes forment un ensemble médian même si des différences dans l’organisation et donc 
l’encadrement des étudiants peuvent être significatives entre l’ILFOMER et l’ENSIL dont les indices 
varient respectivement de 21,82 à 29,48.  

 
Tableau 39 : Nombre moyen d’étudiants par groupe et par composante 

 

 ENSIL ESPE FDSE FLSH FST IAE ILFOMER IPAG IUT 

IP/groupes 29,48 17,53 43,92 27,00 23,22 25,40 21,82 16,90 24,01 

Source : université de Limoges 

Par ailleurs, si l’on observe l’organisation pédagogique dans les composantes à travers le poids 
respectif des cours magistraux (CM), travaux pratiques (TP) ou travaux dirigés (TD), la mission 
constate et ce, de manière traditionnelle dans les universités, une forte prégnance des CM à la 
faculté de droit et sciences économiques (69 %) et l’IPAG (72 %). À l’inverse, l’IUT (15 %), l’ENSIL et 
dans une moindre mesure, la faculté des sciences et techniques (30 %) limitent leurs enseignements 
en CM. Ces trois composantes privilégient une organisation pédagogique structurée autour des TD 
(jusqu’à 48 % à la FST) et des TP (jusqu’à 44 % à l’IUT) ; des TP totalement absents des autres entités 
sauf à la FLSH pour ses cours de langues. Enfin l’IAE, l’ESPÉ et l’ILFOMER ont adopté des organisations 
équilibrées entre les CM et les TD. 

D’un point de vue économique, il est certain que les formations les plus onéreuses sont celles qui 
cumulent de nombreux TP et TD car elles obligent à multiplier les groupes d’étudiants. 

L’université aurait intérêt à accentuer sa politique de développement de formations à distance et à 
poursuivre le développement de l’usage du numérique (par exemple la vidéo transmission sur 
plusieurs sites de l’IUT). 
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Tableau 40 : Poids respectif en % des heures d’enseignement dispensées sous forme de cours magistraux 
(CM), de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP) par composante 

 

 ENSIL ESPE FDSE FLSH FST IAE ILFOMER IPAG IUT 

% CM 23,6 44,7 69 36,5 29,6 57 52 72 15 

% TD 41,6 55,3  31 55 47,8 43 48 28 41 

% TP 34,8     8,5 22,6     44 

Source : université de Limoges 

3.4.2. Un indicateur de charges d’enseignement par étudiant qui globalement caractérise une 
offre de formation volumineuse et coûteuse 

Le volume horaire par étudiant (H/E)57 doit permettre à l’établissement de connaître et d’analyser les 
modalités de mise en œuvre de son offre de formation. 

3.4.2.1 Le H/E par composante 

Le H/E par composante (tous niveaux de formation confondus), varie entre 10,10 pour la faculté de 
droit et sciences économiques et 42,17 pour l’IPAG. Comme cette dernière composante, l’ENSIL et 
l’IUT ont des taux élevés (respectivement 29,02, 35,06) supérieurs au H/E moyen constaté pour 
l’ensemble des formations de l’université de 20,41. Enfin un groupe plus homogène qui regroupe 
FLSH, IAE, ESPE, FST, l’ILFOMER présente des H/E proches du niveau moyen de l’université, de 16,58 
à 20,47. 
  

                                                           
57 Soit les charges d’enseignement effectivement réalisées par étudiant administratif (inscription principale) inscrit au 15 

janvier (ici année 2015-2016). 
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Graphique 36 : H/E niveaux licence et master en 2015-2016 
 

 
 

 ENSIL ESPE FDSE FLSH FST IAE ILFOMER IPAG IUT université 

H/E 29,02 18,51 10,10 16,58 19,34 17,52 20,47 42,17 35,06 20,41 

Source : université de Limoges 

3.4.2.2 Le H/E, par niveau et composantes 

La photographie qui rapproche les H/E par niveau et par composante fournit des informations 
intéressantes :  

– au niveau de la licence générale, les formations paramédicales de l’ILFOMER, et la L3 de 
l’IPAG ont des H/E élevés, respectivement de 24,5 et de 35,6, bien supérieurs au H/E de 
l’université pour l’ensemble de ses licences générales (13,7). Il faut noter (si l’on excepte 
l’ESPE) le H/E très faible de la faculté de droit (8,1) qui s’explique en grande partie par la 
structuration de son offre privilégiant les cours magistraux (voir supra) comparé à un 
groupe plus homogène constitué de FLSH, IAE et FST dont les H/E sont proches de la 
moyenne des composantes de l’établissement (17,6) ; 

– quasiment tous les H/E les plus élevés se situent au niveau des licences professionnelles. 
Excepté celui de l’IAE pour lequel demeure une incertitude sur les informations 
recueillies par l’UL, les H/E sont compris dans une fourchette de 23,5 (IUT) à 30,3 (FLSH). 
Ces formations sont donc les plus coûteuses en volume d’heures d’enseignement à 
assurer et donc en termes d’encadrement ; 

– entre licences généralistes et licences professionnelles et pour une même composante, 
les écarts d’encadrement peuvent être importants : écart du simple au double à la FLSH 
(15 à 30), du simple au triple à la FDSE (8 à 24), de 11 points à la FST (17 à 28) et  
de 15 points entre les DUT (38,5) et licences professionnelles à l’IUT (23,5) ; 
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– contraint par les référentiels nationaux de formation qui pèsent sur les IUT et les écoles 
d’ingénieurs, en particulier sur la charge d’enseignement, les H/E de l’IUT, pour les DUT 
(38,5), et de l’ENSIL, pour les trois années de formation ingénieur (29), sont élevés ; 

– pour le master, le H/E de l’université est de 19,7. À nouveau l’IPAG se singularise avec un 
H/E de 53,3. Il y aurait sans doute intérêt à réfléchir à des organisations mutualisées 
entre FDSE et IPAG, d’autant que l’un des secteurs les moins encadrés est celui du droit 
et des sciences économiques (H/E 13) ; 

– l’ESPE et la FST ont des masters avec un H/E respectif de 25 et de 23, supérieur au H/E 
des autres masters de l’université ; ce qui invite l’UL à s’interroger sur son offre très 
étendue de masters et sur les effectifs par parcours pour ces domaines en particulier. 

 
Tableau 41 : H/E par composantes et par niveau 

 

 
ENSI

L 
ESPE FDSE FLSH FST IAE ILFOMER IPAG IUT UL 

Moyenne 

composantes 

Licences 
générales 

 2,4 8,1 15,4 17,3 19,6 24,5 35,6  13,7 
17,6 

Licences pro   23,9 30,3 28,1 42,5*   23,5 25,5 29,7 

Masters  25,1 13,0 19,0 23,1 17,4 13,5 53,3  19,7 23,5 

DUT         38,5 38,5  

Diplômes 
d’ingénieur 

29,0         29,0 
 

Source : université de Limoges 

* Le chiffre des charges d’enseignement (145 HETD) communiqué par l’UL est très certainement erroné ; la mission a retenu celui  

de 2014-2015 (723 HETD). 

3.4.2.3 Des comparaisons possibles avec d’autres universités 

À titre de comparaison, la mission a comparé les valeurs des H/E de l’UL aux données de la DGESIP 
établies à partir des états déclaratifs des H/E des universités pluridisciplinaires avec secteur santé des 
vagues E, A et B qui permettent de disposer d’un panel représentatif comprenant des valeurs 
maximales, minimales et médianes. La mission précise que dans un premier temps, elle a rapproché 
ces informations de celles obtenues lors des travaux réalisés par l’IGAENR dans le cadre d’un audit de 
modernisation de l’action publique58 consacré à l’offre de formation dans les établissements 
d’enseignement supérieur et qu’elle a pu constater que ces données sont très proches. Néanmoins, 
comme pour toute utilisation d’indicateurs, la prudence s’impose dans les utilisations comparatives 
et leurs interprétations.  

L’université de Limoges se situe au-dessus de la valeur médiane de ce panel dans beaucoup de 
domaines et de niveaux, et souvent proche de la valeur maximale de l’échantillon. Les écarts sont 

                                                           
58 Rapport IGAENR n° 2014-035, La gestion des heures d’enseignement au regard de la carte des formations supérieures, 

juin 2014. 
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encore plus importants si on retient la moyenne des composantes par domaine (valeurs entre 
parenthèses). 

Ainsi l’écart de H/E de l’université de Limoges par rapport à un H/E médian d’universités 
comparables est systématiquement positif : 

– dans le secteur SHS/ALL : à tous les niveaux, en licence (+ 3,55), en licence 
professionnelle (+ 7,33) et en master (+ 7,96) ; 

– dans le secteur DEG : en licence (+ 1,38), en licence professionnelle (+ 2,48) ; 

– dans le secteur ST : en licence (+ 10,35). 

L’écart est négatif dans trois secteurs seulement : en master du secteur DEG (– 2,01), en licence 
professionnelle (– 8,91) et master (– 0,71) du secteur ST. 

Cette situation comparative semble traduire des charges d’enseignement significatives dans tous les 
domaines et à tous les niveaux (à l’exception des licences professionnels de la FST). 

 
Tableau 42 : Comparaison des H/E de l’université de Limoges et d’autres universités pluridisciplinaires avec 

secteur santé 
 

 

université 

de Limoges 
Écart UL - médiane 

Universités pluridisciplinaires  

avec santé 

      médiane MAX MIN écart max-min 

  SHS /ALL SHS 

Licence 15,4 (id) + 3,55 11,85 15,3 8,7 6,6 

Licence 

professionnelle 30,33 (id) + 7,33 23 37,2 20,1 17,1 

Master (avec Espé) 22,86 (22,0) + 7,96 14,9 19,7 12,9 6,8 

  DEG DEG 

Licence 8,98 (21,1) + 1,38 7,6 11,5 6,6 4,9 

Licence 

professionnelle 26,53 (27,7) + 2,48 24,05 38,3 12,8 25,5 

Master 14,84 (27,9) - 2,01 16,85 24 14,1 9,9 

  

 

ALL 

Licence 

  

12,55 16,8 9 7,8 

Licence 

professionnelle 

   

27,9 16,4 11,5 

Master 

  

14,55 21,5 9 12,5 
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  ST ST 

Licence 27,75 (30,3) + 10,35 17,45 22,5 13,5 9 

Licence 

professionnelle 24,79 (25,8) - 8,91 33,7 40,9 26,2 14,7 

Master 24,34 (24,7) - 0,71 25,05 38,4 14,5 23,9 

Source : DGESIP, universités des vagues E, A et B 

3.4.2.4 Des variations des charges d’enseignement pas toujours corrélées à celles des effectifs 
étudiants 

L’observation de l’évolution des effectifs étudiants et des charges d’enseignement entre deux années 
universitaires (2014-2015 et 2015-2016), permet de constater que l’augmentation ou la baisse des 
effectifs n’ont pas le même effet sur l’évolution des charges d’enseignement. Avec 79 étudiants en 
moins à la faculté des sciences, la charge d’enseignement augmente de 3 377 heures alors  
qu’avec 44 étudiants de plus à la faculté de droit et de sciences économiques, la charge 
d’enseignement diminue de 717 heures. Avec 187 étudiants de plus, la faculté de lettres et sciences 
humaines dispense 3 197 heures de plus d’une année sur l’autre alors que l’ENSIL, avec 348 étudiants 
de plus, n’ajoute que 310 heures d’enseignement. Cette analyse n’est que partielle puisque la 
mission ne disposait que de deux années de référence. Elle est donc à prendre avec précaution, mais 
elle interroge cependant et incite à réfléchir, sur le plus long terme, aux charges d’enseignement 
réellement nécessaires à l’activité de l’université.  

 
Graphique 37 : évolution des effectifs étudiants et des charges d’enseignement en HETD entre 2014-2015  

et 2015-2016  
 

 
Source : université de Limoges 
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3.4.3. Un indicateur de charges d’enseignement par rapport au potentiel théorique qui 
caractérise globalement un bon taux de couverture 

La mission a dû se référer au bilan social de l’université avec des données sur les seules personnes 
physiques pour calculer le potentiel par rapport aux charges d’enseignement (l’université ne 
disposant pas de données en ETP par composante). Ce taux de couverture donne un état des lieux 
théorique des ressources mobilisables en pourcentage (hors médecine et pharmacie). Les 
informations recueillies sont donc parcellaires et il appartiendra à l’UL de construire et fiabiliser cet 
indicateur et un ensemble de données associées afin d’évaluer, entre autre, la dégradation59 du 
potentiel et les écarts entre les taux de couverture théoriques et réels. 

 
Tableau 43 : Taux de couverture par composante 

 

 
Source : université de Limoges - présentation IGAENR 

Si l’on excepte ILFOMER et IPAG (et en l’absence de données pour secteur santé), les taux de 
couverture des charges d’enseignement par le potentiel enseignant varient de 23,4 % à l’ILFOMER  
à 91,6 % à l’ESPE, soit un rapport de 1 à 3,9 (et de 3,5 avec l’IPAG). Si l’on excepte les taux plus 
extrêmes, les écarts demeurent significatifs (rapport d’environ 1,3) entre la FLSH, la FST et la FDSE, 
l’ENSIL, l’IAE et l’IUT. 

À titre de comparaison, les travaux conduits dans le cadre des audits IGAENR fournissent les valeurs 
suivantes : 54 % pour le secteur DEG, 63 % pour SHS, 70 % pour ST, 55 % pour les IUT, 68 % pour les 
écoles d’ingénieurs. Ces valeurs donnent des indications sur le niveau des taux de couverture de l’UL, 
sachant que ceux-ci sont calculés sur les effectifs physiques et non sur les ETP. Ils sont donc sous-
évalués. 

Cet indicateur est à analyser avec attention et précaution car il traduit à la fois des disparités 
d’encadrement d’enseignants et enseignants - chercheurs selon les disciplines mais aussi des 
disparités sur les charges d’enseignement. Les résultats observés ici sont donc aussi à rapprocher de 
ceux constatés dans la partie précédente sur les H/E et pourraient se traduire par le fait que l’UL, 

                                                           
59 Un indicateur très intéressant car souvent révélateur des états de tension ou non des ressources humaines entre les 

différents secteurs de l’université. 
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dispose, globalement, de taux de couverture « élevés » pour une charge d’enseignement, elle-même, 
« forte ». 

Enfin, l’absence de données sur les heures complémentaires et les vacations payées par composante 
ne permet pas d’analyser la couverture réellement faite de la charge d’enseignement par ces heures 
et d’estimer les offres les plus ou les moins coûteuses. Mais l’on sait que ce taux de couverture 
constitue un facteur de coût d’autant plus important, qu’il est faible.  

3.4.4. Des taux d’encadrement étudiants par enseignant60 favorables à l’UL sont un élément de 
coût important dans la mise en œuvre de l’offre de formation 

3.4.4.1 Les taux d’encadrement à l’UL 

Comme pour l’indicateur précédent, en l’absence de données sur la répartition des ETP enseignants 
par composante, (ce qui constitue une situation anormale pour une université passée aux RCE depuis 
plus sept ans), la mission a travaillé à partir des effectifs physiques déclarés au 31 décembre 2015 
dans le bilan social.  

Le nombre d’étudiants par enseignant titulaire61 varie de 13 (ENSIL) à 78 (ILFOMER) soit un rapport 
de 1 à 6. Les entités les mieux encadrées sont, avec l’ENSIL l’IUT, la FST, l’IPAG, l’ESPÉ et la FLSH avec 
des taux d’encadrement non pondérés allant de 13 à 20 et à un niveau intermédiaire l’IAE (26) et la 
FDSE (39). 

Si l’on raisonne en nombre d’étudiants par enseignant pondéré (un enseignant - chercheur est 
décompté pour 0,5, un enseignant pour 1), l’écart s’accentue entre la composante la moins bien 
encadrée qui demeure l’ILFOMER (156) et la mieux encadrée qui, cette fois, est l’IUT (19) et dont le 
taux évolue peu, tout comme celui de l’ESPÉ. L’ensemble des autres taux se dégrade, conséquence 
du poids62 des enseignants - chercheurs par rapport aux enseignants, qui est supérieur à 80 % ; cette 
dégradation est maximalisée dans le cas de la FDSE dont le taux d’encadrement non pondéré était 
déjà moins favorable. Tout en rapprochant ces informations de celles fournies par les taux de 
couverture de l’offre de formation, l’établissement doit prendre en compte ces éléments qui ont un 
impact à la fois sur l’organisation pédagogique et sur la structure de coût des formations et qui 
traduisent des conditions d’exercice de la fonction d’enseignant très différentes d’un champ 
disciplinaire à l’autre. 

                                                           
60 Le taux d’encadrement est couramment utilisé dans les établissements, en particulier lors des débats sur les campagnes 

d’emplois. Il a l’avantage par rapport au précédent (H/E) de « gommer » les disparités dans la mise en œuvre des 
formations. Il peut revêtir plusieurs formes : nombre d’étudiants / nombre d’ETP d’enseignants et d’enseignants-
chercheurs titulaires, nombre d’étudiants / nombre d’ETP d’enseignants-chercheurs pondéré (l’enseignant - chercheur 
étant alors compté pour 0,5 ETP) ou nombre d’étudiants/nombre d’ETP enseignants-chercheurs et enseignants, 
titulaires ou non titulaires. 

61 Rappel le ratio enseignants titulaires / étudiants de l’UL est supérieur à celui calculé pour les universités de typologie 
identique (+ 0,7 %) et supérieur à celui constaté au niveau national (+ 0, %) / données Persé 2016 / MENESR-DGRH. 

62 Le poids des enseignant - chercheurs par rapport aux enseignants de second degré de l’UL est supérieur à celui calculé 
pour les universités de typologie identique (+ 1,6 %) et supérieur à celui constaté au niveau national (+ 3,3 %) / données 
Persé 2016 / MENESR-DGRH. 
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Les composantes bénéficiant des meilleurs taux d’encadrement et des volumes horaires par étudiant 
les plus favorables sont généralement celles qui présentent le besoin de financement63 le plus élevé. 
C’est le cas pour l’IPAG et pour le secteur sciences et technologies, l’ENSIL, l’IUT et la FST. 

 
Tableau 44 : Taux d’encadrement observés à l’UL en 2015-2016 

 

 
Sources : données UL / présentation IGAENR 

3.4.4.2 Des comparaisons possibles avec d’autres universités 

La mission ayant travaillé avec des effectifs physiques, les comparaisons sont à analyser avec 
prudence car les données dont dispose l’IGAENR à travers différents audits réalisés, sont recueillies à 
partir d’un décompte des enseignants en ETP. 

Dans l’ensemble, et malgré la différence d’ordre méthodologique évoquée supra, le constat est celui 
d’un taux d’encadrement favorable à l’université de Limoges pour chacun des grands domaines 
disciplinaires par rapport à la moyenne de ceux qui sont observés dans l’échantillon des universités 
auditées : – 9 pour la FDSE par rapport au secteur DEG, – 14 pour la FLSH par rapport au secteur SHS, 
– 1 pour la FST par rapport au secteur ST, – 4 pour l’IUT et équivalent pour l’ENSIL par rapport au 
secteur « ingénieur ». 

 
Tableau 45 : Taux d’encadrement observés dans les audits de l’IGAENR 

 

 
Source : IGAENR 

                                                           
63 Le besoin de financement correspond à la différence entre les charges (dont celles des personnels enseignants) et les 

ressources directes consacrées aux activités de la formation. Cette notion est développée dans le guide méthodologique 
en vue de la réalisation d’une cartographie économique et d’une analyse stratégique des activités des universités, 
réalisé par l’IGAENR. 
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3.4.5. Des formations à petits effectifs difficilement soutenables financièrement dans la situation 
de l’université 

Hors secteur santé et IPAG, l’université de Limoges recense 48 formations6465 qui comptabilisent  
10 ou moins de 10 étudiants : la majorité d’entre-elles se situent en deuxième année de master. 
Parmi les 34 recensées en deuxième année de master, 16 sont des formations de préparation aux 
concours de l’enseignement (MEEF) dispensées à l’ESPÉ et 4 des préparations à l’agrégation de la 
FLSH.  

La question du maintien de ces préparations aux concours pour lesquelles les possibilités de 
mutualisation des enseignements sont sans doute marginales, doit être posée en concertation avec 
les établissements de la COMUE ou bien de la région Nouvelle Aquitaine.  

Pour l’ensemble des autres composantes, mais en particulier à la FST et la FLSH qui sont les deux 
autres facultés qui concentrent le plus grand nombre de formations à petits effectifs, l’université doit 
également déterminer sa stratégie et sa politique afin d’évaluer la pertinence de leur maintien. Pour 
chacune d’entre elles, l’équipe présidentielle, le directeur de l’UFR, le responsable de la formation 
doivent s’interroger sur les raisons de l’absence d’attractivité durable (par exemple sur une période 
de trois années consécutives), sur les évolutions ou les regroupements possibles avec d’autres 
parcours pour pallier la désaffection des étudiants, sur l’origine et le niveau des étudiants inscrits les 
années écoulées et les conditions de leur réussite et insertion professionnelle, sur la réalité d’une 
éventuelle poursuite en doctorat pour les étudiants de master et son adéquation avec les besoins 
des unités de recherche (en particulier sur les axes prioritaires de recherche de l’université), sur 
l’identification des coûts et les possibilités de capter d’autres financements (comme par le 
développement de la formation continue), etc. 

La mission insiste sur cet enjeu d’attractivité de l’ensemble des masters et pas uniquement de ceux 
dont les effectifs sont réduits ; cet enjeu n’est pas seulement économique, il est d’abord un enjeu de 
responsabilité sociale de l’UL dans un contexte où la compétition déjà forte sur les doctorants va très 
certainement s’étendre en amont sur les bons étudiants de master. 
  

                                                           
64 La dispersion des sites hors de l’agglomération de Limoges n’est pas la cause de ces formations à faibles effectifs en 

licences ou masters.  
65 Deux formations de deuxième année de licence, sur les deux dernières années universitaires, ont des effectifs inférieurs 

ou égaux à 15 étudiants : la licence AES parcours « droit de l’immobilier » à la FDSE qui accueille 13 étudiants en 2015  
et 15 en 2016 ; la licence « maths info appliquées et sciences humaines et sociales » à la FST qui accueille 17 étudiants 
en 2015 et 15 en 2016. En troisième année de licence, ces petits effectifs existent dans 25 formations : la FST en totalise 
10, l’IUT 7, la FLSH 3, la FDSE 2, l’IAE 3. 
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Tableau 46 : Nombre de formations comptant 10 ou moins de 10 étudiants par composante et par niveau 
(année 2015-2016) 

 

 ESPE FDSE FLSH FST IAE TOTAL 

L1      0 

L2      0 

L3   1 4  5 

LPRO   1 2  3 

M 16 4 10 6 4 40 

TOTAL 16 4 12 12 4 48 

Source : université de Limoges 

Points clés 
 

En région Nouvelle Aquitaine, le Limousin se différencie par l’importance du nombre d’inscrits dans 
des formations courtes, technologiques et professionnelles (bac + 2 et bac + 3) : près de 40 % de ses 
inscrits dans l’enseignement supérieur (23 % de ses inscrits dans les filières STS et DUT pour 19 % en 
Poitou-Charentes et 16 % en Aquitaine).  
L’université de Limoges se caractérise par le poids des étudiants inscrits en cursus de licence (+ 4 % 
par rapport à la moyenne nationale). Mais cette tendance s’inverse en master : ses effectifs stagnent, et 
l’UL est concurrencée par Bordeaux et Poitiers. Le poids des inscrits en doctorat est comparable sur les 
trois sites.  
L’offre de formation de l’université de Limoges est pluridisciplinaire avec quatre domaines équilibrés : 
droit et sciences économiques, lettres et sciences humaines, sciences et techniques, un secteur santé. 
Elle est implantée sur plusieurs sites (huit campus à Limoges même et sur des sites distincts en Creuse 
et en Corrèze). Les effectifs sont à la hausse depuis 2012 pour atteindre 16 258 étudiants en 2016. Le 
poids des licences est particulièrement dense et progresse sauf en licence professionnelle alors que les 
nombreuses spécialités de masters proposées ne se traduisent pas dans les faits par des inscriptions 
importantes. Les effectifs des DUT et DEUST sont stables. 
La mission confirme le diagnostic réalisé par l’université du caractère surdimensionné de son offre de 
formation. Elle est éclatée en 81 mentions de licence et 139 parcours distincts. Dans cette 
configuration, le poids des licences professionnelles est important (35 mentions et 45 parcours). Il 
conviendrait de rationaliser les différentes mentions de licence et les différents parcours et mutualiser 
les unités d’enseignement à chaque fois que c’est possible pour limiter les formations (48) à faibles 
effectifs en particulier en master. L’enjeu de l’attractivité et de la soutenabilité économique des 
masters, en particulier ceux conçus en appui de la recherche, doit être posé afin de déterminer la 
pertinence de leur maintien. D’une manière plus globale, c’est la carte des formations (licences-
masters) qui doit évoluer en évaluant le bien-fondé de chaque formation (comme pour les licences 
professionnelles en examinant leur taux d’insertion professionnelle), en évaluant l’efficience des 
mesures qui permettent de sécuriser les parcours des étudiants, en particulier pour les plus fragiles 
(bacheliers technologiques et professionnels). 
La structure pédagogique de l’offre de formation et sa mise en œuvre sont coûteuses comme le 
montrent tous les indicateurs développés par la mission (H/E, taux d’encadrement) même si des 
disparités parfois importantes entre composantes peuvent générer des situations particulières : une 
organisation pédagogique avec des poids importants des TD dans certaines composantes ; des charges 
d’enseignements par étudiant élevées et le plus souvent se situant au-dessus des données constatées 
dans d’autres universités de même type ; des variations des charges d’enseignement pas toujours 
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cohérentes avec celles des effectifs ; de bons taux de couverture des charges d’enseignement par les 
personnels enseignants qui là encore, se situent plutôt au-dessus des taux observés dans d’autres 
universités comparables auditées par l’IGAENR ; des taux d’encadrement des étudiants favorables mais 
constituant aussi des éléments de coût important. 
L’ensemble de ces constats indique que l’UL dispose des marges de manœuvre qui doivent lui 
permettre de réussir l’exercice en cours, d’une réduction du coût de son offre de formation : – 17 % des 
charges d’enseignement soit une économie de 2 M€.  
Rapidement, l’université doit être en capacité de réguler son offre de formation de manière différenciée 
et en s’assurant en permanence de sa soutenabilité économique. Il est donc indispensable et urgent de 
construire les outils de pilotage qui, aujourd’hui, font défaut. 

4. Les conditions et modalités du retour à l’équilibre 

Compte tenu de sa situation, le retour à l’équilibre financier de l’université de Limoges s’inscrit 
nécessairement dans une perspective pluriannuelle. 2017 sera a priori le troisième exercice 
déficitaire consécutif. Dans ces conditions, le rétablissement des comptes ne saurait intervenir  
en 2018. La présentation d’un compte équilibré au titre de l’exercice 2019 ou au plus tard de 2020 
apparaît comme une perspective réaliste.  

Cet objectif suppose une trajectoire financière partagée au sein de l’établissement : 

– la définition de jalons temporels et de cibles doit être proposée par la direction de 
l’établissement et expliquée, pour être partagée par l’ensemble de la communauté 
universitaire et notamment les composantes ; 

– la déclinaison de ces objectifs dans un plan de retour à l’équilibre financier (PREF), 
adopté par le conseil d’administration et approuvé par le recteur, doit constituer une 
feuille de route qui engage tous les acteurs de l’institution ; 

– le PREF devrait idéalement permettre à chacun d’identifier la part d’effort qui lui revient 
et de mesurer le caractère supportable de celui-ci. 

La mise en œuvre du PREF ne peut être assurée sans un pilotage politique et technique rigoureux et 
formalisé : 

– avec des instances dédiées : 

– un comité de pilotage sous la direction du président doit associer le vice-président 
(VP) en charge des finances, les VP formation et recherche, le DGS, le DAF et tout 
ou partie des directeurs de composantes. Son rôle est de veiller, à partir de la 
production de tableaux de bord, au respect des trajectoires fixées et de leurs 
délais de mise en œuvre, 

– un comité opérationnel, placé sous la responsabilité du VP en charge des finances 
et du DGS, composé du DAF, du DRH et du contrôleur de gestion chargé de la mise 
en œuvre du PREF. Il décide des outils de suivi, des ajustements et propose des 
mesures à prendre (par le président, le CA ou le CAC) pour assurer atteindre les 
objectifs du PREF.  
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– avec des outils adaptés : 

Sans doute est-ce sur ce point que l’université est appelée à fournir un effort conséquent tant sa 
capacité à préparer et à suivre l’exécution de son budget se heurte à des limites qui doivent être 
dépassées. 

– les méthodes et outils relatifs à l’évaluation et au suivi des recettes et dépenses de 
personnel doivent gagner en fiabilité et en efficacité en passant d’une logique de constat 
à une logique d’anticipation. Les organisations et les outils mis en place dans certaines 
universités méritent d’être étudiés, importés et adaptés. La centralisation des données 
autour de (quelques) personnes ressources et travaillant en étroite collaboration doit 
être recherchée ; 

– le renforcement des moyens humains de la fonction financière centrale paraît 
indispensable tant les fonctions d’analyse et d’étude (un ou deux agents de catégorie A) 
font cruellement défaut aujourd’hui.  

5. Les objectifs et les pistes pour un retour à l’équilibre financier en cinq 
ans 

5.1. L’université doit se doter d’une méthodologie pour construire son PREF 

À court terme, la priorité de l’établissement est d’arrêter une stratégie financière qui lui permette de 
reconstituer son fonds de roulement mobilisable et sa trésorerie. La réalisation de cet objectif 
implique une politique volontariste afin de rétablir la capacité d’autofinancement à un niveau 
suffisant et renouer avec un compte de résultat équilibré. Dans un second temps l’université devra 
également poursuivre son effort afin de retrouver une capacité à investir en phase avec son projet de 
développement. 

5.2. La mission propose une trajectoire pour construire le plan de retour à 
l’équilibre financier 2019-2022 

Compte tenu du diagnostic réalisé, la mission a projeté une trajectoire pour un retour à l’équilibre 
financier et au-delà, pour générer des moyens de développement de l’université. Il s’agit d’un 
scénario possible mais qui devra, en conjuguant efficacité et faisabilité, être modifié et adapté en 
tant que de besoin par l’établissement en fonction de sa stratégie, de ses échéances, de ses 
contraintes et des conditions de réalisation du budget 2017. 

La situation financière de l’établissement a atteint désormais un seuil critique comme le montre la 
dégradation des fondamentaux financiers. Aussi la mission66, comme indiqué précédemment, 
envisage un retour à l’équilibre en 2019 ou au plus tard en 2020 et un rétablissement plus complet 
de la situation financière permettant de retrouver une capacité à investir sur la durée du PREF 
estimée à cinq années. 

                                                           
66 Mais elle peut être démentie ! 
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x Une première étape pour assurer un retour à l’équilibre budgétaire et financier en 2019-2020 : 

1. Atteindre67 un montant de trésorerie de 10,8 M€ (il est de 9,8 M€ fin 2016) et un FRNG 
de 11,8 M€ (il est de 10,8 M€ fin 2016) ; 

2. Rehausser la capacité d’autofinancement des investissements : ne pouvant mobiliser le 
fonds de roulement, l’objectif est de d’augmenter d’1 M€ le montant de CAF constaté  
fin 2016 (0,8 M€) ; 

3. Contenir les dépenses d’investissements : le montant moyen constaté ces dernières 
années est de 9 M€. Si le montant des subventions se maintient comme les trois derniers 
exercices à 6 M€ (voir Tableau 12) et en tenant compte de l’objectif de CAF indiqué  
ci-dessus de 1,8 M€, les dépenses d’investissement ne devraient pas excéder 7,8 M€ ; 

4. Disposer d’une CAF68 de 2,8 M€69 en augmentation de 2 M€ par rapport à celle de 2016 ; 
la hausse pouvant se répartir à parts égales pour abonder le FRNG et donc la trésorerie 
et pour soutenir les investissements ; 

5. Obtenir un résultat net comptable positif de 0,5 M€ soit une augmentation de 2,3 M€ par 
rapport au résultat 2016 (– 1,8 M€). 

x Une deuxième étape pour conforter la situation financière de l’université en 2020-2021 : 

1. Atteindre un montant de trésorerie de 11,8 M€ et de FRNG de 12,8 M€, ce qui 
permettrait de retrouver des niveaux proches des seuils prudentiels (30 jours de charges 
décaissables) ; 

2. Maîtriser les dépenses d’investissements à environ 8,3 M€ ce qui implique de maintenir 
un niveau de subventions de 6 M€ ; 

3. Augmenter le besoin en CAF de + 0,5 M€ ; 

4. Disposer au total d’une CAF de 4,3 M€ soit une augmentation de 1,5 M€ par rapport à la 
CAF visée à l’étape précédente afin d’abonder le FRNG (+ 1 M€) et donc la trésorerie et 
de soutenir les investissements (+ 0,5 M€) ; 

5. Obtenir un résultat net comptable positif de 2 M€ en augmentation de 1,5 M€ par 
rapport à l’objectif de la première étape. 

x Une troisième étape pour accompagner le développement de l’université en 2021-2022 : 

1. Préserver les montants de la trésorerie et du fonds de roulement au-dessus des seuils de 
vigilance soit environ et respectivement 13 et 12 M€ ; 

2. Relever le niveau des dépenses d’investissement afin de répondre aux besoins 
patrimoniaux de l’établissement. Sur cette troisième phase, la situation financière devant 

                                                           
67 La mission retient comme hypothèse un BFR qui demeure au niveau constaté fin 2016 (+ 1 M€), constant et positif sur la 

durée du PREF. Toute variation pourra améliorer ou dégrader le scénario esquissé. 
68 La mission retient comme hypothèse que le montant des amortissements nets de neutralisation (2,3 M€) demeure 

constant sur la durée du PREF scénarisé. 
69 Soit le montant obtenu en 2012 et 2014. 
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redevenir plus saine, l’objectif premier ne serait plus de « couvrir » les déficits mais de 
déterminer les besoins et de mobiliser les ressources en conséquence. La mission 
propose de fixer au minimum un montant70 de dépenses d’investissement équivalent à 
celui constaté en moyenne ces trois dernières années, soit 9 M€ ; 

3. Augmenter la CAF pour répondre au besoin de financement des investissements fixé 
précédemment, soit une augmentation de 0,7 M€ pour atteindre un montant d’environ 
5 M€ ; 

4. Obtenir un résultat net comptable positif de 2,7 M€. 

Le tableau et le graphique ci-dessous schématisent les propositions de la mission. 
 

Tableau 47 : Trajectoire pour un plan de retour à l’équilibre financier 2019-2022 (en M€) 
 

 
Source : IGAENR 

  

                                                           
70 Ce montant situe l’UL dans la fourchette haute des universités pluridisciplinaires avec santé de l’échantillon retenu par la 

mission.  
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Graphique 38 : Évolution des différents éléments financiers dans le cadre du PREF 2019-2022 simulé par 
l’IGAENR (en M€) 

 
Source : IGAENR 

5.3. Les leviers envisageables pour un double objectif, de retour à l’équilibre 
financier et de soutenabilité des dépenses nouvelles (GVT) 

Le diagnostic financier et économique réalisé par la mission a conforté le constat fait par 
l’établissement d’une offre de formation (OF) volumineuse et coûteuse. Sous la conduite de l’équipe 
présidentielle, l’élaboration de la prochaine offre fixe un objectif cible : une baisse des charges 
d’enseignement de 17 % et une économie de 2 M€ en année pleine (à partir de 2019) de son coût. 

Cependant, comme nous l’avons vu, il paraît difficile de réduire les dépenses de fonctionnement. En 
revanche, le diagnostic réalisé par la mission met en évidence la nécessité de maîtriser et de 
diminuer la masse salariale. L’université a déjà engagé cette démarche en ce sens. Un premier plan 
de retour à l’équilibre, présenté dès les premiers budgets rectificatifs 2016, prévoyait une maîtrise de 
la masse salariale à moyen terme (budget 2017) et en le liant de manière pertinente au chantier 
d’élaboration de la prochaine offre de formation (rentrée 2018) : « … (la maîtrise de la MS) ne sera 
cependant possible sans réflexion sur le coût et la soutenabilité de l’offre de formation ».  

L’UL, après échanges avec le Recteur de l’académie de Limoges en janvier 2017, prévoit pour sa 
campagne d’emplois 2017 (portant sur plus de 100 emplois) le gel71 de 43 emplois soit 15 emplois 
supplémentaires (dont 5 emplois créés sur la période 2013-2017) par rapport à l’esquisse précédente 
qui prévoyait de geler 28 emplois (ce projet initial aurait eu pour conséquence de reconduire le 
                                                           
71 Auquel pourront s’ajouter quelques opérations conjoncturelles. 
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nombre de gels des années précédentes sans produire de rupture sur le montant de masse salariale). 
Les économies attendues de ce plan sont par ailleurs amoindries, par la décision prise de compenser 
les gels d’emplois par la création d’ATER. L’université indique son intention d’éteindre 
progressivement ce dispositif et en particulier de mettre un terme au recrutement d’ATER à temps 
partiel (50 %) plus coûteux que les recrutements à temps plein. Au final, l’université prévoit pour 
l’exercice 2017 (sur quatre mois) une baisse de sa masse salariale comprise entre 0,9 et 1 M€ selon la 
quotité des postes d’ATER et pour 2018 (sur huit mois) une réduction comprise entre 1,6 et 1,85 M€. 

La mission recommande à l’UL de ne pas attendre et de renoncer dès la rentrée 2018, aux 
recrutements d’ATER réalisés en compensation des gels d’emplois d’enseignants. L’économie 
réalisée serait d’environ 1,3 M€ (voir partie 2.5.2.6). 

S’agissant des gels d’emplois aujourd’hui actés, la mission estime que l’économie réalisée sur la 
masse salariale, tant pour 2017 que pour 2018, telle que chiffrée par l’UL, est surévaluée. Constatant 
que la politique de gels est reconduite depuis plusieurs années et qu’en 2016, 28 emplois ont été 
gelés seul un effort supplémentaire aura un effet réducteur sur la MS. Cet effort supplémentaire 
évalué à 15 emplois produirait une économie de 0,3 M€ en 2017 (4 mois) et de 0,6 M€ en 201872. La 
mission préconise le maintien de l’ensemble de ces gels d’emplois sur la durée du PREF. 

Par ailleurs, la mission a tenu compte dans ses calculs des économies indispensables à réaliser en vue 
de financer les dépenses nouvelles auxquelles l’établissement aura à faire face ; en particulier les 
dépenses de masse salariale comme le GVT. Sur la base de ses travaux, elle estime le montant moyen 
annuel de GVT à 0,8 M€ ; soit sur la durée du PREF, une charge supplémentaire d’environ 4 M€. 

Pour maintenir son objectif de retour à l’équilibre financier tout en tenant compte de l’évolution de 
sa masse salariale, l’université devra poursuivre son effort de réduction de la masse salariale en 
gelant environ 40 emplois supplémentaires sur la campagne 2018 (qui s’ajouteront aux 43 emplois 
gelés en 2017). L’économie réalisée serait de 0,8 M€ en 2018 et 1,7 M€ en 2019. 

Enfin, pour assurer l’équilibre financier sur la durée du plan, les mesures d’économies doivent être 
assorties d’une politique volontariste en matière de recettes. L’UL doit maintenir sa capacité à 
générer des recettes nouvelles (la moyenne des augmentations constatées entre 2011 et 2016, est 
de + 8,5 % pour « les ventes et prestations » et de + 1,5 % pour les subventions). La mission a retenu 
une hypothèse « basse » d’une augmentation minimale des nouvelles ressources consacrées aux 
PREF de 1,8 M€. 

Le tableau ci-dessous schématise les propositions de la mission. 
  

                                                           
72 Calcul effectué sur la base du coût moyen 2016 des emplois, calculé par la mission, de 62 382 €. 
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Tableau 48 : Évaluation financière des leviers pour la réussite du PREF 2018-2022 simulé par l’IGAENR 
(en M€) 

 

 
Source : IGAENR 

  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Objectifs pour équilibre 
financier 

CAF # 3 M€ (RNC : + 2,3 M€ par rapport à 2016)   

  CAF # 5 M€ (RNC : + 4,5 M€ par rapport à 2016) 

Dépenses nouvelles 
(comme MS/GVT) 

 # 4 M€ 

Réduction OF (- 17 %)  - 2 M€    

Suppression 
compensation ATER 

 - 1,3 M€    

Campagne emplois 2017 - 0,9 M€     

Campagne emplois 2018 - 0,8 M€ - 1,7 M€    

Ressources nouvelles Au minimum + 1,8 M€ 



101 

Conclusion 

Le diagnostic économique et financier réalisé sur plusieurs mois a permis de confirmer le caractère 
structurel du déficit de l’université mais aussi d’éclairer l’établissement quant aux décisions à 
prendre pour revenir à l’équilibre financier et lui permettre d’adapter sa stratégie en se fixant 
quelques objectifs cohérents avec son potentiel humain et son offre de formation et de recherche.  

L’effort important à accomplir sur les prochaines campagnes d’emplois tant pour les enseignants-
chercheurs, et enseignants que pour les personnels BIATSS aura nécessairement un impact sur 
l’activité de l’université à travers la diminution de son potentiel en formation et en recherche (pour 
ne retenir que les deux principales missions) et sur les fonctions supports ou soutien. Pour tenir 
compte de cette réalité, les décisions devront donc s’appuyer sur un réexamen du périmètre, du 
volume et de l’organisation des activités de l’université. 

L’université de Limoges fait partie des établissements de la vague contractuelle « C » dont le 
prochain contrat débutera en 2018. Elle doit donc saisir cette opportunité pour effectuer le 
nécessaire aggiornamento de ses ambitions et de sa stratégie au regard de l’impératif que constitue 
le retour à une situation financière soutenable. 
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Annexe 2 
Liste des personnes rencontrées 

Université de Limoges (par ordre chronologique) 
Alain Célérier, président de l’université 
Philippe Allée, vice-président du conseil d’administration 
Pascale Torre, vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire 
Pierre-Marie Preux, vice-président de la commission recherche 
Serge Verdeyme, vice-président délégué aux partenariats 
Nathalie Bernardie-Tahir, vice-président stratégie internationale 
Joseph Absi, vice-président délégué au développement durable 
Vincent Jolys, directeur général des services 
Stephan Lambert, actuel directeur général des services 
Michel Senimon, directeur général des services adjoint, directeur des ressources humaines 
Brigitte Blondy, directrice générale des services adjointe, directrice du pôle stratégie et partenariat 
Karl Périgaud, agent comptable 
Stéphane Brunet, directeur des finances 
Claire Corbel, directrice du pôle recherche et formation doctorale 
Sylvain Benoit, directeur du pôle formation et insertion professionnelle 
Virginie Duquéroix, directrice du patrimoine immobilier 
Yuthal Nem, contrôleur de gestion 
Paulette Dolhem, directrice du CFAsup 
Vanessa Vallon, responsable administrative du CFAsup 
Youssef Boughlem, directeur de l’agence pour la valorisation de la recherche universitaire du 
Limousin 
Jeanne Fontan, commissaire aux comptes, cabinet Mazars 
Damien Roets, doyen de la faculté de droit et sciences économiques 
Daniel Ruff, doyen de la faculté de lettres et sciences humaines 
Olivier Terraz, doyen de la faculté des sciences et techniques 
Jean-Luc Duroux, doyen de la faculté de pharmacie 
Patrick Leprat, directeur de l’ENSIL-ENSCI 
Jacques Migozzi, directeur de l’ESPE 
Jean-Yves Salle, directeur de l’ILFOMER 
Vincent Jolivet, directeur de l’IAE 
Christian Redon-Sarrazi, directeur de l’IUT du Limousin 
 

Rectorat 
Pierre-Yves Duwoye, recteur de l’académie de Limoges, chancelier des universités 
Daniel Auverlot, actuel recteur de l’académie de Limoges, chancelier des universités 
Vincent Denis, secrétaire général de l’académie de Limoges 
Josette Laclautre, responsable du service interacadémique de l’enseignement supérieur 
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Annexe 3 
Documents complémentaires à l’analyse de l’évolution de la masse salariale et des ETPT 

 
Tableau 49 : Évolution des ETPT, de la MS et des coûts moyens par ETPT (en euros), de 2011 à 2016 

 

 
 

 
Source : données OREMS / traitement IGAENR 
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